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MICRO-FOLIE DU GRAND NARBONNE

La Micro-Folie s’installe à Fleury d’Aude du 21 juin au 1er juillet,
et s’ouvre au public le jour de la clôture
Favoriser l’accès à la culture est une priorité pour les élus du Grand Narbonne. La Micro-Folie
du Grand Narbonne, dispositif culturel et artistique innovant lancé en 2019, permet de toucher de
nombreux publics au travers d’un musée numérique et d’ateliers artistiques.
Après avoir lancé en 2021 l’expérimentation d’une version ambulante, déjà passée par plusieurs
communes, la « Micro-Folie Mobile » prendra ses quartiers aux Cabanes de Fleury d’Aude, au
camping Rive d’Aude, du mardi 21 juin au vendredi 1er juillet. Pour la dernière session itinérante de
l’année avant une reprise en octobre, la Micro-Folie s’ouvre même au public à l’occasion de deux
temps forts, les samedi 25 et dimanche 26 juin, et le vendredi 1er juillet.

Un Micro-Festival ouvert au public les 25 et 26 juin
Le compositeur Jérôme Hoffman de Braquage Sonore et Cie proposera une performance musicale,
« Sub Aqua, Sieste Sonore », les 25 et 26 juin. Le samedi et le dimanche à 16h, ce moment marquant
inclus dans le cadre des Micro-Festivals de la Micro-Folie, initié par la Villette, sera ouvert à toutes
et à tous. Le concert immersif du musicien Jérôme Hoffman enveloppera le public d’un paysage
sonore. Des clapotis d’eau, bruits de glaçons, un instant paisible au bord de l’eau jusqu’à un torrent…
accompagneront une ambiance musicale élévatrice et pétillante de sens, pour s’évader et voyager.

Vendredi 1er juillet : le musée numérique accessible à tous
La Micro-Folie Grand Narbonne offre une séance libre, gratuite et tout public le vendredi 1er juillet
de 14h à 16h. Tout le monde est bienvenu pour visiter le musée numérique, son grand écran de
projection qui révèle les plus belles œuvres muséales, ainsi que des tablettes interactives. Une
panoplie d’activités ludiques sera est également proposée :
• un atelier de Fablab avec customisation de tote bags grâce au matériel technologique
• un atelier de réalité virtuelle avec emploi de casques VR
• un atelier d’arts plastiques
Les visiteurs pourront repartir des ateliers avec des objets-souvenirs qu’ils auront créé eux-mêmes.
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