
PROGRAMME Avril 2023
Sur les Horaires d’ouverture * - Entrée Libre et Gratuite
 Musée Numérique - Collection Paris
 Nouvelle collection du musée numérique. La mode s’invite à la Micro-folie grâce au Palais Galliera, 
retracez l’histoire de Paris avec le Musée Carnavalet, ou intérressez-vous à la littérature grâce à la maison 
Balzac et celle de Victor Hugo.

 Exposition - André Lemaitre
 Espace de Réalité Virtuelle 
Visite de l’Opéra de Paris
Les Rêves du Douanier Rousseau
 Qui de mieux qu’une musicienne, un chanteur ou une danseuse pour vous faire visiter les coulisses 
de l’opéra ? Telle une petite souris ou un «petit rat» découvrez les secrets. Si vous préférez la peinture, 
embarquez dans l’imaginaire du Douanier Rousseau.

*(au dos) hors ateliers



FABLAB-APPRENDRE À FLOQUER
JEUDI 13 AVRIL - 18H30 À 20H30

Adultes et Enfants à partir de 10 ans sur inscription

Laissez exprimer votre créativité et personnalisez votre vêtement ou autre objet en tissus. Cet atelier vous 

forme sur les machines du Fablab.

INITIATION À L’IMPRIMANTE 3D 
POUR LES ENFANTS

MERCREDI 5 ET 12 AVRIL - 14H À 16H
A partir de 8 ans sur inscription

Et oui les machines numériques ne sont pas que pour les grands. Le Fablab ouvre son atelier aux plus jeunes 

pour découvrir la création 3D. A partir de forme simples, tu pourras créer ta figurine ou ton objets et 

l’imprimer en 3D.

LES ANIMAUX DU CIEL DANS L’ART
SAMEDI 15 AVRIL - 10H À 11H30

En famille, à partir de 4 ans sur inscription

De façon ludique, découvre les réprésentations des oiseaux dans l’art et autres bêtes volantes. 

PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION DU FESTIVAL
« DANSE DANS TOUS LES SENS »

JEUDI 6 AVRIL - 19H
Réservation possible  chorege-cdcn.com, billeterie@chorege-cdcn.com, 02 31 90 25 54

L’équipe de Chorège CDCN Falaise Normandie vous invite à venir découvrir le prochain festival Danse dans tous 

les sens ! La Micro-Folie sera fermée ce jour. 



Adultes et Enfants à partir de 10 ans sur inscription

Petit tour dans notre capitale ! Pour inaugurer la nouvelle collection Paris de la Micro-Folie à notre manière, 

on vous propose de découvrir la ville à travers ses représentations. 

PARIS À TRAVERS L’ART
JEUDI 27 AVRIL- 18H À 20H

Adultes et enfants à partir de 8 ans sur incription
Comment l’Homme est arrivé à l’art du cinéma ? 

Entre histoire et jeux d’optiques aprennez les différentes techniques pour donner l’illusion du mouvement .

L’ART DU MOUVEMENT
MERCREDI 19 AVRIL - 14H À 16H

NOTRE-DAME LE CHANTIER DU SIÈCLE
SAMEDI 15 AVRIL À PARTIR DE 14H

Pour les 4 ans de l’incendie de Notre-Dame, la Micro-Folie vous pro-

pose une diffusion de la série documentaire: Notre-Dame de Paris, le 

chantier du Siècle réalisée par Vincent Amouroux.

14h Episode 1 - La quête de la hauteur (53min)

15h10 Episode 2 - L’harmonie des forces (52min)

16h20 Episode 3- La fabrique du passé (53min)

Grâce à Ubisoft, vous pourrez visiter Notre-dame au XVIII ème siècle. 

Toute l’après-midi, profitez de la réalité virtuelle pour faire un 

voyage dans le temps.



Infos pratiques - Ouvertures

Mercredi - 13h30 à 18h 
Jeudi - 14h à 19h
Vendredi - 13h30 à 18h
Samedi 15 avril - 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Fermeture exceptionelle le 6 Avril 

Contacts
microfolie@falaise.fr
02 31 90 92 44
Espace André Lemaître
Boulevard de la libération
14700 Falaise

Pour les associations, organisations, écoles, entreprises qui veulent découvrir le lieu et ses 
possibilités, veuillez contacter la médiatrice : microfolie@falaise.fr ou 02 31 90 92 44.
Réservation possible pour des groupes

Présentation de la Micro-Folie
 La Micro-Folie Falaisienne, inaugurée en 
décembre 2022, est composée d’un musée numérique 
autour duquel s’articule plusieurs espaces : Fablab, 
réalité virtuelle, exposition, ou encore espace 
scénique. 
Le Musée numérique réuni plusieurs centaines de 
chefs-d’œuvre de 12 institutions et musées nationaux 
à découvrir sous forme numérique, cette galerie d’art 
virtuelle mêlant arts plastiques, spectacle vivant, 
design, architectures, etc, est une offre culturelle 
unique et ludique.
À visiter seul, en famille, ou entre amis, le Musée 
numérique vous donnera accès à une multitude de 
trésors. 

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


