COMMUNIQUÉ DE PRESSE

14/06/2022

LA MICRO-FOLIE S’INSTALLE
AU CENTRE SOCIAL AMISC
Après le Centre social Jean Moulin en novembre, la Maison de quartier de la Coudraie en
janvier, le collège Raymond Queneau en février et l’Abbaye en avril, voici la Micro-Folie à
la Maison de l’Enfance et de la Famille (salle de la Minot’) pour bien commencer les
vacances d’été !
Projet culturel global développé par la Ville de Montivilliers, porté par le Ministère de la Culture et
coordonné par La Villette, la Micro-Folie s’articule autour d’un Musée numérique et de différents
modules, conçus avec la collaboration de nombreuses institutions culturelles nationales et
internationales. Elle permet d’avoir accès, en un seul lieu, à de multiples œuvres d’art (peintures,
sculptures, concerts…) sur tablettes et grand écran, numérisées en haute définition, provenant
de différents musées du monde entier. Pour le bonheur des petits et des grands qui se rendront
à la salle de la Minot’ entre le 20 juin et le 20 juillet, les bénévoles et professionnels de l’AMISC
ont préparé une programmation autour du thème « Les paysages et la nature dans l’art ».
Après la soirée d’ouverture, qui se tiendra le lundi 20 juin à 17h avec un concert du groupe Swing
Uppercut, la Micro-Folie proposera durant plus de 4 semaines l’habituel musée numérique,
l’espace de réalité virtuelle, le coin cosy en partenariat avec la Bibliothèque Condorcet et une
œuvre participative. En plus des moments d’accès libres, le Discovery Tour by Ubisoft sera de
retour pour emmener les voyageurs dans la Grèce antique et l’ancienne Egypte et les enfants
pourront participer à différents ateliers, notamment avec l’association Epi-Boujou ou l’artiste
Bastien Loukia. Deux évènements seront organisés en soirée, le premier destiné aux ados et le
second sous la forme d’une balade contée et musicale par la Compagnie La Belle Envolée. Enfin,
des temps forts marqueront la programmation de cette Micro-Folie estivale, avec une Fête de la
Petite Enfance et une Journée Inter-Centres.
Le programme complet est à retrouver sur le site internet de la Ville de Montivilliers ainsi que sur
la page facebook de l’AMISC.
AMISC : 1 rue des Grainetiers / 02 35 30 15 16 / accueil-csamisc@orange.fr / http://www.amisc.fr/
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