
Découvrez 
Les + grands chefs-d’oeuvre

  EN LIGNE

Micro-Folie Fresnay-sur-Sarthe
Salle André Voisin (halles)

Programme grand public 2023
Une Micro-Folie, c’est quoi ?

Portée par le Ministère de la culture et coordonnée par La Villette, la Micro-Folie est un musée 
numérique qui donne accès aux chefs-d’œuvre des plus grandes institutions culturelles nationales 
et internationales. Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Musée du quai Branly, Centre Pompidou, mais 
aussi Cité de la musique, Festival d’Avignon, Opéra national de Paris sont autant de collections 
offertes au grand public. Lieu de vie culturel convivial et gratuit, le visiteur pourra aiguiser sa 
curiosité et sa créativité grâce à des innovations numériques permettant de s’immerger dans des 
univers artistiques majeurs de notre patrimoine. Cet outil permet de rendre l’art accessible à 
tous, et notamment en milieu rural.



Mairie : 02 43 97 23 75 / microfolie.fresnaysursarthe@gmail.com

Samedi 21 janvier - 17h30 - Projection ballet « Play » (Tout public - Gratuit)

Le chorégraphe suédois Alexander Ekman invite les interprètes sur un immense terrain de jeu où les émotions et 
l’imaginaire se libèrent. Spectacle à l’énergie communicative, Play mêle danse, théâtre, musique et chant dans un 
esprit festif, parfois burlesque, plein d’humour et non sans profondeur.

Lundi 13 février - 20h - Le Caravage, entre ombre et lumière (Place de cinéma : 4€50)

Avant la diffusion du film « Le Caravage » (20h30) par Michele Placido avec Louis Garrel et Isabelle Huppert, venez-vous 
immerger dans les tableaux de cet artiste de génie mais aussi... assassin !

Lundi 20 mars - 20h - Quand l’art et la poésie dépassent les frontières... 
(Place de cinéma : 4€50)

Dans le cadre du Printemps des Poètes et juste avant la projection d’un film (à définir), des liens seront tissés entre 
poèmes et chefs-d’œuvre artistiques. 

Mercredi 26 avril - 14h - Sacrées momies (Dès 6 ans - Place de cinéma : 4€50)

Avant la projection du film d’animation « Sacrées momies » (15h), découvre l’Égypte au temps des pharaons et explore 
le monde fascinant des momies. 

Vendredi 12 mai - De 18h à 22h - L’avant-Nuit des Musées (Tout public - Gratuit)

À la veille de la Nuit des Musées, venez découvrir des œuvres d’art et testez vos connaissances en famille ou entre amis ! 
À 19h, en lien avec certains tableaux, laissez-vous transporter par la musique de chambre (piano, violon, violoncelle, 
flûte traversière, guitare...) jouée par les élèves de l’école de musique Haute Sarthe Alpes Mancelles (durée 30 minutes).

Mardi 18 juillet - 10h30 - À chacun son blason ! (Pour les 8-10 ans - Gratuit)

À partir des blasons que l’on trouve en ville ou sur des tableaux, apprends les bases de l’héraldique et crée ton blason !

Mardi 25 juillet - 10h30 - Le départ en vacances (Pour les 6-8 ans - Gratuit)

Georges Durand, Fresnois et co-créateur des 24 Heures du Mans, était passionné par l’automobile. Découvre grâce à la 
Micro-Folie l’évolution des moyens de déplacement et écoute avec attention des histoires de voitures ! 
Georges Durand était également très attaché à faire découvrir Les Alpes Mancelles, en t’appuyant sur des cartes postales 
anciennes et affiches, réalise ta propre carte postale.

Toutes les animations commencent 
à la salle André Voisin et sont 
gratuites, sauf les projections de 

films :
 13 février, 20 mars et 26 avril

Réservation obligatoire pour les 
ateliers destinés aux enfants : 

18, 25 juillet et 14 octobre

Samedi 16 septembre - 15h - Les petits secrets des œuvres 
d’art (Tout public - Gratuit)

Vous pensez tout savoir des tableaux les plus connus ? Et si quelques mystères 
vous demeuraient encore insoupçonnés... Il faut dire que, derrière la toile, 
se dissimulent bien souvent d’amusants petits secrets et de croustillantes 
histoires. Découvrons-les ensemble !
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. 

Samedi 14 octobre - 15h - Je construis mon château-fort !
(Pour les 7-12 ans - Gratuit)

Après une petite visite du château de Fresnay et un passage par Micro-Folie, 
viens construire ton propre château-fort en lego et anime-le avec la technique 
du stop-motion.
Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture.


