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ÉDITO

En cette fin d’année 2021, découvrez la
Micro-Folie de Bourg-en-Bresse !

Articulée autour d’un musée numérique, d’un espace Lab 
et de little cafés, la Micro-Folie Bourg-en-Bresse est un 

micro-lieu de vie culturelle et de rencontres. 

Grâce à un écran géant et des tablettes, le musée 
numérique vous propose de découvrir les œuvres d’art de 
grandes institutions culturelles et de musées nationaux et 

internationaux. 

Autour de l’imprimante 3D, d’une découpeuse laser et 
d’autres outils à commande numérique, donnez vie à vos 
idées au Lab’, espace d’initiation à la création numérique ! 

Rendez-vous enfin aux little cafés, espaces de convivialité 
et d’écoute pour se retrouver et échanger autour de thèmes 

divers touchant à la citoyenneté et la culture.
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LE MUSÉE EN UN CLIN D’OEIL

Toutes les visites et activités sont 
gratuites 

VISITE
LIBRE

Partez à la rencontre des 
chefs d’oeuvres ! De la 

tablette à l’écran.

ACCÈS LIBRE

LE MARDI DE 16H30 À 18H 
MERCREDI DE 15H30 À 18H

AUTRES 
RENDEZ-VOUS

Tout au long de l’année, des 
projets seront dévéloppés en 

lien avec des actions culturelles 
proposées à la MCC, et dans le 

cadre de partenariats avec la ville 
de Bourg-en-Bresse et son espace 

contemporain H2M.

VISITE DE
GROUPES

Découvrez les oeuvres 
en mode conférence avec 

l’équipe du musée.

SUR RÉSERVATION
LE MARDI ET LE JEUDI DE

14H À 16H

ATELIERS
ET PROJECTIONS

p 5-7
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RÉCRÉ’ ART | ATELIERS
Créa’BD numérique

DÈS 9 ANS | MERCREDI 15 DÉCEMBRE
13H30 - 17H30

A l’occasion de la journée nationale des «otakus», 
laissez votre créativité prendre le dessus et 

venez créer une planche de BD via 
l’application BDNF conçue par la 

Bibliothèque Nationale de France.
L’animal dans l’art 
Les animaux imaginaires

DÈS 3 ANS 
MERCREDI 13 OCTOBRE
13H30 À 14H15

Certains animaux peuplent 
le monde, d’autres notre 
imagination, et les contes 
… Suivez les pas de ces 
artistes qui ont plongé dans 
cet univers fantastique et 
découvrez leurs œuvres. 
Maintenant à votre tour 
d’imaginer votre « drôle de 
bête » !

Le portrait dans l’art 
Du modèle à l’oeuvre

DÈS 7 ANS | SUR 2 SÉANCES
MERCREDI 10 ET 17 NOVEMBRE
14H45 - 15H30

Le portrait, c’est quoi ? Voilà 
ce que nous allons découvrir ! 
Jeu de plateau, de cadrage et 
de lumière seront de la partie.

Ateliers réalisés avec les 
Mallettes pédagogiques du 
RMN-Grand Palais

SUR RÉSERVATION
Par mail à 

museenumerique@microfoliebb.fr
Sur le lien de réservation ci-dessous:
https://forms.gle/fiijXKXLaysjQsjb7
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HOLIDAYS’ ART | ATELIERS
Atelier paintmapping | HORS LES MURS

12 / 17 ANS | 25 OCTOBRE  DE 14H À 18H
26 ET 27 OCTOBRE DE 10H À 12H30 / 14H À 17H

A l’occasion du Festival du Film d’Animation pour 
la Jeunesse,  venez créer une fresque 

augmentée réalisée à partir d’un graff qui 
sera ensuite animé grâce aux outils 

numériques avec le duo Tism.

Enquête au
musée numérique

DÈS 7 ANS | 04 NOVEMBRE
14H À 15H30

Aujourd’hui, le musée a besoin 
de toi. Mène ton enquête pour 
retrouver Bidule, une petite 
femelle castor qui a semé la 
pagaille au musée. 
Pour résoudre l’enquête et 
sauver les toiles, il te faudra 
déchiffrer les énigmes, y 
parviendras-tu ?

Tatouage éphémère

DÈS 12 ANS | 03 NOVEMBRE
14H - 15H30

Le temps d’un après-midi, 
vient découvrir la culture du 
tatouage et si tu en as envie, 
créez en un ! 

SUR RÉSERVATION
Par mail à 

museenumerique@microfoliebb.fr
Sur le lien de réservation ci-dessous:
https://forms.gle/fiijXKXLaysjQsjb7
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CINÉ’ MUSEUM
Juste pour danser 
TOUT PUBLIC | 29 SEPTEMBRE
DE 14H À 17H

Venez découvrir le court-métrage réalisé par 
Victor Cointin - Monkey Wink Productions sur 
les ateliers danses de la MJC .

Saveur bitume

DÈS 14 ANS | 08 DÉCEMBRE
13H30 À 15H30

« Saveur Bitume raconte 
l’histoire du rap, celle 
de chroniqueurs sociaux 
qui voulaient changer la 
face du pays, d’artistes 
et d’entrepreneurs qui se 
sont fédérés, organisés 
pour atteindre le som-
met des charts et devenir 
la musique préférée des 
Français. » 
Contenu fourni par ARTE 

La vraie histoire
de H.I.P. H.O.P.

DÈS 10 ANS | 01 DÉCEMBRE
13H30 - 15H
« La vraie histoire de H.I.P. 
H.O.P. réunit pour la pre-
mière fois toute l’équipe de 
l’émission, qui nous raconte 
l’histoire à la fois drôle, 
inspirante et totalement 
chaotique de sa naissance. 
Des artistes hip-hop d’hier et 
d’aujourd’hui acclament cette 
émission qui a changé leur vie 
et déterminé la carrière de 
beaucoup, et qui constitue une 
page méconnue de l’histoire 
culturelle française. » 
Contenu fourni par ARTE 

ENTRÉE LIBRE
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15 déc

10 + 17 nov

13 oct

RÉCRÉ’ ART | ATELIERS AU MUSÉE

L’ANIMAL DANS L’ART
animaux imaginaires

LE PORTRAIT DANS L’ART

du modèle à l’oeuvre

créa’bd numérique

dès 3 ans

dès 7 ans

dès 9 ans

13h30 > 14h15

14h45 > 15h30

13h30 > 17h30

04 nov

03 nov

25 au 27 oct

enquête au musée

tatouage éphémère

atelier paintmapping

ART HOLIDAYS | ATELIERS AU MUSÉE

dès 7 ans

12 / 17 ans
hors les murs

lundi 14h > 18h

mardi/mercredi

10h > 12h30 / 14 > 17h

dès 12 ans14h > 15h30

14h > 15h30

mardi

mardi

jeudi

mercredi

VISITE SUR RDV

VISITE LIBRE

MUSÉE NUMÉRIQUE

MUSÉE NUMÉRIQUE

tout

public

réservé aux groupes
14h > 16h 

14h > 16h

16h30 > 18h 

15h30 > 18h30
chaque 3e

mercredi du mois

ESPACE LAB’

14H > 18h 

LE PROGRAMME EN UN CLIN D’OEIL
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25, 26, 27 oct

24 oct
30 nov > 02 déc

25, 26, 27 octanimation vr

projection leviathan

« VRAIMENT ??? » : QUINZAINE PHOTO

masterclass

FESTIVAL FILM D’ANIMATION POUR LA JEUNESSE

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES

dès 12 ans

dès 16 ans

voir prog. festival18h

10h > 12h | 14h > 16h

13h30 | 15h | 16h30

01 déc

08 décsaveur bitume

la vraie histoire de h.i.p. h.o.p.
EN SÉRIES

dès 10 ans

dès 14 ans13h30 > 15h30

13h30 > 15h

29 septjuste pour danser

CINÉ’ MUSEUM 

tout public14h > 17h

CULTURES URBAINES

LITTLE CAFÉ

07 déccultures urbaines et citoyenneté tout public10h30 > 11h30

atelier découpe laser

DANS LE CADRE DE L’EXPO H2M « CE QUI ARRIVE »

dès 8 ans
18h > 20h

ATELIERS DU LAB’

14 déc

18 déc 14h > 15h30 | 15h30 > 17h
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LE LAB’ EN UN CLIN D’OEIL

L’espace d’initiation à la création 
numérique !

VISITE LIBRE
Imprimante 3D, découpe 

laser et vinyle, fraiseuse 
numérique... Découvrez les 

machines du Lab’ !

GRATUIT - ACCÈS LIBRE

CHAQUE 3E MERCREDI DU MOIS
DE 14H À 18H

AUTRES 
RENDEZ-VOUS

Tout au long de l’année, d’autres 
animations seront dévéloppés 
au LAB en lien avec des actions 
culturelles de la MCC, et dans 

le cadre de partenariats avec la 
ville de Bourg-en-Bresse et son 

espace contemporain H2M.

VISITE DE
GROUPES

Initiez-vous aux outils 
du Lab’ en compagnie du 
FabManager et découvrez 

les objets qui peuvent y être 
fabriqués !

SUR RÉSERVATION
UNIQUEMENT

ÉVÉNEMENTS & 
ATELIERS

p 11



ATELIER 
Arts bruts : création à la découpe laser 
Dans le cadre de l’exposition « Ce qui arrive » présentée à H2M 

Bourg-en-Bresse

À PARTIR DE 8 ANS SI ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE ET DE 12 ANS EN AUTONOMIE

MARDI 14 DÉCEMBRE                 SAMEDI 18 DÉCEMBRE
18H À 20H                                 14H À 15H30 / 15H30 À 17H

A partir d’un dessin réalisé avec l’aide d’une dessinatrice, initiez-vous à 
l’utilisation d’une découpe laser pour donner une nouvelle forme à votre 
création !
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VISITE LIBRE
Les portes ouvertes du Lab

MERCREDIS 29 SEPT. / 20 OCT. / 17 NOV. / 15 DÉC.
14H À 18H

Le Lab’ Micro-Folie, espace d’initiation à la création 
numérique, vous ouvre ses portes un mercredi par 

mois ! Venez découvrir les machines et les 
projets de fabrication possibles.

GRATUIT - SUR RÉSERVATION
Par mail à 

mediationh2m@bourgenbresse.fr
Par téléphone au

04 74 42 46 07

GRATUIT - ENTRÉE LIBRE
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LE LITTLE CAFÉ EN UN CLIN D’OEIL

Le moment d’échange et de partage  
de la MCC !

Initialement, le little café est 
un temps de rencontre entre 
associations autour d‘une 

thématique choisie ou d’actualité. 
C’est un lieu d’échanges et de 
partage entre dirigeants ou 

bénévoles d’associations qui ont 
les mêmes passions et les mêmes 

problématiques.

AUTRES 
RENDEZ-VOUS

Tout au long de l’année, 
d’autres temps d’échanges 

et de partage seront 
dévéloppés en lien avec des 

actions culturelles de la 
MCC.

LE LITTLE CAFÉ 
POUR TOUS !

Dans le cadre de Micro-
Folie, le little café propose 

également des temps 
d’échanges ouverts à tous sur 
des thématiques culturelles 

et citoyennes.
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LITTLE CAFÉ
 Cultures urbaines

et citoyenneté
MARDI 7 DÉCEMBRE

10H30 À 11H30

Graffiti, Rap, Slam, Hip hop, Mode, Parkour, Roller, Skate, BMX, 
Monocycle…

Les  cultures urbaines s’inscrivent dans le paysage de nos 
villes et par conséquent, de nos associations au travers des 

manifestations organisées, des fonctionnements.

Comment les cultures urbaines investissent-elles nos 
villes ? Proposent-elles une alternative à la culture 

dominante ? Sont-elles propices à l’émancipation 
citoyenne et générationnelle ?

On en discute autour d’un café ?!

Animé par Marie SARRON BELIN

GRATUIT - ACCÈS LIBRE
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FESTIVAL DU FILM 
D’ANIMATION POUR LA JEUNESSE
Le Festival du Film d’Animation pour la Jeunesse 
fête ses 40 ans du 23 au 27 octobre.

Masterclass Réalité virtuelle
lun 25 oct | 18h | dès 7 ans
Du croquis à l’écran

mar 26 oct | 18h | dès 12 ans 
Montage

mer 27 oct | 18h | dès 10 ans 
Réalisation

le 25, 26, 27 oct 
de 10h à 12h / 14h à 16h
déconseillé au - de 12 ans

Découvrez des court-métrages 
à travers des casques VR !

Toute la programmation sur :
https://www.festivalbourg.com

VRAIMENT ??? 
 2ÈME ÉDITION 
«Vraiment ??? », événement culturel consacré à la photographie et à 
l’image, du 15 octobre au 3 novembre.

LEVIATHAN | Lucien Castaing-Taylor & Véréna Paravel

2012 | Durée 1h27 | Dès 16 ans
Projection en continu au musée

sam 24 oct | du 30 au 2 nov 
début séance : 13h30 | 15h | 16h30

Toute la programmation sur :
https://vraimentquinzainephoto.wordpress.com

ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES Partenaires du dispositif Micro-Folie

Partenaires du dispositif Quartiers Solidaires
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LEVIATHAN | Lucien Castaing-Taylor & Véréna Paravel

Toute la programmation sur :
https://vraimentquinzainephoto.wordpress.com

Partenaires du dispositif Micro-Folie

Partenaires du dispositif Quartiers Solidaires

Avec le soutienMicro-Folie Bourg-en-Bresse
est porté par :



contact@microfoliebb.fr

MCC
4 Allée des Brotteaux

01000 Bourg-en-Bresse

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, 
CONTACTEZ-NOUS 


