
Renseignements : 01 49 36 51 75

de notre nouvel équipement 
culturel et numérique

S A M E D I  2 1  E t D I M A N C H E  2 2  J A N V I E R

14, avenue Dumont-d’Urville
Gare Sevran-Beaudottes

poRtES ouVERtES



1UN MUSÉE NUMÉRIQUE  
ET UNE SALLE DE SPECTACLE
Le musée numérique comporte un écran géant d’environ 20 m2 
et des tablettes tactiles permettant de découvrir en version 
numérique les trésors de la Nation. Le Château de Versailles, 
le Centre Pompidou, le musée du Louvre, le musée Picasso, le 
musée du Quai Branly, la Philharmonie de Paris, la Réunion des 
musées nationaux et Universcience apportent à la Micro-Folie 
les chefs-d’œuvre sous forme numérique.
Visiter Versailles, zoomer sur La Joconde... Aux Sevranais de 
faire leur visite de musée sur-mesure et de découvrir ces mer-
veilles sous un autre jour, grâce à des dispositifs de pointe.
Le musée numérique se transforme en un tour de main en salle 
de spectacle, comprenant une scène de 40 m² et tout le maté-
riel nécessaire, pouvant accueillir 300 spectateurs. 
Les talents sevranais peuvent se produire physiquement dans 
la Micro-Folie, ou être retransmis en direct sur l’écran géant.
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UN FAB-LAB 
« L’Atelier », le fab-lab* est un espace à disposition, équipé 
d’outils, notamment numériques avec des interfaces simples 
à utiliser, accessibles à tous pour créer des objets, inventer. 
L’imprimante 3D permet d’imprimer des objets en plastique 
grâce à un logiciel spécifique. Des entrepreneurs, des artistes, 
des designers, des bricoleurs, des étudiants peuvent s’y ren-
contrer pour échanger sur leurs pratiques. Les néophytes et les 
curieux y sont les bienvenus aussi, pour s’initier à l’esprit du  
« Do it yourself »** (« Faites-le par vous-même »).

UN NOUVEAU LIEU DE VIE 
La Micro-Folie est avant tout un lieu de loisir et de convivialité.
Le café Little Folie est un espace d’accueil pour les associa-
tions, de jeu pour les tout-petits et les familles et de bar et 
restauration lors d’événements. 

La Micro-Folie Sevran est composée de 3 espaces 
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Une expérimentation nationale...
LA MICRo-FoLIE 

SEVRAN La Micro-Folie Sevran, installée dans  
le quartier des Beaudottes, ouvre ses portes.  
À la fois musée numérique, fab-lab*, espace  

de convivialité, salle de spectacle, d’exposition, …  
Ce sont 450 m2 d’activités à découvrir en famille  

ou entre amis au fil de la saison et pendant  
le weekend des portes ouvertes les 21 et 22 janvier  

prochains. De nombreuses animations, toutes  
gratuites, (des jeux, des démonstrations, etc.)  

n’attendent plus que le public pour ouvrir  
la Micro-Folie en beauté et en festivités.



La Micro-Folie est un dispositif initié par 
La Villette, lieu où s’exprimera la créativité  
locale relié à la capitale, pour décentraliser 
la création et la diffusion des chefs-d’œuvre  
de la Nation. Cet équipement encourage le  
« Do it yourself »**  (Faites-le par vous-même)  
et  les « culture makers » (les faiseurs de 
culture). 
La rencontre entre Sevran et La Villette c’est 
la rencontre d’une même envie ; celle de faire 
vivre la créativité, l’accès à la culture, les 
formes novatrices de diffusion, d’échanges 
et de découvertes. 
Ce rapprochement a permis que puisse s’im-
planter à Sevran la première Micro-Folie 
avant que d’autres ne voient le jour ailleurs 
en France ou à l’étranger.
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La Micro-Folie est inspirée des Folies du parc de La Villette conçues par l’architecte  
Bernard Tschumi, ayant remporté le concours international en 1983. Le parc a été inauguré 
en 1987. Son projet : l’aménager à partir de la dynamique des activités culturelles qui s’y 
dérouleront. Il dissémine sur le parc vingt-six Folies, disposées selon une trame régulière 
tous les 120 mètres. Ce sont des pavillons rouges construits sur la base d’un cube de 
10,80 m de côté qui ont chacun une activité et une forme distinctes : Folie qui abrite la 
Philharmonie, Folie Little Villette qui accueille des ateliers, etc. 

… qui a une histoire ancienne

Une expérimentation nationale...

LEXIQUE
*Fab-lab

C’est un espace dédié à la conception, au prototypage et  
à la fabrication d’objets à partir d’outils numériques, pilotés par  

des ordinateurs. C’est un lieu équipé mis à disposition du public.
Le nom fab-lab vient de la contraction de fabrication laboratory,  

« laboratoire de fabrication ».

**Do it yourself (DIY)
Le DIY est à la fois un état d’esprit et une façon de faire. Le principe : 

créer soi-même au lieu d’acheter.

***Réalité virtuelle
Ensemble de techniques informatiques qui permet de s’immerger 

dans un environnement interactif créé par ordinateur (virtuel). L’uti-
lisateur, à travers un casque ou d’autres accessoires,  

éprouve des sensations : la vue, l’ouïe, le toucher comme  
si ce qui l’entourait était réel.

14, avenue Dumont-d’Urville
93270 Sevran

RER B direction aéroport Charles-de-Gaulle,  
arrêt Sevran-Beaudottes
Renseignements auprès  

du service culturel : 01 49 36 51 75
www.lavillette.com/micro-folie
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La Micro-Folie se dévoile lors du weekend portes ouvertes samedi 21 janvier de 14h à 20h et dimanche 22 janvier de 11h à 18h.

Programme des journées portes ouvertes

SAMEDI 21 JANVIER 2017

DIMANCHE 22 JANVIER 2017

ESPACES EXTÉRIEURS  
DE LA MICRO-FOLIE

ESPACE CENTRAL /  
ACCUEIL LITTLE FOLIE MUSÉE NUMÉRIQUE ET 

ESPACE SCÉNIQUE FAB-LAB

14h

20h

Manèges
Pêche aux canards

Jeux de la Maison des 
découvertes

Performances et initiation 
au graff avec des artistes 

sevranais

Ateliers de footfreestyle 
avec l’association Footstyle 

(figures avec  
un ballon de foot)

De 14h à 18h  
La radio MOUV’ en direct  

enregistrement de  
l’émission de Geoffrey  
avec le DJ First Mike 

Restauration  
par l’association  

sevranaise  
Potenti’Elles Cité

Jeux de société  
et tablettes  
(jeux, vidéo) 

en accès libre

 À 14h et 16h30
Ateliers graffiti  

avec  
Oster et Relax,  

graffeurs sevranais

Visite du musée  
numérique  

en accès libre

À partir de 18h 
Jeu vidéo Asphalte sur 

écran géant 
Performance  

de graff numérique  
en 3D

Expérience de  
réalité virtuelle***  

avec l’association DiVRsion

Imprimer son portrait en 3D  
avec « Le Photographe »,  

un robot créé par  
La Ménagerie Technologique 

Démonstration de sérigraphie  
et broderie numérique 

par le WoMa,  
atelier de fabrication  

numérique

Démonstration de circuit  
électrique et autres objets 

réalisés par  
la Maison des découvertes

11h

18h

Manèges
Pêche aux canards
Jeux de la Maison  
des découvertes

Performances et  
initiation au graff  

avec des artistes sevranais

Ateliers de footfreestyle 
avec l’association  

Footstyle (figures avec  
un ballon de foot)

De 11h à 17h 
Ateliers Double Dutch  

(sport de saut à la corde)

Restauration  
par le traiteur sevranais 

L’assiette Afrik’and

Jeux de société  
et tablettes  
(jeux, vidéo) 

 en accès libre

 À 14h et 16h30
Ateliers graffiti  

avec  
Oster et Relax,  

graffeurs sevranais

Jeux en accès libre

Visite du musée  
numérique  

en accès libre

De 17h à 18h 
Concert de clôture :  

les fanfares Cap to Nola  
et la Fabrique  

orchestrale junior

Expérience de réalité  
virtuelle*** 

 avec l’association DiVRsion

Imprimer son portrait en 3D  
avec « Le Photographe »,  

un robot créé par  
La Ménagerie Technologique 

Démonstration de sérigraphie  
et broderie numérique 

par le WoMa,  
atelier de fabrication  

numérique

Démonstration de circuit  
électrique et autres objets 

réalisés par  
la Maison des découvertes

*** voir lexique p3

En partenariat avec 


