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MICRO-FOLIE DU GRAND NARBONNE

La Micro-Folie s’invite au KINO Face Aude les 2 et 3 juillet 2022
La Micro-Folie du Grand Narbonne est un dispositif culturel et artistique innovant lancé en 2019, qui
permet de toucher de nombreux publics au travers d’un musée numérique et d’ateliers artistiques.
Les 2 et 3 juillet prochains, la Micro-folie du Grand Narbonne s’associe au KINO Face Aude qui se
déroulera à la MJC de Narbonne.
Le temps d’un week-end, KINO Face Aude invite les habitants à tourner et à réaliser eux-mêmes un courtmétrage, tout en étant coachés par des pros. Ce défi décalé, gratuit et ludique est parrainé par la réalisatrice
Charlotte Silvera dont le film, Lettre à l’enfant que tu nous a donné, diffusé en juin 2022, sera projeté lors de
deux ciné-débats : le samedi 2 juillet à 18h30 et le dimanche 3 juillet à 14h30 en sa présence.
La Micro-Folie du Grand Narbonne, musée numérique itinérant, s’associe exceptionnellement au KINO en
prêtant son matériel scénique et cinématographique : grand écran, enceintes, micro et assurera également
des animations .

Les ateliers de la Micro-folie du Grand Narbonne
Durant le week-end, deux ateliers ludiques de sensibilisation à l’utilisation de machines à commande
numérique sont proposés :
- Customisation de Tote bags sur le thème du cinéma, avec utilisation d’un appareillage technologique
(plotteur de découpe, papier vinyle, presse à chaud). Un atelier pour créer un souvenir matériel, avec des
images attachées au thème de la séance, à emporter chez soi.
- Exposition / démonstration d’imprimantes 3D, pour expliquer comment l’impression 3D peut être un
complément dans la création d’accessoires ou d’outils dans le domaine cinématographique.
En adéquation avec les valeurs du KINO, le musée numérique de la Micro-folie du Grand Narbonne sera
également accessible durant les deux journées, pour favoriser le rapprochement des publics et de la culture
notamment du 7e art. Les animations et le musée numérique seront ouverts à tous le samedi de 10h à 18h
et le dimanche de 10h à 17h.

Informations pratiques
KINO Face Aude - Micro-Folie du Grand Narbonne
MJC, place Salengro à Narbonne et annexe de la MJC (projections/ciné-débats)
Ouvert à tous les habitants - Gratuit
+ d’infos : www.kinonarbonne.com - 06 07 39 48 84
Informations Micro-Folie : 04 11 23 22 26 - c.foex@legrandnarbonne.com
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