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Micro-Folie : l’art caché près de chez vous !
Les Micro-Folie d’Act’art reviennent sur tout le territoire seine-et-marnais avec une programmation qui croise
l’art et l’agriculture. Une invitation à découvrir des lieux inédits et des œuvres d’art accessibles à tous.
Créée par La Villette et le Ministère de la Culture, porté en Seine-et-Marne dans sa version itinérante par Act’art,
la Micro-Folie propose aux petits et grands de découvrir un musée numérique dans des lieux insolites tels qu’une
ferme, des écuries ou des méthaniseurs. Ces journées sont des rendez-vous ludiques, conçus pour toute la
famille, au cours desquels les visiteurs découvriront les exploitations, s’initieront aux pratiques agricoles tout en
découvrant les œuvres d’art sur grand écran ou en détails sur des tablettes.
En itinérance sur le territoire, la Micro-Folie d’Act’art propose une série de rendez-vous inédits avec une
programmation différente selon les lieux qui l’accueillent. Grâce au musée mobile et ses trésors patrimoniaux et
artistiques à découvrir avec les médiateurs sur place, amateurs d’art ou novice, chacun y trouvera son bonheur.
6 samedis conviviaux pour découvrir l’art à la ferme en famille :
• 14 mai – Ferme du méthaniseur à Ussy-sur-Marne
Découverte des enjeux liés à l’agriculture et aux ressources énergétiques du biogaz.
Spectacles à 12h, 15h, 17h : Friche de rêve - Compagnie des Épices
Balades contées sur le thème des légendes rurales
Cinéma : La chouette en Toque
• 21 mai – Moulin de Chantemerle à Aulnoy
Découverte de la meunerie sur meule de pierre.
Bal-concert à 16h30 : La Guinche - 4 musiciens et leur guinguette à roulettes
invitent à danser dans la ferme !
Cinéma : Un sacré Pétrin - Wallace et Gromit
•

4 et 5 juin - Théâtre municipal de Fontainebleau
Festival d’Histoire de l’art de l’INHA au Château de Fontainebleau
Rencontre avec des illustrateurs, auteurs et scientifiques invités à nous parler de l’animal dans tous ses états
(Daniel Verhelst, Jean Meurisse, Emmanuelle Pouydebat et Marc Boutavant).

• 11 juin – Ferme de Courmignoust à Grandpuits-Bailly-Carrois
Ateliers graphiques par le numérique avec Yukao et Stéphane Drillon.
Concert à 17h : NoSax NoClar - Duo clarinette et saxophone
Cinéma : Tante Hilda - Jacques Rémy Girerd
• 25 juin – Écuries de Cernuise à Rampillon
Rencontre guidée avec les chevaux. Démonstration du maréchal-ferrant.
Spectacles à 12h, 15h, 17h : Friche de rêve - Compagnie des Épices
Balades contées sur le thème de l’animal
• 2 juillet – Jardin des Brosses à Argentières
Découverte des serres et portes ouvertes du maraîcher.
Spectacle à 17h : Le Nectar des Dieux - Une histoire du vin, sans gueule de bois - Duo comique
Infos pratiques :
Entrée libre sans réservation de 10h à 18h
Restauration et buvette sur place

> En partenariat avec les communes de Bouleurs, Changis-sur-Marne, Guérard, Jouarre, La Ferté-sous-Jouarre,
Saâcy-sur-Marne, Sainte-Aulde, Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, RPI Sammeron/Signy-Signets/Sept-Sorts/PierreLevée, Ussy-sur-Marne, Château de Fontainebleau, la Communauté de communes de la Brie Nangissienne et la
Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux.
Médiation : Connaissance de l’art contemporain, Caroline Pochart et 1001 Sillons
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