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MICRO-FOLIE
PLATEFORME CULTURELLE AU SERVICE DES TERRITOIRES

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

NOUVEAU ! 
Un espace numérique  
Un musée numérique Micro-Folie 
s’installent à MAZAN 
à l’Espace Francine Foussa 

ESPACE NUMÉRIQUE 

MUSÉE NUMÉRIQUE

ANIMATIONS TOUT-PUBLIC

Accès libre
Espace Francine Foussa

85 chemin des collégiens 
84380 MAZAN 

06 08 47 28 96 - www.mazan.fr

PROGRAMMATION mars-avril-mai 2022

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

>> Gratuit
 
INFOS ET RÉSERVATIONS  
AU 06 08 47 28 96 
Application des mesures sanitaires
en vigueur

>> Espace numérique
Un conseiller numérique vous accueille à 
l’espace multimedia en rendez-vous individuel 
ou lors d’ateliers collectifs.

> apprentissage de l’outil 
informatique  
> apprentissage de la navigation 
sur internet
> conseils à l’utilisation des 
smartphones
> aide aux déclarations en ligne
> poste PC en libre accès  
avec Internet

ESPACE NUMÉRIQUE :
Ouvert sur RDV le lundi  
de 14h à 18h  
le mardi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h 

MICRO-FOLIE : 
Ouvert en dehors des animations 
en visite libre, le lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 14h à 18h 
à la demande

>> Horaires d’ouverture

>> Accès 
Espace Francine Foussa
Bibliothèque - Espace numérique 
Micro-Folie - Vie associative
85 chemin des collégiens 
84380 Mazan
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La Micro-Folie, c’est quoi ?
Le Musée Numérique Micro-Folie est un dispositif innovant composé d’un écran 
géant, sur lequel est diffusé un diaporama mettant en scène les œuvres des 
institutions partenaires, et de tablettes synchronisées qui offrent des contenus 
complémentaires et des activités ludiques.

Plus qu’un simple outil de diffusion, la Micro-Folie est avant tout un lieu de vie, 
ludique, de convivialité et d’échanges, ouvert à tous les publics.

>> AGENDA
Des rendez-vous pour tous les âges pour discuter, découvrir, écouter et 
s’amuser autour de l’Art et du numérique.
Sur incription par téléphone au 04 90 69 82 76 ou en se créant un compte sur la 
plateforme de réservation https://account.micro-folies.com.

MARS 2022

Mardi 8 mars - Dans le cadre de la Journée des droits de la femme : 
> VISITE COMMENTÉE : « La représentation de la femme dans l’art » - 10h
Une sélection d’oeuvres autour de la thématique de la femme, commentées 
par une animatrice. Public adulte - Durée : env.1h

> VISITE COMMENTÉE : « Les femmes artistes » - 15h
Une vue chronologique des femmes artistes à travers une sélection d’oeuvres 
de la collection du musée numérique. Public adulte - Durée : env.1h

AVRIL 2022 

> L’ART EN FOLIE : «L’eau»
Mercredi 6 avril - 14h
Animation autour d’une playlist d’oeuvres et d’un atelier créatif  
sur le thème de « l’eau ». 
Tout public à partir de 6 ans - Durée : 2h

> TROUVE TON CONTE : « Le Petit chaperon rouge »
Mercredi 20 avril - 15h 
Lecture de contes illustrés par une playlist d’œuvres. 
Jeune Public et en famille (à partir de 3 ans) - Durée : 45 minutes

> ATELIER NUMÉRIQUE : Apprendre à coder avec les lapins crétins
Mercredi 27 avril - 14h 
Une expérience éducative amusante et engageante, qui fournit au public tous 
les outils nécessaires pour s’enthousiasmer sur l’apprentissage du codage.
Jeune Public (10-12 ans) - Durée : 2h

MAI 2022

> TROUVE TON CONTE 
Mercredi 11 mai - 15h 
Lecture de contes illustrés par une playlist d’œuvres d’art
Jeune Public / Familles (à partir de 3 ans) - Durée : 45 minutes

> VISITE COMMENTÉE : « La nourriture dans l’art » 
Mardi 24 mai - 10h à 12h
Visite commentée, blind test et jeux dans le cadre de l’exposition  
« Les mots de la Gourmandise » à la bibliothèque. Public adulte  - Durée : 2h

> L’ART EN FOLIE : Les divinités
Mercredi 25 mai - 14h
Animation autour d’une playlist et atelier créatif sur le thème des dieux de 
l’Antiquité. Tout public (à partir de 6 ans) - Durée : 2h 

>> GROUPES ET SCOLAIRES
En visite libre ou en mode conférencier, le Musée Numérique est 
particulièrement adapté aux scolaires !
En lien avec la référente scolaire de l’Espace Francine Foussa, il est possible de 
constituer une playlist d’oeuvres à partir d’une thématique travaillée en classe. 
Infos et demandes de rendez-vous : 04 90 69 82 76 ou à bibliotheque@mazan.fr 
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