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Jusqu’au 17 décembre, le Grand Narbonne expérimente dans trois communes,
une version mobile de la Microfolie, musée virtuel et animations culturelles

L’accès de tous à la culture est une priorité des élus du Grand Narbonne. Ainsi, la Communauté
d’agglomération s’est portée volontaire pour expérimenter la version mobile de la Microfolie, musée
virtuel qui regroupe des centaines d’œuvres des plus grandes institutions nationales. Installée en
avril 2019 au sein d’IN’ESS, et suspendue à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire, la
Microfolie du Grand Narbonne, dans sa version mobile, va aller à la rencontre de nouveaux publics
à Port-la-Nouvelle, Sainte-Valière et Fleury d’Aude jusqu’au 17 décembre.
En effet en 2019, le Grand Narbonne a été retenu par l’État pour accueillir une Microfolie, dispositif
numérique culturel et innovant conçu à la Villette. La Microfolie du Grand Narbonne a naturellement pris
place à IN’ESS, qui regroupait toutes les conditions d’accueil : un resto où a été installé le musée numérique,
un espace scènique pour l’accueil d’artistes et le Fablab. La Microfolie propose des parcours d’éducation
artistique et culturelle comprenant de nombreuses activités à destination des enfants et des familles :
ateliers pédagogiques, tables de jeux, salle de lecture, réalité virtuelle etc. Déployée sur le territoire national,
principalement dans les quartiers prioritaires, chaque Microfolie est différente et adaptée au contexte local
en partenariat avec la collectivité.

Une première escale au théâtre de la mer de Port-la-Nouvelle pour les publics scolaires

En 2021, le Grand Narbonne a été la seconde collectivité à l’échelle nationale à se porter volontaire pour
mener l’expérimentation de la version mobile de la Microfolie. Ainsi, le kit mobile est déployé deux à trois
jours par semaine dans quatre communes du territoire, à destination essentiellement des publics scolaires,
élèves des écoles élémentaires ou collégiens. Découverte du musée numérique, ateliers pédagogiques et
animations du Fablab sont proposés lors de chaque séance.
La première escale de la Microfolie s’est déroulée au Théâtre de la Mer à Port-la-Nouvelle où étaient attendus
des collégiens de la commune et de Sigean jusqu’au 22 octobre.
La Microfolie du Grand Narbonne s’installera par la suite du 22 novembre au 3 décembre à Sainte-Valière
puis du 7 au 17 décembre à Fleury d’Aude pour l’accueil des élèves des écoles élémentaires.
Durant les vacances scolaires de la Toussaint, la Microfolie reprendra ses quartiers à IN’ESS et puis à l’Espace
Grand Narbonne Razimbaud, dans les quartiers Politique de la Ville. Seront proposés des ateliers d’écriture
et des visites improvisées du musée numérique par le duo de rappeurs Lobo El et Cotchei.
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