
soutient les Micro-Folies et y propose une sélection
de ses programmes pour VR et tablettes

Véritable réseau culturel de proximité, le projet Micro-Folie permet d’animer les territoires en s’adaptant 
à leurs besoins. Il est articulé autour d’un Musée numérique et de différents modules, conçus avec la 
collaboration inédite de nombreuses institutions culturelles nationales et internationales. Portées par 
le Ministère de la Culture, les Micro-Folies sont coordonnées par La Villette avec le Centre Pompidou, le 
Château de Versailles, la Cité de la musique - Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du 
monde arabe, le musée du Louvre, le musée national Picasso, le musée d’Orsay, le musée du Quai Branly – 
Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Rmn-Grand Palais et Universcience.

LES PARTENAIRES FONDATEURS

MUSÉE NUMÉRIQUE
EXPOSITIONS

ÉVÉNEMENTS
RÉALITÉ VIRTUELLE

 La Micro-Folie s’accompagne aussi 
d’un FabLab !
Avec la Micro-Folie et le Fablab de Montivilliers, entrez dans l’ère du 
numérique et des nouvelles technologies, tout en exploitant votre 
créativité. Le Fablab de Montivilliers est un atelier de fabrication 
numérique et d’inventions : néophytes, curieux ou passionnés par 
les nouvelles technologies, laissez-vous surprendre par de nouvelles 
expériences !

· Le Fablab de Montivilliers vous accueille les lundis et mercredis de 
14h à 18h, le samedi matin de 9h à 12h, et le jeudi sur réservation.

  Espace intergénérationnel Christiane Mandeville, 4 rue du Champ de Foire.

Informations et réservations : 06 17 57 73 94 / fablab.de.montivilliers@gmail.com

La pop culture
au cœur de la Micro-Folie !



Du 01 au 23 
février 2023 
Accès libre
Du mardi  
au vendredi  
de 13h30 à 18h
et les samedis 
de 13h30 à 17h
23 bis rue Pablo 
Picasso

MONTIVILLIERS

CENTRE 
SOCIAL 
JEAN 
MOULIN

ANIMATIONS 
EN ACCÈS LIBRE

ÉVÉNEMENTS 
ET ANIMATIONS

 Découvertes libres
 Musée numérique 

Explorez de grandes collections d’œuvres 
d’art à l’aide des tablettes Micro-Folie !

 Réalité virtuelle 
Espace doté de casques 3D pour une 
expérience unique !

 Café Folie 
Au programme : café, thé, lectures, jeux, 
coloriages…

 Discovery Tours  
by Ubisoft
2 sessions : +7 et +12 ans

Plongez dans les mondes perdus de 
l’Antiquité grecque et égyptienne, 
grâce au jeu Assassin’s creed en mode 
éducatif. 

· Samedi 4, mercredi 8, jeudi 16 et 
vendredi 17 février, de 14h à 17h.

 Monti’geek convention
· Samedi 25 février, de 10h à 18h.

 Gymnase Christian Gand

 Les soirées
Entre évasion et amusements, deux 
soirées à ne pas manquer :

 Le Lac des cygnes 
Projection du ballet de Rudolf Noureev 
sur la musique de Tchaïkovski, 
par l’Opéra national de Paris. 
Apportez votre pique-nique pour 
vous restaurer pendant l’entracte ! 
· Mercredi 1er février de 18h à 22h.

 Sur inscription 

 Pop soirée
Une soirée familiale avec apéro quizz, 
karaoké, et musique populaire ! 
· Vendredi 10 février à 18h30.

 Sur inscription  

 Pixel Art 
Atelier dessin et perles chauffantes 
en mode pixelisé. 
· Mercredi 1er et samedi 18 février de 14h 
à 17h. Accès libre

 Café matières
Réalisation d’œuvres multi-matériaux 
avec les adhérents du Centre social. 

· Vendredi 3 février de 14h à 16h : séance 
tableau pixelisé du collectif Peintres de 
Chagall

· Jeudi 9, samedi 18 et vendredi 24 
février de 14h à 16h. 

 Pop comics 
Réalisation de super héros 
comics et Marvel en plastique fou. 
· Samedi 11 février de 14h à 15h30. 

 Sur inscription 

 Expositions
 Exposition « Game Play » 

Consacrée aux jeux vidéos, consoles et 
retrogaming.

 Exposition Manga 
Œuvres de l’artiste Dreamick Artwork et 
dessins mangas d’adolescents du Centre 
social.

 Œuvre collective
 Pixel Art

Participez à la réalisation d’une œuvre 
collective grand format, en pixel art !

 Besoin de précisions ? 02 35 13 60 08 / centresocial@ville-montivilliers.fr

 Les ateliers  !
Que vous aimiez lire, cuisiner, ou créer… profitez de très nombreux ateliers pour vivre la pop 
culture !

 Pop cuisine 
Décorez votre gâteau en famille, 
à la façon pop art. 
· Jeudi 16 février de 14h à 16h30. 

 Sur inscription 

 Pop dictée 
Dictée de Pivot  
sur la thématique pop culture. 
· Mardi 14 février de 14h à 16h. 
Public adulte    Sur inscription  

 Livres pop-up 
Lectures et découvertes de livres pop-up 
à la bibliothèque Jean Moulin.
· Mardi 21 février de 14h à 16h. 
Accès libre

 Manga 
Atelier dessin de manga en famille.
· Jeudi 23 février de 14h à 16h. 

 Sur inscription 

 Pop peinture 
Réalisation d’œuvres à la façon de 
Fernand Léger, précurseur du pop art. 
· Samedi 11 février de 15h30 à 17h. 

 Sur inscription 


