
Micro-folie 

programme 

Micro-Folie, 1 place des Rotondes 78100 Saint-Germain-en-Laye

Septembre
> novembre

2022



Atelier bricolage 

Atelier technologie 

Atelier FabLab 

Atelier d’arts plastiques

Exposition

Conférence 

Spectacle

Réalité virtuelle

Activités ludiques

À compter du 5 septembre, la Micro-Folie change ses horaires d’ou-
verture au public. La structure vous retrouve les mercredis et samedis 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.



septembre



Exposition
« Fablabs : entrez 
dans l’âge du faire »
réalisée par Ici et Lab.
Ouverte en accès libre
les mercredis et samedis,
sauf activité particulière.

TOUS LE MOIS





6

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Atelier de création d’un jeu vidéo
14h30-17h30. Dès 12 ans. 
Avec Digiactivity.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

Atelier origami pour les enfants
14h30-16h30. Dès 9 ans. 
Avec l’association Moshimoshi.

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

Jouons avec l’art et la culture :
escapebox « Sherlock Holmes » 
14h30-16h30. Dès 9 ans.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

Les petits artistes du mercredi
14h30-16h30. Dès 4 ans. 
Atelier bricolage-collage et autres 
techniques : décorer sa statuette 
animalière.



DANS LE CADRE DES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Escape game : mystère au Louvre
10h-11h. Dès 8 ans.

Escape game : enquête au Muséum 
d’histoire naturelle
11h-12h. Dès 7 ans.
Trouvez les cartes cachées dans la 
Micro-Folie puis résolvez les énig- 
mes qui vous feront (re) découvrir 
les chefs-d’œuvre du musée du 
Louvre et / ou les spécimens du 
Muséum d’histoire naturelle.

La Micro-Folie fait sa rentrée !
14h-16h. Tout public.
Village des partenaires avec une 
présentation de leur travail, leurs 
nouveautés. 
Ateliers flash : arts plastiques, 3D, 
numérique... 
Cette activité sera suivie d’un 
temps de convivialité.

Essayez-vous aux casques de réa-
lité virtuelle
14h30-15h30. Tout public.
Des applications sur le thème des 
Journées européennes du patri-
moine sont proposées.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

Atelier origami pour les enfants
10h-12h. Dès 6 ans.
Ouvert aux centres de loisirs.
Avec l’association Moshimoshi.

Petite histoire de l’art
14h30-16h30. Dès 6 ans.
À la découverte d’un artiste : Klimt 
avec Cécile Petitet, illustratrice et 
médiatrice culturelle. 
Découverte des œuvres, suivie 
d’ateliers.

« Une heure, une œuvre »
Monument à la Troisième-Interna-
tionale de Tatline
17h-18h. Adolescents et adultes.
Conférence d’histoire de l’art avec 
Emmanuelle Loizeau, docteure en 
histoire de l’art et conférencière 
nationale.
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE

La matinée des adultes
10h-12h. Adultes.
Atelier de création de bijoux en ori-
gami.
Avec l’association Moshimoshi.

« Virtuelle folie : une exploration 
immersive de l’art »
15h-16h30. Adolescents et adultes.
Session de découverte à travers 
diverses applications de réalité vir-
tuelle : Brueghel, Pompéi, Bosch, 
Le Caravage… (Re) découvrez des 
œuvres comme vous ne les avez ja-
mais vues !
En partenariat avec La Villette et 
Arte.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE

Petite histoire de l’art
14h30-16h30. Dès 3 ans (les en-
fants doivent être accompagnés 
d’un adulte).
« Bestiaire et masques dans l’art 
et les civilisations » avec Cécile 
Petitet, illustratrice et médiatrice 
culturelle.
Découverte des œuvres, suivie 
d’ateliers.



octobre
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DANS LE CADRE DU FESTIVAL
SAINT-GERMAIN EN LIVE

SAMEDI 1ER OCTOBRE

Spectacle familial « À quoi ça sert 
un livre ? » de la compagnie Par-
dessus bord
15h. Pour les enfants de 3 à 6 ans. 
Réservation sur le site du festival
www.saintgermainenlive.fr

MERCREDI 5 OCTOBRE

Les petits artistes du mercredi
Atelier « Dipongo : Edgar le renard 
et la cité des insectes »
14h30-16h. Pour les enfants de 4 à 8 
ans. 
Suivez les aventures d’Edgar sur ta-
blette et créez une solution pour 
faire avancer l’histoire quand elle 
s’arrête. Prenez une photo de votre 
création, elle s’anime dans l’histoire 
sur tablette !
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SAMEDI 8 OCTOBRE

La Micro-Folie accueille le musée 
municipal Ducastel-Vera pour une 
journée sur la thématique du train
10h-12h. Dès 8 ans.
Vous pensez tout connaître de 
la gare de Bel-Air et du viaduc 
Saint-Léger ? Détrompez-vous, car 
derrière ces installations se cache 
une histoire ferroviaire riche en re-
bondissements. 
En lien avec l’exposition « 185 ans 
du rail », le musée municipal Ducas-
tel-Vera propose une plongée tout 
en images dans cette passionnante 
histoire technique, architecturale et 
humaine. Un atelier plastique sera 
ensuite l’occasion d’imaginer un 
train idéal !
Par Alexandra Zvereva, directrice 
du musée, commissaire de l’expo-
sition.
Durée : 2 heures.

Spectacle musical « Le chemin de 
fer de Saint-Germain »
17h. Dès 8 ans.
Un Vaudeville chantant de 1837, 
joyeusement dépoussiéré par le « 
Collectif Dans La Peau ».
La compagnie se réapproprie cette 
pièce déjantée et populaire, com-

posée à l’occasion de l’arrivée du 
train par Adolphe Salvat, Charles 
Perrot de Renneville et Henri de 
Tully. Création dirigée par Cécile 
Heintzmann.
Comédiens et comédiennes : Myr-
tille Carpentier, Marina Ocádiz, 
Emma Pujar, Mathilde Serre et An-
thony Van Der Laan.
Durée : 1h.
Inscriptions au 01 30 87 20 75 ou 
par courriel à musee.municipal@
saintgermainenlaye.fr

MERCREDI 12 OCTOBRE

Atelier de robotique
(MBOT et Lego wedo)
10h-12h. Pour les enfants de 10 à 12 
ans. 
Avec Zefabtruck.
Ouvert aux centres de loisirs.

>>

>>



SAMEDI 15 OCTOBRE

« Virtuel folie : une exploration 
immersive de l’art »
14h30-16h. Adolescents et adultes.
Partez à la découverte de l‘obses-
sion des Nymphéas de Monet, des 
mystères des Ménines de Velas-
quez ou encore remontez le temps 
jusqu’au XVIIIe avec une visite de 
Notre-Dame de Paris ! 
En partenariat avec La Villette, Ubi-
soft et Arte.

Micro-ciné
16h-16h50. Adolescents et adultes.
Enquête au musée. Projection « 
Les petits secrets des grands ta-
bleaux » : La vie mélangée de Vas-
sily Kandinsky et Une baignade à 
Asnières de Georges Seurat.

« Une heure, une œuvre »
Le château de Champs-sur-Marne
17h-18h. Adolescents et adultes.
Conférence d’histoire de l’art avec 
Emmanuelle Loizeau, docteure en 
histoire de l’art et conférencière 
nationale.

DANS LE CADRE
DU MOIS DU POLAR DANS LES 
MÉDIATHÈQUES MARC-FERRO ET 
GEORGE-SAND

SAMEDI 15 OCTOBRE

Journée « Polar »
10h-12h. Dès 10 ans. 
« Suspects », jeu d’enquête en for-
mat jeu de société.
Deux sessions, deux enquêtes diffé-
rentes : 10h-11h et 11h-12h.
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DU 22 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE :
VACANCES SCOLAIRES
DE LA TOUSSAINT

La programmation 2022-2023 est 
consacrée, entre autre, à la théma-
tique de la femme. À cette occa-
sion, des jeux autour de la femme 
dans l’art et dans l’histoire sont pro-
posés pendant les vacances. En par-
tenariat avec le théâtre Alexandre-
Dumas. 

SAMEDI 22 OCTOBRE

La matinée des adultes : « Virtuelle 
folie : une exploration immersive 
de l’art »
10h-12h. Adolescents et adultes.
Session de découverte à travers 
diverses applications de réalité 
virtuelle : Gauguin, Les folies ber-
gères… 
En partenariat avec La Villette et 
Arte.

>>

MERCREDI 19 OCTOBRE

Atelier « Insectronix »
14h30-16h30. Dès 8 ans.
Avec Re-CreaLab.
Créez un insecte à partir d’im-
pressions 3D et de pièces électro-
niques.

VACANCESSCOLAIRES
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Portes ouvertes du FabLab
14h30-17h. Tout public (les enfants 
doivent être accompagnés d’un 
adulte).
Venez découvrir nos machines : 
imprimantes 3D, brodeuse numé-
rique, presse à chaud, traceur. 
En compagnie de Zefabtruck.

MARDI 25 OCTOBRE

Stage de création d’un ukulélé
(les deux sessions sont obligatoires)
14h30-16h30. Dès 8 ans.
Session 1 : construire un ukulélé à 
partir d’impressions 3D avec Re- 
CreaLab.

MERCREDI 26 OCTOBRE

Stage de création d’un ukulélé
(les deux sessions sont obligatoires)
14h30-16h30. Dès 8 ans.
Session 2 : construire un ukulélé à 
partir d’impressions 3D avec Re- 
CreaLab.

VENDREDI 28 OCTOBRE

Escape game pédagogique : « Vol 
de tableau à la Micro-Folie »
Dès 10 ans (les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte).
Les adultes sont les bienvenus.
Allez à la découverte des collec-
tions européennes du musée numé-
rique. 
Deux sessions sont organisées : 
19h-19h45 et 20h15-21h.
Inscription en équipe.
Création : Micro-Folie de Saint-Ger-
main-en-Laye.

SAMEDI 29 OCTOBRE

Escape game pédagogique 
11h-12h. Dès 10 ans. Les adultes sont 
les bienvenus (les enfants doivent 
être accompagnés d’un adulte). 
Allez à la découverte des collec-
tions européennes du musée numé-
rique. 
Inscription en équipe.
Création : Micro-Folie de Saint-Ger-
main- en-Laye.

>>

>>

>>

Première
nocturne !



novembre
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HALLOWEEN ET MICRO-FOLIE

MERCREDI 2 NOVEMBRE

Les petits artistes du mercredi
Atelier « Dipongo : Edgar le renard 
et le manoir hanté »
14h30-16h. De 4 à 8 ans.
Suivez les aventures d’Edgar sur ta-
blette et créez une solution pour 
faire avancer l’histoire quand elle 
s’arrête. Prenez une photo de votre 
création, elle s’anime dans l’histoire 
sur tablette !

Réalité virtuelle « Virtuelle folie : 
opéra comique horrifique »
17h-18h. Adolescents et adultes.
En partenariat avec la Villette et 
l’Opéra comique pour Halloween. 

JEUDI 3 NOVEMBRE

Atelier « Oiseaux textiles » 
14h30-16h30. Dès 7 ans. Les adultes 
sont les bienvenus.
Créez un oiseau original et exotique 
en habillant un oiseau imprimé en 
3D avec des chutes de tissus.
Avec Re-CreaLab. 

DANS LE CADRE DU MOIS DU 
FILM DOCUMENTAIRE SUR L’ÉCO-
LOGIE DANS LES MÉDIATHÈQUES 
MARC-FERRO ET GEORGE-SAND

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Installation d’un planétarium 
Installation dans la Micro-Folie avec 
l’association Odyssée Céleste.

Projection 1 : 
L’eau, une aventure cosmique
14h30-15h30. Tout public.
Eva Luna est une jeune astrophy-
sicienne. Elle vous invite à remon-
ter plus de 13 milliards d’années 
en quête de la précieuse molécule 
d’eau, qui représente plus de la moi-
tié de notre corps.

Projection 2 :  
« Seeing »
15h30.  Dès 12 ans.
Vivez en pleine immersion le che-
min parcouru par un photon créé 
dans une étoile et traversant notre 
galaxie. Découvrez les différentes 
structures de l’œil (rétine, pupille, 
nerf optique…) et les fonctions as-
sociées ainsi que les interactions du 
photon y pénétrant.



17

MERCREDI 9 NOVEMBRE

Les petits artistes du mercredi
Gravure d’animaux autour de plu-
sieurs artistes
10h-12h. Dès 3 ans.
Avec Cécile Petitet, illustratrice et 
médiatrice culturelle.
Ouvert aux centres de loisirs.

Les petits artistes du mercredi
Atelier « Dipongo : Edgar le renard 
et la bulle enchantée »
14h30-16h. De 4 à 8 ans.
Suivez les aventures d’Edgar sur ta-
blette et créez une solution pour 
faire avancer l’histoire quand elle 
s’arrête. Prenez une photo de votre 
création, elle s’anime dans l’histoire 
sur tablette !

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Spectacle de la compagnie Doux 
vacarme « J’ai rien demandé moi ! »
Horaires à définir. Dès 5 ans.
Comment l’enfant, qui n’a pas de-
mandé à naître, va-t-il trouver un 
sens à la vie ? Comment va-t-il dé-
couvrir et préserver le don unique 
et fragile avec lequel il est venu au 
monde ? Le cheminement de Lison 
explore avec légèreté ces grandes 
questions.
Accompagnée de deux musiciens, 
la chanteuse Chloé Birds incarne ce 
personnage enfantin qui découvre 

la vie et le monde qui l’entoure. Elle 
module le décor en jouant avec les 
faces d’un grand cube qui se trans-
forme au gré des projections lumi-
neuses. 
Elle déroule son histoire au fil des 
chansons, interagissant avec des 
personnages graphiques projetés 
autour d’elle. Sons électro, images 
en 2D et 3D immergent le jeune 
public dans des univers étourdis-
sants, apaisants et sécurisants.

Atelier de MAO animé par Chloé 
Birds
Horaires à définir. Dès 8 ans
(les parents sont les bienvenus).
Écriture et mise en chanson sont au 
programme.

>>

>>
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MERCREDI 16 NOVEMBRE

Jouons avec l’art et la culture
14h30-16h30. 
Plusieurs jeux au choix sur la thémati- 
que du voyage : 

Dès 10 ans.
Sagrada (jeu de stratégie)
Créez un vitrail de la Sagrada Fa-
milia à Barcelone.

Dès 9 ans.
Unlock, escapebox « Le dernier 
compte de Shéhérazade »  
Jeu de cartes avec tablette. 
Menez l’enquête et découvrez 
l’histoire de Shéhérazade, per-
sonnage dans les cultures arabe, 
indienne et persane et Les Mille 
et Une Nuits.

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Micro-ciné
Venez profiter de projections au-
tour de l’art et la culture, comme si 
vous étiez au cinéma.
 
Projection Happiness : 
une plongée dans l’Iran 
d’aujourd’hui et sa jeunesse 
10h30-12h. Adolescents et adultes.
En écho au mois du film docu-
mentaire dans les médiathèques 
Marc-Ferro et George-Sand. 
En partenariat avec La Villette et 
Arte. 
Durée : 1h30.
 
Projection Les petits secrets des 
grands tableaux sur les Ménines
16h30-17h. Adolescents et adultes.
En partenariat avec La Villette et 
Arte. 
 
« Une heure, une œuvre » 
Les Ménines

17h-18h. Adolescents et adultes.
Conférence d’histoire de l’art avec 
Emmanuelle Loizeau, docteure en 
histoire de l’art et conférencière na-
tionale.
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MERCREDI 23 NOVEMBRE

Jouons avec l’art et la culture
14h30-16h30.  Dès 7 ans.
Session de jeu pédagogique sur la 
Grèce antique « Discovery Tour : 
Ancient Greece » inspiré d’Assas-
sin’s Creed. 
Mode éducatif du jeu Assassin’s 
Creed. Explorez la Grèce et son his-
toire munis d’une manette Xbox.
En partenariat avec La Villette et 
Ubisoft. 

VENDREDI 25
ET SAMEDI 26 NOVEMBRE

Représentation de Gioita par la 
compagnie Hayos
10h-11h. De 0 à 5 ans.
Une expérience de la joie et de 
l’émerveillement chez les tout-pe-
tits par l’exploration du papier, de la 
danse et de la voix. Spectacle inspi-
ré par l’œuvre de Katsumi Komaga-
ta, auteur de livres pour jeunes en-
fants.
Dans une ambiance de fête, une 
multitude de lianes de papiers de 
soie colorés jaillissent. Légèreté et 
vol du papier de soie, qui une fois 
lancé, descend au ralenti comme 
un vol de parachute. Puis, dans une 
ronde partagée, faire quelques pas 
de danse en cercle…
Un vrai moment de joie pour les pe-
tits et leurs parents !

MERCREDI 30 NOVEMBRE

Jeu vidéo Arte « Vectronom »
15h-16h.  Dès 10 ans.
Rythme effréné et géométrie psy-
chédélique : Vectronom invite les 
joueurs à résoudre sur tablette ses 
puzzles en 3D sur fond de musique 
électro. 
En partenariat avec La Villette et 
Arte.



Toutes les activités sont gratuites sur inscription 
par courriel à micro.folie@saintgermainenlaye.fr


