
When you've decided on your cover story,
come up with a list of topics for your feature
articles. This can range from interviews,
product reviews, human interest pieces,
and even lists. Think about what your
audience would be interested in and get
writing!

Vous êtes abonnés à la
Médiathèque, vous aimer lire,
écouter de la musique, regarder
des films ? Vous bénéficiez d’un
accès à la plateforme numérique 
 mais vous ne savez pas l’utiliser ?
On pourra tout vous expliquer.  

17h : Café numérique
ÉPISODE 1 : UTILISATION DE LA
MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE
+ 15 ans - Accès libre sur réservation

LA MICRO FOLIE FÊTE SES 1 AN

Venez découvrir et essayer la toute nouvelle
Xbox avec vos amis 

Exposition numérique 
ONE 
DE MAXIME DREYFUSS 
ONE est une série d’expériences interactives simples
et ludiques dans un esprit « low-tech », pour
introduire la notion de sobriété technologique 
 

          CHAQUE JOUR, LA MICRO FOLIE VOUS PRÉSENTE UNE EXPOSITION
DIFFÉRENTE PARMI LES 3000 ŒUVRES QUI LA COMPOSENT 

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

TOUT AU LONG DE LA
SEMAINE

14h : Tournoi jeu vidéo XBOX
FIFA
+ 7 ans, Les gagnants recevront des places de cinéma 

10h : Réalité virtuelle
LES PETITS SECRETS DES
GRANDS TABLEAUX
Les Ménines 
+ 7 ans - 26 mn - Gratuit

14h : Atelier découverte
MAO - MUSIQUE ASSISTÉE PAR
ORDINATEUR
FDMJC, + 13 ans - Gratuit

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

19h30 : Apéro Concert
ÉDOUARD FERLET
Pianoïd
Musique, 
arts numériques
+ 8 ans / 14 €, 12 €, 6 €

Edouard Ferlet nous embarque dans
un voyage musical et
technologique. Une exploration de
l’instrument orchestre par
excellence où il délivre des
paysages sonores à la matière
riche, onirique et majestueuse. 

« Formé aux codes du jazz, entre partitions et lignes
d’improvisations, le pianiste expose ici la
quintessence de son propos qui va directement au cœur
de la mélodie et de l’harmonie. » FIP 

Redécouverte d’un tableau de grand
maître grâce aux techniques de
l’animation numérique.

EXPOSITION, PERFORMANCE, ARTS VISUELS, EXPOSITIONS, RÉALITÉ VIRTUELLE,...

DES ARTS 
NUMÉRIQUES

3 > 9 DÉCEMBRE
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LET'S US
HELP

WHY US?

11h : Le Renc'Art de Maud
LA DANSE NUMÉRIQUE
Gratuit sur réservation

To create your own, choose a topic that
interests you. It can be anything.

The Doctors

Facilities

Best Quality

Cette performance sonore et plastique nous
entraine avec ravissement dans un voyage sur
une île danoise faites de dunes et d’herbes
sauvages ; une île baignée de lumière
enchanteresse, comme un petit matin en bord
de mer du Nord. 

Abstrait, surprenant, beau et original,
Horizons nous entraine avec ravissement dans
l’ambiance lumineuse et féérique du Nord ! Dna

Ce jeu vidéo ARTE propose des puzzles 3D sur
fond de musique électronique dans un univers
coloré et rythmé. 

19h30 : Apéro spectacle
HORIZONS
Compagnie Médiane 
Musique, arts numériques, conte 
+ 8 ans, Durée : 1h05, Tarifs ; 14 €, 12 €, 6 €

Venez avec un parent ou
votre enfant fabriquer votre
robot et affronter les autres
familles lors d'une course
de robots que vous aurez
fabriqués. 

10h - 12h : Ciné Minot
UN HÉRISSON DANS LA NEIGE 
39min - + 3 ans - Tarif : 4€ / 6 €

10h - 12h : Jeu Photo
PAUSE – PHOTO – PROSE
3 manches pour 32 photographies
Gratuit sur réservation

10h-13h : Découverte du FabLab
Découverte en continu des machines du FabLab

14h : Atelier parent/enfant
LA COURSE DES ROBOTS
Avec les Savants Fous 
+ 7 ans - Tarif : 5 € par binôme sur réservation

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Une matinée en famille
Les petits regardent un film, les plus grands jouent et les
adultes découvrent le FabLab

Entre science et imaginaire, voici trois
contes qui raviront grands et petits à
la découverte de l’hiver. 
Suivi d'ateliers bricolage, lectures,
découverte autour de l'hiver

But du jeu : faire deviner une
image avec différents moyens en
trois phases : mime, dessin /
parole du photographe / contexte
d’utilisation de l’image  

Via trois chefs d’oeuvre, le public
aura l’occasion de découvrir la
danse à travers le spectre du
numérique et des costumes
lumineux.  

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

Ca commence comme ça : un froid à couper au couteau,
de la neige, du blizzard, bref l’hiver, le vrai.
Un vrai temps de chien, sauf que le chien grelotte. Alors
vite, il se met au chaud dans la cabane.

MARDI 6 DÉCEMBRE

17h : Jeu vidéo
VECTRONOM
+ 7 ans - Accès libre sur réservation

15h : Conte
ILS VEULENT DE LA NEIGE
par la conteuse Annukka Nyyssonen
+ 3 ans - Entrée libre sur réservation


