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LA MICRO-FOLIE S’INSTALLE
À L’ABBAYE DE MONTIVILLIERS
Après des escales au Centre social Jean Moulin, à la Maison de quartier de la Coudraie et
au collège Raymond Queneau, la Micro-Folie pose ses valises (et ses tablettes !) à
l’Abbaye de Montivilliers !
A partir du 2 avril et jusqu’au 7 mai, les Montivillonnes et les Montivillons sont invités à partir à la
découverte, au sein du musée numérique, d’œuvres majeures ou méconnues de l’Histoire de
l’Art en toute liberté ! Pour la joie des petits comme des plus grands, “les animaux réels ou
fantastiques” sont mis à l’honneur dans le réfectoire gothique.
Comme d’habitude, en plus du musée numérique, la Micro-Folie proposera différents espaces :
un coin lecture, un espace de découvertes libres avec des jeux de société (en partenariat avec
le Ludospace), un espace création, une exposition participative, des casques de réalité virtuelle.
Des ateliers seront proposés chaque semaine.
La nouveauté : le partenariat avec Ubisoft
Grâce à un partenariat entre La Villette et Ubisoft, la Micro-Folie de Montivilliers proposera à ses
visiteurs les dispositifs éducatifs suivants : le Discovery Tour by Assassin’s Creed : Ancient
Greece, le Discovery Tour: Ancient Egypt, mais aussi une visite immersive en réalité virtuelle
intitulée Notre-Dame de Paris : Voyage dans le Passé.
•

Les Discovery Tour by Assassin’s Creed : Ancient Greece, Ancient Egypt

Le Discovery Tour est un jeu dédié qui permet aux visiteurs de sillonner librement la Grèce
antique et l’Égypte ancienne pour en apprendre plus sur l’histoire et la vie quotidienne de ces
époques.
Ce nouveau type d’outils éducatifs offre une expérience unique, à l’intersection du divertissement
et de l’apprentissage pour le plus grand bonheur des visiteurs des Micro-Folies qui bénéficient
d’un nouveau moyen de découvrir l’Histoire. Les Discovery Tour by Assassin’s Creed permettent
d’explorer et d’interagir avec des personnages historiques en s’immergeant dans la Grèce
et l’Égypte antiques grâce à une reconstitution 3D complète et réaliste. Les visiteurs peuvent
réaliser des visites guidées ou explorer librement les vastes mondes ouverts d’Assassin’s Creed
Odyssey et/ou Origins, exempts de leurs combats et règles de gameplay. Bénéficiant du système
de dialogue interactif d’Assassin’s Creed Odyssey et Assassin’s Creed Origins, les Discovery
Tour proposent des questionnaires interactifs, amusants et enrichissants à la fin de chaque visite
guidée.
Le Discovery Tour: Ancient Greece permet aux visiteurs de voyager dans 29 régions comportant
plus de 300 étapes intégrées à des visites guidées axées sur 5 thèmes : la philosophie, les sites
célèbres, la vie quotidienne, les guerres et les mythes. Des sommets enneigés aux profondeurs
de la mer Égée, les visiteurs peuvent explorer un pays tout entier et découvrir ses paysages et
ses cités à l’époque de l’Âge d’Or de la Grèce. Des rituels anciens aux statues célèbres, ils

rencontrent des figures légendaires de la Grèce antique et découvrent les secrets qui se cachent
derrière ses mythes et ses légendes.
Le Discovery Tour: Ancient Egypt permet aux visiteurs d’explorer librement le monde de l’Égypte
antique en suivant une des 75 visites guidées imaginées par les équipes créatives d’Ubisoft, en
collaboration avec des historiens et des égyptologues.
•

Notre-Dame de Paris : Voyage dans le Passé

Au cœur du jeu vidéo Assassin’s Creed : Unity, la reconstitution de la cathédrale de Notre-Dame
a demandé près de 5000 heures de travail graphique aux développeurs qui ont été accompagnés
par des historiens. En adaptant ce modèle, Ubisoft crée une visite en réalité virtuelle de NotreDame, qui permet de (re)découvrir la cathédrale depuis différents points de vue, dont certains
étaient et demeurent inaccessibles au public. La visite s’achève par un spectaculaire voyage en
ballon au-dessus de ses arches dans un Paris animé de la fin du XVIIIème siècle.
Du samedi 2 avril au samedi 7 mai.
Ouvert les mercredis, vendredis et samedis de 14h à 18h, entrée libre.
Possibilité de réserver un créneau les mardis et jeudis toute la journée et les vendredis matin
pour les écoles et groupes privés.
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