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MICRO-FOLIE DU GRAND NARBONNE

Vendredi 1er avril : Séance spéciale Micro-Folie et concert de Jef Senegas
au château de Ventenac-en-Minervois
Lancée fin 2021, le Grand Narbonne reprend l’expérimentation de la Micro-Folie mobile, dispositif culturel
et artistique innovant, dans ses communes. Après IN’ESS, Fleury d’Aude, POrt-la-Nouvelle, Sainte-Valière
et Roquefort-des-Corbières, la Micro-Folie du Grand Narbonne s’installe à Ventenac-en-Minervois du mardi
29 mars au vendredi 8 avril. En prime, une séance spéciale et accessible à tous le vendredi 1er avril, suivie
d’un concert de Jef Senegas.
À Ventenac-en-Minervois, la Micro -Folie du Grand Narbonne proposera des parcours d’éducation artistique
et culturelle comprenant de nombreuses activités : ateliers pédagogiques, tables de jeux, salle de lecture,
réalité virtuelle etc. Ainsi, du 29 mars au 8 avril, elle sera accessible aux publics scolaires les mardis, jeudis
et vendredis. Les élèves de la commune ainsi que ceux du groupement scolaire Canet, Raïssac-d’Aude et
Villedaigne, l’école de Paraza et de Ginestas pourront explorer différents univers artistiques et innovants au
travers des animations proposées.

Vendredi 1er avril : ouvert à tous
Quatre ateliers Micro-Folie et concert de Jef Senegas

VENDREDI 1ER AVRIL
CHÂTEAU DE VENTENAC
VENTENAC-EN-MIVERVOIS
ateliers ouverts à tous

17H

MUSÉE NUMÉRIQUE MICRO-FOLIE

VISITE DE LA COLLECTION
DE RÉSIDENCES ROYALES EUROPÉENNES

FABLAB GRAND NARBONNE

PERSONNALISATION DE SACS
ET DÉCOUVERTE D’APPAREILS TECHNOLOGIQUES

RÉALITÉ VIRTUELLE
ARTS PLASTIQUES

18h30
ENTRÉE LIBRE / SUR RÉSERVATION :

04 11 23 22 26 c.foex@legrandnarbonne.com

#MuséeNumérique

www.legrandnarbonne.com

Une séance spéciale de la Micro-Folie du Grand Narbonne, dont
l’esprit se déclinera entre viticulture, architecture et musique, se
tiendra en fin d’après-midi le vendredi 1er avril. La séance, accessible
au tout-public sur réservation et gratuite, comprend quatre ateliers
pratiques animés par les équipes du Grand Narbonne.
De 17h à 18h30 : quatre ateliers
- Atelier Fablab avec personnalisation de sacs et découverte
d’appareils technologiques (presse à chaud et plotter de découpe),
- Atelier réalité virtuelle avec utilisation de casques VR,
- Atelier musée numérique avec visite de la collection de résidences
royales européennes,
- Atelier arts plastiques en lien avec les mêmes thématiques suscitées, en lien avec la vie châtelaine et vignoble.
Le
public pourra
CONCERT
18H30 participer aux ateliers de leur choix, à leur rythme
et en
JEFautonomie.
SENEGAS
À partir de 18h30 : concert de Jef Senegas
Auteur, compositeur et interprète, Jef Senegas chante l’histoire, la
culture et les valeurs de l’Occitanie.
Entrée libre sur réservation : 04 11 23 22 26
c.foex@legrandnarbonne.com
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