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C’ESt qUoI UnE mICro-FolIE ? >>>

micro-Folie la Souterraine

Inaugurée en février 2020, la micro-Folie de la Souterraine 
est bien plus qu’un musée numérique : c’est également un 
espace d’exposition temporaire, de concert, de création, 
d’expérimentation, de réalité virtuelle, de rencontre, de lien 
social… dans le cadre spectaculaire de la chapelle du Sauveur.
Cet important projet culturel municipal est aussi l’occasion 
de travailler en synergie avec les partenaires locaux (p.4)  qui 
permettent de renforcer les actions d’éducation artistique et 
culturelle du territoire.
Aujourd’hui, la Micro-Folie de La Souterraine sert de référence 
au sein du réseau Micro-Folie quand La Villette doit présenter 
un exemple d’implantation réussie d’une Micro-Folie dans un 
bâtiment patrimonial.

# lA mICro-FolIE dE lA SoUtErrAInE

# UnE plAtEFormE CUltUrEllE

SommAIrE

mICroFolIE tISSE SA toIlE ...

Forte de son succès estival avec 
l’exposition « Bridiers La Souterraine 
2000 ans d’histoire », la Micro-Folie de 
La Souterraine s’affirme aujourd’hui 
comme un lieu ouvert à tous entre culture, 

patrimoine et innovation numérique. En tant que musée 
numérique, la Micro-Folie est d’abord un lieu de découverte 
et d’apprentissage artistique et culturel tandis que 
l’installation du Fab Lab avec ses machines numériques 
participera à dynamiser le lieu et le rendre encore plus 
interactif. Mais plus que ces équipements, ce sont avant 
tout des rendez-vous, dont beaucoup de nouveautés, que 
vous pourrez découvrir dans ce nouveau programme de la 
saison 2022-2023 qui vous fera voyager ! L’occasion de 
retrouver nos partenaires historiques comme nouveaux 
qui participent à enrichir cette offre. 
Je vous donne rendez-vous dans ce lieu 
qui, je le rappelle, est gratuit. Entrez 
et découvrez ce lieu emblématique et 
central de La Souterraine !

Sébastien VIttE
Adjoint à la Culture et au Patrimoine
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Avant-propos : Vous êtes en train de lire le programme des 
animations de la Micro-Folie de La Souterraine pour la période 
de septembre 2022 à juin 2023. Ce programme peut être amené 
à évoluer. Nous vous souhaitons une bonne saison culturelle à 
La Souterraine !

l’équipe micro-Folie

Inspirées des Folies du parc de la Villette conçues par 
l’architecte Bernard tschumi, les micro-Folies sont des lieux 
dédiés à l’art et à l’éducation artistique et culturelle.
À Micro-Folie, vous pouvez découvrir gratuitement une 
importante sélection des plus grandes œuvres du patrimoine 
mondial via le Musée numérique, un outil avec lequel vous 
pouvez interagir en direct, offrant l’accès à près de 5000 
chefs-d’œuvre des plus grandes institutions culturelles 
nationales et internationales. Les œuvres proposées se 
succèdent sur un écran géant dans un film à la mise en scène 
dynamique exclusif aux Micro-Folies. Grâce à des tablettes 
numériques, chacun peut alors vivre sa visite à son rythme, 
en fonction de sa curiosité et de sa sensibilité artistique.
Micro-Folie est un lieu de vie culturel, intergénérationnel, 
convivial et gratuit où le visiteur peut aiguiser sa curiosité et 
sa créativité grâce aux innovations numériques permettant de 
s’immerger dans les univers artistiques de notre patrimoine.

nef de la micro-Folie pendant l’exposition Bridiers la Souterraine, 2000 ans 
d’histoire. Au fond, le musée numérique. © Julien Meyrat
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lES pArtEnAIrES >>>

à micro-Folie : En tant que co-gestionnaire 
du projet Micro-Folie, le Centre Culturel 
Yves Furet propose une programmation avec 
un rendez-vous une fois par mois : « Les jeudis Micro-Folie ».
Tarifs : Plein 6€ | Réduit 3€ | Réservation au 05 55 89 23 07

# lE CEntrE CUltUrEl YVES FUrEt

Spectacles vivants, activités numériques, ateliers 
artistiques, éducation artistique et culturelle, contes... Les 
partenaires de la Micro-Folie de La Souterraine s’engagent à 
travers de belles actions tout au long de l’année !

à micro-Folie : La cité scolaire Raymond 
Loewy propose des expositions, des 
présentations, des conférences... ainsi 
que des cours de culture des arts, du design et des techniques, 
ouverts à tous gratuitement en auditeur libre, tous les mardis 
matin (hors vacances scolaires) de 09h00 à 11h00 (Attention 
places limitées).

# lA CIté SColAIrE rAYmond loEWY

# lA mJC CEntrE SoCIAl

à micro-Folie : La MJC Centre Social est en 
charge de l’ouverture de la Micro-Folie tous 
les mercredis. Elle propose également de 
nombreuses activités de loisirs, artistiques 
et culturelles tout au long de l’année, notamment des ateliers 
autour du numérique.

# lA médIAtHÈqUE rEné CHAtrEIX

à micro-Folie : La Médiathèque René Chatreix 
prêtera tout au long de l’année des ouvrages 
traitant du voyage. Ces documents sont à 
consulter librement dans l’espace convivial de Micro-Folie aux 
heures d’ouvertures habituelles.

à micro-Folie : Recyclabulle met 
à disposition du mobilier pour 
l’espace d’accueil.

# rECYClABUllE

de nombreux autres partenariats viendront ponctuellement 
émailler la vie de la micro-Folie de la Souterraine durant 
l’année, couvrant des domaines variés que nous vous invitons 
à découvrir au travers de notre programme d’animations. 

micro-Folie la Souterraine

lES pArtEnAIrES >>> lE BÂtImEnt >>>

micro-Folie la Souterraine

# lA CHApEllE dU SAUVEUr

# l’orGUE dU SAUVEUr

la chapelle du Sauveur est un édifice de style néo-gothique. 
Sa construction démarra en 1867, d’après les plans de l’abbé 
Chevalt, pour s’achever en 1871.
Elle dépendait du couvent de la Congrégation des sœurs du 
Sauveur et de la sainte Vierge. Le couvent est aujourd’hui 
occupé par l’association « Traces de Pas ». Outre la chapelle, le 
couvent comportait un jardin d’agrément, un jardin potager, des 
bâtiments agricoles, une chapelle funéraire abritant les corps 
de plusieurs supérieures. Les sœurs possédaient également un 
hôpital en face de la chapelle en lieu et place de l’actuelle MJC 
Centre Social.
La chapelle du Sauveur, située entre rue et jardin, comporte une 
nef à cinq travées, deux chapelles latérales et un chœur à chevet 
à trois pans. Elle est bâtie sur un étage de soubassement dans 
lequel a été aménagée une petite crypte abritant le tombeau de 
la fondatrice de l’ordre.
Ouverte au public en de rares occasions, la chapelle du Sauveur 
était parfois le théâtre de concerts, notamment d’orgue, et a 
également accueilli certains offices religieux publics quand 
l’église Notre-Dame était dans l’impossibilité de le faire.
Depuis sa donation à la Ville de La Souterraine en 2019, la 
chapelle du Sauveur a abandonné sa vie cultuelle pour connaître 
une nouvelle vie culturelle grâce au projet Micro-Folie dont 
elle est l’atout patrimoine plébiscité. Désormais, le bâtiment 
accueille toute l’année (aux heures d’ouvertures de Micro-
Folie) de très nombreux visiteurs venus s’imprégner de son 
atmosphère exceptionnelle.

l’orgue du Sauveur a été réalisé en 1887 par le facteur d’orgues 
Jean-Baptiste Ghys de dijon. Il fait partie de la génération 
des orgues romantiques (comme ceux de la basilique de Saint-
Denis ou de la cathédrale de Bayeux). 
Il se compose de 11 jeux réels répartis sur 2 claviers de 56 notes 
et un pédalier de 27 notes à traction pneumatique tubulaire. 
Son esthétique sonore de style symphonique, typique de la fin 
du XIXème siècle et son parfait état de conservation (l’orgue 
est parvenu à La Souterraine sans aucune transformation 
depuis sa construction) ont retenus l’attention du Ministère 
de la Culture qui décida de le classer comme objet au titre des 
Monuments Historiques le 26 juin 1991.
Il y a quelques années, l’orgue du Sauveur a dû faire l’objet 
de plusieurs interventions de restauration (remplacement des 
soufflets, démontage complet des orgues...) nécessaires à sa 
remise en service.
En 2023, le grandiose instrument subira une opération de 
nettoyage pour pouvoir bientôt faire de nouveau résonner le 
son unique de ses orgues dans la chapelle du Sauveur.
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micro-Folie la Souterraine

# ConFESSIonS pAtrImonIAlES

# BIBlIotHÈqUE En VoYAGE

Venez écouter le patrimoine sostranien !

Le projet Confessions patrimoniales lancé en 
2021 avait pour objectif de faire d’un ancien 
confessionnal conservé à Micro-Folie, une 
station d’écoute grâce à un dispositif de douche 
sonore intégrée au mobilier. Depuis septembre, le 
visiteur peut ainsi s’installer au centre du confessionnal situé dans 
l’espace d’accueil pour y écouter des « Confessions patrimoniales», 
9 témoignages enregistrés de différents acteurs du territoire sur 
la thématique des patrimoines naturels, immatériels, bâtis,… de 
La Souterraine. 

Cette année, ce projet audio a évolué puisqu’il s’est concentré sur 
3 places importantes de la ville : la place du Marché, la place de 
la Gare et la place Saint-Jacques. Mené par 3 classes de 5e de la 
cité scolaire Raymond Loewy, il est réalisé en collaboration avec la 
MJC  Centre Social de la Souterraine dans le cadre des ateliers du 
Contrat territorial d’éducation artistique et culturel local, la radio 
associative Radio Pays de Guéret 96.5 fm et l’EHPAD Résidence Porte 
de Puycharraud. Un projet intergénérationnel basé sur la mémoire 
et la captation du son environnemental pour transcrire au mieux 
l’histoire et l’ambiance de ces places. Le résultat sera à écouter 
dans le confessionnal !

tous les deux mois, la Médiatheque René Chatreix propose une 
nouvelle sélection d’ouvrages sur le thème des continents et leurs 
cultures associées. Ces documents sont à consulter librement 
dans l’espace convivial de Micro-Folie aux heures habituelles.

l’ESpACE d’ACCUEIl >>>

# lA FrESqUE dE JéromE rASto
Reprenant le symbolisme des vitraux médiévaux, l’artiste Jérome 
Rasto a réalisé une fresque lumineuse qui éclaire désormais 
l’espace d’accueil de ses couleurs intenses. Orientée autour des 
arts, l’architecture avec la porte Saint-Jean, la sculpture avec 
la victoire de Samothrace ou encore le spectacle vivant avec la 
busine, cette œuvre se veut une évocation de ce que vous pourrez 
faire à Micro-Folie. Un mur voulu comme un trait d’union entre 
l’histoire passée et à venir de ce lieu dédié a la culture grâce aux 
outils numériques.

# l’ŒUVrE dU momEnt
Ce nouvel espace situé à l’accueil est désormais réservé à 
l’accrochage d’une œuvre régulièrement changée. Cette année, 
Gérard Charpentier, président des peintres de la Porte Saint-Jean 
vous propose une sélection originale d’œuvres en lien avec la 
thématique du voyage. Fresque de Jérome rasto © Micro-Folie

| 6 | | 7 |



micro-Folie la Souterraine

lE FAB lAB >>>

micro-Folie la Souterraine

tout au long de la saison, micro-Folie développera un Fab lab 
dans l’ancienne chapelle latérale droite. Cet espace sera en 
construction toute la deuxième moitié de 2022 pour permettre 
son utilisation régulière dès le début 2023. néanmoins, des 
actions auront lieu d’ici là en son sein (p.15). Attention, 
l’aménagement de l’espace pourra contraindre à fermer la 
micro-Folie le temps des travaux, si cela est nécessaire. 

«Un Fab Lab est un espace dédié à la fabrication, ouvert à 
tous et pour tout faire. Il est équipé de machines, souvent 
de récupération, de toutes sortes, et repose sur des valeurs 
de partage de connaissances pour réparer et lutter contre 
l’obsolescence programmée de nombreux produits». 
En mettant à disposition des machines de fabrication 
numérique, les fab labs permettent donc à leurs utilisateurs 
de s’approprier des outils et des technologies, développer 
leurs projets, partager des compétences, faire ensemble, 
co-concevoir… Le Fab Lab de Micro-Folie sera un lieu de 
fabrication numérique, pour développer sa créativité, 
personnaliser et remixer le patrimoine culturel du Musée 
numérique et expérimenter par le faire soi-même collaboratif. 

 

les machines principales que vous y retrouverez :

ordinateurs avec grands écrans : Permettant de travailler et 
sauvegarder ses fichiers sur clé. Les postes informatiques 
du fablab sont tous équipés de logiciels libres et multi-
plateformes.  Ils représentent une alternative de qualité aux 
logiciels « propriétaires ».
Imprimante 3d : Une imprimante 3D réalise des objets 
physiques dans différents matériaux à partir d’un dessin créé 
sur un logiciel de CAO. Le fichier est alors traité par un logiciel 
dont les paramètres définissent les modalités de réalisation. 
Elle permet d’imprimer des objets en 3 dimensions.
découpeuse Vinyl : Une découpeuse vinyle est une machine 
commandée par ordinateur qui permet de découper 
mécaniquement (avec un petit cutter) toutes sortes de 
matières fines sous forme de rouleau ou de feuille. Elle sert 
généralement à découper des rouleaux de vinyle adhésif pour 
faire des stickers, mais elle peut également découper des 
matières plastiques thermocollantes telles le flex et le flock 
pour la personnalisation de textiles.
découpeuse laser : La découpeuse laser permet de découper 
et de graver de nombreux supports plats (bois, liège, carton, 
papier, cuir...). On peut choisir de couper complètement le 
support, de le graver ou de ne réaliser qu’un simple marquage. 
L’objectif est de prototyper rapidement des objets en petite 
série.

Ces machines seront accompagnées d’outillages mécaniques, 
électroniques et textiles. 

# lES mACHInES

SAmEdI 17 SEptEmBrE 
14h : « Confessions patrimoniales »
Venez écouter la saison 2 de Confessions patrimoniales 
dans l’ancien confessionnal à Micro-Folie (voir p.6). Cette 
année, trois places de la Souterraine vous raconteront leurs 
histoires.
15h : Conférence par F. Baret (chercheur à l’UMR 7324
CITERES-LAT, Tours) sur les « Résultats 2022 de la fouille
programmée du Quartier Est de l’agglomération romaine de
Bridiers (La Souterraine) ».
16h30 : Collection Union Européenne au musée numérique
Une plongée au coeur des collections des musées européens.

dImAnCHE 18 SEptEmBrE
14h30 : Atelier dans la peau d’un bâtisseur romain
Cet atelier pour toute la famille vous permettra de découvrir, à 
l’aide de reproduction d’outils et d’engins antiques, comment 
les Romains érigeaient leurs pans de murs en reproduisant les 
gestes et les procédés de ces bâtisseurs. A vous d’essayer! 
17h : Visite guidée de l’exposition temporaire 
Venez découvrir l’exposition temporaire « Bridiers, La 
Souterraine, 2000 ans d’histoire » avant son démontage. Par 
G.Romeluere.

#lES JoUrnéES EUropEEnnES dU pAtrImoInE

à nE pAS mAnqUEr >>>

dU 12 AU 17 mAI
Un festival autour du design ? C’est de nouveau le pari de la 
Sout’Design Ouik créé par l’association Philiaa, qui fêtera 
sa deuxième édition. Au cours de cet évènement fort, des 
expositions, des projections de films au cinéma l’Eden, des 
rencontres (conférences, soutenances de projets, tables 
rondes), un défilé, un bal, un concours de photographies... 
seront menées conjointement selon une programmation à 
venir en une dizaine de lieux de la ville dont Micro-Folie.

#lA SoUt’ dESIGn oUIK

dU 15 AU 21 mArS
Dans le cadre de « La Fête du court métrage », découvrez à 
Micro-Folie tout au long de la semaine une sélection d’oeuvres 
classiques et originales du court métrage. Embarquez pour 
une semaine de cinéma haute en couleurs ! Une sélection 
complémentaire sera à découvrir au cinéma l’Eden.

#lA FÊtE dU CoUrt mEtrAGE

micro-Folie la Souterraine

23 déCEmBrE
Les animations du Marché de Noël s’invitent à Micro-Folie! 
Consultez le programme du 20e Marché de Noël de La Souterraine 
(à paraitre en décembre) pour plus de renseignements.

#mArCHé dE noël
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VoYAGE CUltUrEl >>>

micro-Folie la Souterraine

Au cœur de la pause déjeuner, venez prendre le temps de voyager 
et de comprendre en 20 minutes une œuvre qui vous sera 
présentée. rdV à 12H30.

VENDREDI 30 septembre : la Basilique de Saint denis, chef-
d’œuvre de l’art gothique et dernière demeure des rois de 
France.
VENDREDI 21 octobre : Bodhisattva à mille bras, une statue 
surprenante créée en même temps que les monastères 
boudhiques du Vietnam.
VENDREDI 25 novembre : painting de Jackson pollock, un 
nouveau champ de la peinture s’ouvre avec l’action painting
VENDREDI 2 décembre : Statue Soninké, une statue androgyne 
de roi-femme du Mali.
VENDREDI 27 janvier : pendentif hei-tiki – maori, pendentifs 
polynésiens liés à la mémoire des ancêtres.
VENDREDI 24 février : Carte portulan, carte marine du XVe 
siècle, attribuée à Christophe Colomb.
VENDREDI 24 mars : Costume de chamane sibérien, pour 
découvrir les rites, cérémonies et fêtes associés à la figure 
du chamane.
VENDREDI 28 avril : Guernica de pablo picasso, toile 
monumentale, dénonciation engagée du bombardement de 
Guernica.
VENDREDI 26 mai : le Baiser de Gustav Klimt, apogée de la 
période « dorée» de l’artiste.
VENDREDI 23 juin : le Jardin des délices de Jérôme Bosch, 
triptyque à l’étonnante richesse des motifs.

#VISItES SUr lE poUCE

le musée numérique de micro-Folie offre une bibliothèque 
immense de près de 5000 œuvres de la préhistoire à nos jours 
et couvrant des thématiques et des cultures très différentes. 
Un samedi par mois pendant 1h venez découvrir une sélection 
originale d’œuvres du musée numérique. rdV à 14H.

SAMEDI 1 octobre : nature
SAMEDI 19 novembre : portraits
SAMEDI 3 décembre : Architecture
SAMEDI 14 janvier: En couleur
SAMEDI 4 février: Art contemporain
SAMEDI 4 mars : Art moderne
SAMEDI 1 avril : mythologie
SAMEDI 6 mai: objets
SAMEDI 3 juin : photographie

#plAYlIStS tHémAtIqUES

les conférences de raymond loewy : Tout au long de l’année, 
des conférences artistiques et culturelles auront lieu. Parmi 
elles, le Pôle supérieur de design Raymond Loewy proposera 
des rencontres et échanges avec des artistes designers. Ces 
dates seront communiquées tout au long de l’année. N’hésitez 
pas à suivre nos canaux de communication pour en être 
informés.

VENDREDI 1 décembre - 18h : Conférence de la Cité internationale 
de la tapisserie : De loin, de près, les tapisseries jouent sur 
nos perceptions. Le principe même du tissage de basse-lisse 
est fondé sur sa capacité à tromper notre oeil, ou plutôt, 
à exploiter son fonctionnement pour nous faire percevoir 
lumière et volumes là où il n’y a que la laine et le point plat 
d’Aubusson. Le Fonds contemporain de la Cité internationale de 
la tapisserie illustre parfaitement la façon dont une nouvelle 
génération d’artistes s’est pleinement emparée du point de 
tapisserie et de son extraordinaire capacité d’illusion.

SAMEDI 17 décembre - 18h : Visite de la chapelle du Sauveur 
Cette visite de l’ancienne chapelle des Soeurs du Sauveur 
réalisée par G. Jacquier, vous présentera son histoire et son 
architecture. 

SAMEDI 8 avril - 15h : Conférence G. Charpentier : Né à La 
Souterraine, fils d’artisan ébéniste marqueteur, Gérard 
Charpentier nous présentera son parcours atypique. 
Majeur de promotion de l’école Boulle (promo 1961-1967), 
lauréat du concours national Révélations 1967 il créé son 
cabinet d’architecture intérieure à Paris IVe. Il réalise les 
aménagements de nombreux sièges sociaux (EDF, SANOFI, 
CANCAVA) et collabore avec de grands noms de l’architecture 
(Saubot, G Thin, E Piano) Désormais retraité et de retour à 
La Souterraine,  il est reconnu pour ses aquarelles que vous 
pourrez découvrir cette année à Micro-Folie. 

#ConFérEnCES

Ce cours magistral permettra de revenir tout au long de 
l’année sur la naissance et le développement des arts depuis la 
préhistoire et Antiquité jusqu’à l’époque contemporaine. Il est 
assuré par le pôle supérieur de design raymond loewy et ouvert 
à tous en auditeur libre dans la limite des places disponibles.

HORAIRES : Tous les mardis (sauf vacances scolaires) de 09h00 
à 11h00.

#CoUrS dE CUltUrE dES ArtS, dU dESIGn Et dES 
tECHnIqUES
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#

micro-Folie la Souterraine

VoYAGE CréAtIF Et ArtIStIqUE >>>

le service culturel de la mJC propose un mercredi par mois un 
atelier. rdV à 14H30 (sauf 5 avril).

MERCREDI 5 octobre : Animaux des 5 continents / créations 
d’animaux réels ou imaginaires. À partir de 6 ans
MERCREDI 9 novembre : Voyage sans parole/ théâtre /mimes. À 
partir de 7 ans
MERCREDI 7 décembre : Village du bout du monde / Kapla 3d . À 
partir de 7 ans
MERCREDI 4 janvier : paysages de voyage. À partir de 7 ans
MERCREDI 1 février : Jeux du monde. À partir de 6 ans
MERCREDI 15 mars : Courts métrages pour les petits et les 
grands. Séances 6-11ans à 14h30 / 12 ans et + à 16h30 
MERCREDI 5 avril : Balade en Grèce / Assassin’s Creed odyssey 
discovery tour. À partir de 7 ans. À 16h
MERCREDI 3 mai : takorama. À partir de 7 ans
MERCREDI 7 juin : Voyages contés. À partir de 6 ans

#lES mICro AtElIErS dE lA mJC CEntrE SoCIAl

la mJC Centre Social propose un atelier de dessin autour des 
oeuvres du musée numérique. rdV à 14H.

SAMEDI 26 novembre

#lES AtElIErS dE dESSIn

partons découvrir des oeuvres d’art des continents asiatiques, 
océanien, américain et africain. Suivi d’un atelier. Sur 
réservation obligatoire. rdV à 10H.

MARDI 25 octobre : Création d’un masque à plume Cara Grande 
(Brésil) 8-12 ans - Découvrir l’art plumassier des indiens 
Kayopo  
VENDREDI 28 octobre : Création d’un vase tripode (mexique) 
6-10 ans - Découvrir les symboles de la civilisation de 
Tehotihuacan
MARDI 20 décembre : Création d’un moaï (Ile de pâques) 6-12 
ans - Modelage autour de l’art sculptural de Rapa Nui 
MERCREDI 21 décembre : Création d’un décor aborigène 
(Australie) 8-12 ans - Sur les traces du serpent à cornes pour 
découvrir la culture aborigène
MERCREDI 8 février : Création d’une jupe à mille plis (Chine) 
8-12 ans - Les Hmong nous inspireront une création de robe 
en papier plié
JEUDI 9 février : Création de sa marionnette en théâtre 
d’ombres (Chine/Indonésie) 7-12 ans - Créer et animer un 
patrimoine ancestral protégé à l’Unesco.
MERCREDI 12 avril : Création d’une Statuette de gardien de 
reliquaire (Gabon) 7-12 ans - Autour des formes géométriques 
et de la symetrie, créons une statuette originale
JEUDI 13 avril : Création d’un masque dogon (mali) 7-12 ans 
S’inspirer des animaux pour créer son propre masque en 
volume

#lES AtElIErS dES VACAnCES

dans le cadre de ses « jeudis micro-Folie », le CCYF propose une
programmation de spectacles vivants avec un rendez-vous une 
fois par mois.
Tarifs : Plein 6€ | Réduit 3€ | Réservation au 05 55 89 23 07

JEUDI 27 octobre - 21h : Joseph Java l’interview
JEUDI 24 novembre - 21h : Folies baroques à Venise
JEUDI 15 décembre - 20h30 : lumières !
JEUDI 19 janvier - 21h : par lui-même
JEUDI 23 février - 21h : qu’est-ce que tu as dans la tête ?
JEUDI 2 mars - 21h : Clim
JEUDI 20 avril - 21h : Welcome to Knockemstiff
JEUDI 11 mai - 21h : Gaël rouilhac

#lES JEUdIS mICro-FolIE dU CCYF

VENDREDI 16 décembre - 21h : La musicienne ukrainienne Uliana 
Horbachevska construit un parcours artistique contemporain 
à partir des chants polyphoniques de village. De sa rencontre 
avec Jean-François Favreau, comédien-chanteur installé en 
Creuse, naît en 2018 une composition théâtrale à 4 mains, 
auteur de la figure du guerrier dans les chants traditionnels. 
Rattrapés par l’actualité et la violence, ils créent cette 
année, avec une équipe d’artistes ukrainiens et Corses, un 
spectacle musical inédit autour de « lettres de guerre » et de 
leur écho dans la mémoire collective des chants. Entre ici et 
là-bas, des temps et des destins qui n’étaient pas faits pour 
se rencontrer rentrent en résonance de façon sensible.

#CHAntS dE lA GUErrE Et dU CIEl

Venez participer à un atelier en famille. Une salle d’atelier, du 
matériel, une consigne et un peu d’imagination pour créer son 
oeuvre d’art. des ateliers pour les 7-12 ans. Sur réservation 
obligatoire. rdV à 14H.

SAMEDI 1 octobre : dessine-moi une reine africaine
SAMEDI 3 décembre : tangram avec une oeuvre millénaire
SAMEDI 14 janvier : A la manière des cubistes
SAMEDI 4 février : Imaginez votre ville pop up en papier
SAMEDI 4 mars : Créons une silhouette comme W. Kentridge
SAMEDI 1 avril : Autour de miro
SAMEDI 6 mai  : Créé ton marque page à la manière de Kandinsky
SAMEDI 3 juin : Autour de la vannerie de l’Asie du Sud est

#lES AtElIErS SEmI-AUtonomE
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micro-Folie la Souterraine

Chaque mois les bénévoles de la médiathèque rené Chatreix vous 
retrouvent pour voyager à travers les contes à micro-Folie. 
les thèmes seront donnés en amont via le réseau de lecture 
publique. à partir de 6 ans. rdV à 15H.

MERCREDI 21 septembre
MERCREDI 19 octobre
SAMEDI 19 novembre
MERCREDI 14 décembre
MERCREDI 18 janvier
SAMEDI 11 mars
MERCREDI 5 avril
MERCREDI 10 mai
SAMEDI 17 juin

#l’HEUrE dU ContE

Cette année, micro-Folie vous propose de découvrir les oeuvres 
d’art autrement à travers la pratique du yoga. Une manière 
différente de regarder l’art au coeur de la Chapelle du Sauveur 
et des oeuvres du musée numérique. Ce cours sera assuré par 
Félix Beaudoin, professeur de yoga. Venir de préférence avec 
son tapis. rdV à 11H. 

SAMEDI 22 octobre
SAMEDI 29 avril

#YoG’Art

VoYAGE SCIEntIFIqUE Et nAtUrE >>>

pour plus de renseignements sur le Fab lab voir p.8.

Atelier codage et programmation - rdV 1 SAmEdI SUr 2 dE 10H 
à 12H.  
Dans le cadre de l’espace Fab Lab de Micro-Folie, la MJC Centre 
Social vous accompagne dans l’apprentissage du codage et de 
la programmation informatique. Réservé aux adultes (+18 ans).

Atelier codage et robotique - rdV lES mArdIS dE 18H à 19H30
Dans le cadre de l’espace Fab Lab de Micro-Folie, apprenez à
assembler et programmer des robots avec les animateurs de
la MJC Centre Social. Réservé aux ados et jeunes adultes (11-
25 ans).
 
Atelier famille cinéma d’animation
MERCREDI 25 janvier – 15h. Sur réservation
Découverte du cinéma « image par image » et réalisation de 
séquences animées autour du voyage en papiers découpés. Au 
programme : histoires, dessins, découpages et photographies. 
A partir de 7 ans en famille. 

#lES AtElIErS dU FAB lAB

l’Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) est un outil 
d’information et d’aide à la décision en matière de préservation 
de la biodiversité qui offre une cartographie des enjeux de la 
biodiversité à l’échelle du territoire. Autour de cet outil, de 
nombreuses actions sont réalisées tout au long de l’année, 
notamment à micro-Folie. tout public.

SAMEDI 8 octobre – Toute l’après-midi : Animations organisées 
par la société mycologique du limousin pour faire découvrir 
les champignons.

SAMEDI 21 janvier - 14h : Atelier nichoir
SAMEDI 25 mars - 14h : Atelier pelote de rejections
SAMEDI 29 avril - 14h : découverte de la faune et de la flore

#lES AtElIErS nAtUrE dE l’ABC

Art nomAd : Invitation à tapivoler

MERCREDI 26 avril – 14h30. Sur réservation 
Dans la nef, sur une grande peau de camion seront installées 
des pièces issues des collections d’art nOmad, en lien avec 
la question du RITUEL dont les histoires seront contées aux 
participants qui réaliseront de drôles de couvre-chefs 
descendus de lointaines planètes inspirés par la série des « 
chapeaux de contact » ! Une fois parfaitement équipés, nos 
voyageurs co(s)miques pourront embarquer sur le précieux 
tapis volant pour notre séquence rituelle favorite, à savoir 
une séance de poses photos performée bien turbulente !

mAUd GArrEAU : Atelier carte collage, collecte, dessin, 
écriture, tressage photos. à partir de 8 ans.

MERCREDI 29 mars – 15h. Sur réservation
Vous réaliserez une carte-plan rêvée et poétique de la Chapelle. 
À partir d’éléments de celle-ci photographiés en gros plan, les 
enfants partiront à la recherche et l’observation des endroits 
et détails puis imagineront des noms afin de reconstituer une 
carte imaginaire et personnelle. 

#lES ArtIStES S’InVItEnt !

Séance robotique au Fab lab © MJC CS La Sout
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micro-Folie la Souterraine

VoYAGE SCIEntIFIqUE Et nAtUrE >>>

récréasciences CCStI (Centre de Culture Scientifique technique 
et Industrielle) vulgarise, diffuse et valorise les sciences 
sous toutes ses formes sur le territoire limousin. Cette 
année, associés à micro-Folie, ils proposeront des activités de 
découverte et d’expériences scientifiques. rdV à 15H.

MERCREDI 12 octobre : découverte et expériences scientifiques ! 
A travers la découverte de deux malettes pédagogiques, 
venez  entrer dans l’univers scientifique accompagnés par des 
animateurs de Récréasciences.
MERCREDI 16 novembre : découverte des robots (notamment 
thymio). « Bip ! Bip ! Bop ! Mais comment fonctionne 
ces robots ? » A travers cette séance, les participants 
seront accompagnés de robots pédagogiques Thymio ! Ils 
s’initieront de manière pratiquo-ludique à la robotique et à la 
programmation visuelle.
SAMEDI 7 janvier : Spectacul’air. Une animation show qui 
explore le monde invisible des particules gazeuses… Venez 
découvrir et expérimenter les propriétés de l’air et des 
gaz grâce à un grand nombre d’expériences originales et 
spectaculaires.
MERCREDI 22 mars : Initiation à la m.A.o. (Musique Assistée 
par Ordinateur). Au travers des différentes ressources 
présentées, les participants aborderont de manière ludique 
des éléments clefs qu’ils retrouveront sur tous les logiciels 
professionnels de production musicale...
SAMEDI 27 mai : planetarium. Toute l’après-midi, venez 
découvrir les étoiles sous un planétarium mobile qui aura élu  
domicile dans la grande nef de Micro-Folie !  

#lES AtElIErS réCréASCIEnCES

Epidémies, sciences et recherches
SAMEDI 15 octobre : la Société des Sciences Naturelles 
Archéologiques et Historiques de la Creuse organise une 
conférence et présentation de travaux à Micro-Folie.
15h00 : les creusois de pasteur par Christian Vigouroux, 
président de l’institut pasteur et de la Société des Sciences 
Naturelles Archéologiques et Historiques de la Creuse.
16h00 : Epidémies, sciences et recherches par olivier 
Schwartz, ancien directeur scientifique de l’institut Pasteur 
et Chef unité virus et immunité de l’institut Pasteur.

#lES ConFérEnCES Et éCHAnGES

économie circulaire et déchets
MERCREDI 21 septembre – 18h30
Réunion organisée par Evolis 23, Limoges Métropole et le 
SYDED 87 consacrée à l’économie circulaire et aux enjeux 
de territoire liés au traitement des déchets (table ronde et 
temps d’échange). 
Renseignements et Inscription à cet évènement, rendez-vous 
sur www.avenirdenosdechets-hautevienne-creuse.fr.

Atelier Sens des Arts
Venez participer à Micro-Folies à trois ateliers originaux 
réservés aux seniors organisés par la Mutualité Française 
Nouvelle Aquitaine. 
JEUDI 22 septembre – 09H30-12H30 : l’Art d’EntEndrE : Des 
experts en prévention et un musicien battent la mesure pour 
décrypter votre environnement sonore. Suivez le bruit du 
chef d’orchestre. Composez quelques morceaux originaux 
puis mesurez le bruit, les sons et leur impact sur votre 
audition. Cette jolie symphonie vous permet d’entendre et de 
comprendre pourquoi il faut parfois tendre l’oreille… 
JEUDI 29 septembre – 09H30-12H30 : l’Art d’Y VoIr : Des 
experts en prévention et un photographe vous accompagneront 
pour découvrir votre environnement et comprendre le 
fonctionnement de votre vision de manière inattendue. Passez 
derrière l’objectif et entrainez-vous à nuancer les lumières, 
contrastes et profondeurs. Apprenez à repérer les signes 
d’une cataracte, d’un glaucome ou autre troubles visuels. 
VENDREDI 7 octobre – 10H-12H : l’Art dU GoÛt : Des experts 
en prévention et une diététicienne vous guideront dans la 
découverte des odeurs et des saveurs. Vos papilles seront 
à l’honneur ! Des conseils, indices et des ingrédients pour 
retrouver des sensations parfois altérées avec le temps. 
Apprivoisez les parfums, textures et partagez vos ressentis. 
Ces ateliers gratuits sont réservés aux + de 60 ans est sur 
réservation au 06 86 82 48 74.
Menés en partenariat avec la Ville de La Souterraine et le CCAS 
de La Souterraine, et avec le soutien de La Conférence des 
financeurs et de l’Agence Régionale de Santé. 

Cette année, pour la première fois, micro-Folie ira à la Fête de 
la Science. rdv vendredi 7 octobre à la médiathèque de Guéret  
(10h-16h) et le 14 octobre à l’EnSA à limoges (o9h-17h).

#FÊtE dE lA SCIEnCE

Spectacul’air © Récréasciences
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micro-Folie la Souterraine

VoYAGE nUmérIqUE >>>

micro-Folie propose aux plus de 13 ans de participer à une 
courte session pour découvrir un univers en réalité virtuelle à 
360°. Sur réservation obligatoire. rdV à 12H30.

VENDREDI 23 septembre : direction le sommet du monde, 
l’Everest 
VENDREDI 28 octobre : plongée avec des requins
VENDREDI 18 novembre : découverte des villes de Singapour et 
marrakech
VENDREDI 9 décembre : Voyage dans la jungle équatorienne
VENDREDI 13 janvier : découverte des villes de new York et 
medelin
VENDREDI 3 février : départ dans l’espace
VENDREDI 10 mars : découverte des villes de Jérusalem et Siem 
reap/Angkor Vat
VENDREDI 7 avril : direction l’Antarctique
VENDREDI 5 mai : découverte des villes du Caire et Bratislava
VENDREDI 9 juin : Escalade sans assurance d’El Capitan, une 
falaise de 900 mètres de haut

#lES rEndEZ-VoUS En réAlIté VIrtUEllE

pendant les vacances, venez jouer ensemble à une des aventures 
d’Assassin’s Creed discovery tour. rdV à 14H.

MERCREDI 2 novembre : A.C Valhalla - Découvrez les terres des 
Vikings et l’Angleterre du IXe siècle.
MERCREDI 28 décembre : A.C origins - Partez au sommet des 
pyramides et dans le désert égyptien.
MERCREDI 15 février : A.C odyssée - Sur les routes des mythes 
grecs et de l’Acropole. 
MERCREDI 19 avril : A.C Valhalla - Découvrez les terres des 
Vikings et l’Angleterre du IXe siècle.

#lES rEndEZ-VoUS JEUX VIdEo

le catalogue du musée numérique propose également des 
spectacles artistiques entiers. Venez les découvrir dans des 
conditions privilégiés de haute définition. rdV à 14H.

JEUDI 22 décembre : le lac des cygnes (2019) - opéra de paris 
(version 1984 noureev).
Créé en 1877 pour le Théâtre Bolchoï de Moscou, ce ballet  
de Tchaïkovski s’impose sur scène 20 ans plus tard dans la 
chorégraphie de Marius Petipa et de Lev Ivanov. Près de cent 
ans après, Rudolf Noureev rebat les cartes en donnant sa 
propre lecture chorégraphique à cette histoire impossible 
entre le prince Siegfried et Odette, une femme transformée 
en cygne par le sorcier Rothbart. 

SAMEDI 10 juin : Au coeur de la 3e scène - opéra de paris.
Des artistes (réalisateurs, plasticiens, chorégraphes…) ont 
été invités à venir créer des œuvres originales et porter un 
regard insolite sur l’univers de la musique, de la danse, de 
l’Opéra de Paris, son patrimoine, ses métiers et l’architecture 
de ses lieux.

MERCREDI 21 juin : le barbier de Séville - opéra de paris.
S’inspirant de la comédie de Beaumarchais, Rossini en 
conserve toute la fougue pour créer ce bouillonnant opera 
buffa. Damiano Michieletto, sensible à la veine burlesque de 
la musique rossinienne transpose l’action dans une Séville 
contemporaine inspirée du cinéma d’Almodovar.

#lES SpECtAClES rEtrAnSmIS

Chaque mois, venez écouter un podcast en rapport avec une 
oeuvre du musée numérique. Cette année, nous découvrirons 2 
nouveaux podcasts : les enquêtes du louvre et Culture 2000. rdV 
à 14H.

les enquêtes du louvre : Dans l’ombre de La Joconde et de 
la Vénus de Milo s’accomplissent de terribles forfaits : 
assassinats, vols, enlèvements, empoisonnements… 
VENDREDI 16 septembre : Amon et Toutânkhamon
VENDREDI 10 novembre : Le diamant Régent
VENDREDI 12 janvier : Les taureaux ailés de Khorsabad
VENDREDI 3 mars : Le Tricheur à l’as de Carreau
VENDREDI 25 mai : Le Radeau de la Méduse 

Culture 2000 : Au croisement de France Culture et Fun Radio, 
Culture 2000 se veut une émission historique et politique pour  
celles et ceux qui n’écoutent pas ce genre d’émissions!
VENDREDI 14 octobre : Frida Kahlo
VENDREDI 08 décembre : Les pôles - Arctique et Antarctique
JEUDI 02 février : L’Egypte Antique
JEUDI 06 avril : Le Surréalisme
JEUDI 22 juin : Marco Polo

#lES podCAStS à éCoUtEr

 700 requins dans la nuit © Arte VR
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JAnVIEr : lIttérAtUrE & poéSIE >>>

micro-Folie la Souterraine

CAlEndrIEr réCApItUlAtIF - lES éVÈnEmEntS à mICro-FolIE >>>

SEptEmBrE

p. 11Mardi 13 - 09H00  Cours design
p. 15Vend. 16 - 14H00  podcast
p. 09Samedi 17 - A.M    J.E.patrimoine
p. 09Dimanche 18 - A.M  J.E.patrimoine
p. 11Mardi 20 - 09H00  Cours design
p. 15Mardi 20 - 18H00  Atelier robotique
p. 14Mercredi 21 - 15H00  Heure du conte
p. 17Mercredi 21 - 18H30 Conférence
p. 17Jeudi 22 - 09H30  Sens des Arts
p. 18Vend. 23 - 12H30  réalité virtuelle
p. 15Samedi 24 - 10H00  rdv Fab lab
p. 11Mardi 27 -09H00  Cours design
p. 15Mardi 27 - 18H00  Atelier robotique
p. 17Jeudi 29 - 09H30  Sens des Arts
p. 10Vend. 30 - 12H30  Visite guidée

oCtoBrE

p.10
p.13

Samedi 1 - 14H00  playlist
Samedi 1 - 14H00  Atelier autonome 

p. 11Mardi 4 - 09H00  Cours design
p. 15Mardi 4 - 18H00  Atelier robotique
p. 12

p. 11

Mercredi 5 - 14H30  Atelier mJC

Mardi 18 - 14h00 Soutenances élèves

p. 17Vend. 7 - 10H  Sens des Arts

p. 15
p. 15

Samedi 8 - A.M  Ateliers nature
Samedi 8 - 10h00  Rdv Fab lab

p. 11Mardi 11 - 09H00  Cours design
p. 15Mardi 11 - 18H00  Atelier robotique
p. 16Merc. 12 - 15H00 récréasciences
p. 19Vend. 14 - 14H00  podcast
p. 17Samedi 15 - 15H00 Conférence
p. 11Mardi 18 - 09H00  Cours design

p. 15Mardi 18 - 18H00  Atelier robotique
p. 14Mercredi 19 - 15H00  Heure du conte
p. 10Vend. 21 - 12H30  Visite guidée
p. 14Sam. 22 - 11H00  Yog’Art
p. 13Mardi 25 - 10H00  Atelier vacances

p. 13Vend. 28 - 10H00  Atelier vacances
p. 12Jeudi 27 - 21H00  Spectacle CCYF

p. 18Vend. 28 - 12H30  réalité virtuelle

noVEmBrE

p.11 p.15

p.10

p.18 p.11

p.11

Mardi 8 - 09H00  Cours design Mardi 3 - 18H00  Atelier robotique

Vend. 2 - 12H30  Visite guidée

Mardi 2 - 14H00  rdv Jeux Vidéo Mardi 3 - 09H00  Cours design

Jeudi 1 - 18H00  Conf. Cité tapisserie

p. 15 p. 12

p. 15

Mardi 8 - 18H00  Atelier robotique Mercredi 4 - 14H30  Atelier mJC

Samedi 3 - 10H00  rdv Fab lab

p. 12 p. 16

p. 10

Mercredi 9 - 14H30  Atelier mJC Samedi 7 - 15H00  récréasciences

Samedi 3 - 14H00  playlist

p. 19 p. 11

p. 13

Jeudi 10 - 14H00  podcast Mardi 10 - 09H00  Cours design

Samedi 3 - 14H00  Atelier autonome

p. 11 p. 15

p. 11

Mardi 15 - 09H00  Cours design Mardi 10 - 18H00  Atelier robotique

Mardi 6 - 09H00  Cours design

p. 15 p. 19

p. 15

Mardi 15 - 18H00  Atelier robotique Jeudi 12 - 14H00  podcast

Mardi 6 - 18H00  Atelier robotique

p. 16 p. 18

p. 12

Mercredi 16 - 15H00  récréasciences Vend. 13 - 12H30  réalité virtuelle

Mercredi 7 - 14H30  Ateliers mJC

p. 18 p. 10

p. 19

Vend. 18 - 12H30  réalité virtuelle Samedi 14 - 14H00  playlist

Jeudi 8 - 14H00  podcast

p. 15 p. 13

p. 18

p. 10 p. 11

p. 11

p. 14 p. 15

p. 15

Samedi 19 - 10H00  rdv Fab lab Samedi 14 - 14H00  Atelier autonome

Vend. 9 - 12H30  réalité vistuelle

Samedi 19 - 14H00  playlist Mardi 17 - 09H00  Cours design

Mardi 13 - 09H00  Cours design

Samedi 19 - 15H00  Heure du conte Mardi 17 - 18H00  Atelier robotique

Mardi 13 - 18H00  Atelier robotique

p. 11 p. 14

p. 14

Mardi 22 - 09H00  Cours design Mercredi 18 - 15H00  Heure du conte

Mercredi 14 - 15H00  Heure du conte

p. 15 p. 12

p. 12

Mardi 22 - 18H00  Atelier robotique Jeudi 19 - 21H00  Spectacle CCYF

Jeudi 15 - 20H30  Spectacle CCYF

p. 12 p. 15

p. 12

Jeudi 24 - 21H00  Spectacle CCYF Samedi 21 - 14H00  Atelier nature

Vend. 16 - 21H00  Spectacle Ukraine

p. 10 p. 11

p. 15

p. 11

Vend. 25 - 12H30  Visite guidée Mardi 24 - 09H00  Cours design

Samedi 28 - 10H00  rdv Fab lab

Samedi 17 - 15H00  Conf. m. Jacquier

p. 13 p. 15

p. 11

p. 13

Samedi 26 - 14H00  Atelier dessin Mardi 24 - 18H00  Atelier robotique

Mardi 31 - 09H00  Cours design

Mardi 20 - 10H00  Atelier vacances

p. 11 p. 15

p. 15

p. 19

p. 18

Mardi 29 - 09H00  Cours design Mercredi 25 - 18H00  Atelier ciné anim

Mardi 31 - 18H00  Atelier robotique

Jeudi 22 - 14H00  lac des cygnes

Mercredi 28 - 14H00  rdv Jeux Vidéo

p. 15 p. 10

p. 09

Mardi 29 - 18H00  Atelier robotique Vend. 27 - 12H30  Visite guidée

Vend. 23 - A.M.  marché de noël

déCEmBrE

JAnVIEr
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JAnVIEr : lIttérAtUrE & poéSIE >>>

micro-Folie la Souterraine

CAlEndrIEr réCApItUlAtIF - lES éVÈnEmEntS à mICro-FolIE >>>

FéVrIEr

mArS

AVrIl

mAI

JUIn

p.19
p.12

Jeudi 2 - 14H00  podcast
Mercredi 1 - 14H30  Ateliers mJC

p. 18Vend. 3 - 12H30  réalité virtuelle
p. 10Samedi 4 - 14H00  playlist
p. 13Samedi 4 - 14H00  Atelier autonome
p. 13Mercredi 8 - 10H00  Atelier vacances
p. 13Jeudi 9 - 10H00  Atelier vacances
p. 18Mercredi 15 - 14H00  rdv Jeux Vidéo
p. 11Mardi 21 - 09H00  Cours design
p. 15
p. 12
p. 10

Mardi 21 - 18H00  Atelier robotique
Jeudi 23 - 21H00  Spectacle CCYF
Vend. 24 - 12H30  Visite guidée

p. 15Samedi 25 - 10H00  rdv Fab lab
p. 11Mardi 28 - 09H00  Cours design
p. 15Mardi 28 - 18H00  Atelier robotique

p.12
p.11

Jeudi 2 - 21H00  Spectacle CCYF
Mercredi 1 - 18H00  Conf. lœwy

p. 19Vend. 3 - 14H00  podcast
p. 10Samedi 4 - 14H00  playlist
p. 13Samedi 4 - 14H00  Atelier autonome
p. 11Mardi 7 - 09H00  Cours design
p. 15Mardi 7 - 18H00  Atelier robotique
p. 18Vend. 10 - 12H30  réalité vistuelle
p. 15Samedi 11 - 10H00  rdv Fab lab
p. 14
p. 11
p. 15

p. 14

Samedi 11 - 15H00  Heure du conte
Mardi 14 - 09H00  Cours design
Mardi 14 - 18H00  Atelier robotique

Mercredi 29 - 15H00  Atelier artiste

p. 12Mercredi 15 - 14H30  Atelier mJC
p. 16Mercredi 22 - 15H00  récréasciences
p. 10Vend. 24 - 12H30  Visite guidée
p. 15Samedi 25 - 10H00  rdv Fab lab
p. 15Samedi 25 - 14H00  Atelier nature
p. 11Mardi 28 - 09H00  Cours design
p. 15Mardi 28 - 18H00  Atelier robotique

p.13
p.10

Samedi 1 - 14H00  Atelier autonome
Samedi 1 - 14H00  playlist

p. 11Mardi 4 - 09H00  Cours design
p. 15Mardi 4 - 18H00  Atelier robotique
p. 14Mercredi 5 - 15H00  Heure du conte
p. 12Mercredi 5 - 16H00  Atelier mJC
p. 19Jeudi 6 - 14H00  podcast
p. 18Vend. 7 - 12H30  réalité virtuelle
p. 11Samedi 8 - 15H00  Conf. G. Charpentier
p. 13
p. 13
p. 18

Mercredi 12 - 10H00  Atelier vacances
Jeudi 13 - 10H00  Atelier vacances
Mercredi 19 - 14H00  rdv Jeux Vidéo

p. 12Jeudi 20 - 21H00  Spectacle CCYF
p. 11Mardi 25 - 09H00  Cours design
p. 15Mardi 25 - 18H00  Atelier robotique
p. 14Mercredi 26 - 15H00  Atelier Art nomad
p. 10Vend. 28 - 12H30  Visite guidée
p. 14Samedi 29 - 11H00  Yog’Art
p. 15Samedi 29 - 14H00  Atelier nature

p.15
p.11

Mardi 2 - 18H00  Atelier robotique
Mardi 2 - 09H00  Cours design

p. 12Mercredi 3 - 14H30  Ateliers mJC
p. 18Vend. 5 - 12H30  réalité virtuelle
p. 15Samedi 6 - 10H00  rdv Fab lab
p. 10Samedi 6 - 14H00  playlist
p. 13Samedi 6 - 14H00  Atelier autonome
p. 11Mardi 9 - 09H00  Cours design
p. 15Mardi 9 - 18H00  Atelier robotique
p. 14
p. 12
p. 09

Mercredi 10 - 15H00  Heure du conte
Jeudi 11 - 21H00  Spectacle CCYF
Vend. 12 - Merc. 17  Sout design ouik

p. 11Mardi 23 - 09H00  Cours design
p. 15Mardi 23 - 18H00  Atelier robotique
p. 19Jeudi 25 - 14H00  podcast
p. 10Vend. 26 - 12H30  Visite guidée
p. 16Samedi 27 - 15H00  récréasciences
p. 15Mardi 30 - 18H00  Atelier robotique

p.10
p.15

Samedi 3 - 14H00  playlist
Samedi 3 - 10H00  rdv Fab lab

p. 13Samedi 3 - 14H00  Atelier autonome
p. 15Mardi 6 - 18H00  Atelier robotique
p. 12Mercredi 7 - 14H30  Atelier mJC
p. 18Vend. 9 - 12H30  réalité virtuelle
p. 19Jeudi 6 - 14H00  podcast
p. 18Vend. 7 - 12H30  réalité virtuelle
p. 19Samedi 10 - 14H00  3è scène
p. 15
p. 15
p. 18

Mardi 13 - 18H00  Atelier robotique
Samedi 17 - 10H00  rdv Fab lab
Samedi 17 - 15H00  rdv Jeux Vidéo

p. 15Mardi 20 - 18H00  Atelier robotique
p. 19Mercredi 21 - 14H00  Barbier de Séville
p. 19Jeudi 22 - 14H00  podcast
p. 10Vend. 23 - 12H30  Visite guidée
p. 15Mardi 27 - 18H00  Atelier robotique

| 22 | | 23 |



InFormAtIonS prAtIqUES >>>

micro-Folie la Souterraine

Micro-Folie La Souterraine
Chapelle du Sauveur
Rue de Lavaud
23300 LA SOUTERRAINE

# AdrESSE

Facebook :
www.facebook.com/microfolie.lasouterraine
Site Internet :
www.ville-lasouterraine.fr

# poUr rEStEr InFormé

Les plages horaires peuvent être modifiées selon les rendez-
vous culturels et artistiques prévus. Vous pouvez consulter le 
programme détaillé mois par mois à partir de la page 20.

# HorAIrES

Horaires d’ouverture visiteur libre

Mardi - -

Mercredi - 14h00 - 18h00

Jeudi - 14h00 - 18h00

Vendredi - 14h00 - 18h00

Samedi - 14h00 - 18h00
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médiateur culturel micro-Folie : Yann Boyer
Mail : microfolie@la-souterraine.fr 
Tél : 05 19 96 20 10 - 06 76 32 08 32

mairie de la Souterraine (accueil) :
Tél : 05 55 63 97 80

# poUr noUS ContACtEr & S’InSCrIrE

pôle Culture, Communication et Animation : Johanne Veyret
Mail : animation@la-souterraine.fr
Tél : 05 55 63 97 77
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Crédits oeuvres en couverture : Portrait de jeune femme, dite l’Européenne, Musée du Louvre/ Personnage 
avec masque d’animal, MNA Mexico/  Essai de cartes photographiques de la Lune, Adolphe Neyt, Musée de la 
photographie de Charleroi/ Au soleil Bleu, Alfred Pellan, MBA Montréal.


