INAUGURATION
DE LA MICRO-FOLIE DU HAUT-LIMOUSIN
• Des animations tout le week-end
• Inauguration officielle le samedi à 16h30
Véritable réseau culturel de proximité, le projet Micro-Folie est articulé autour d’un Musée
numérique, conçu avec la collaboration inédite de nombreuses institutions culturelles nationales
et internationales. Portées par le Ministère de la Culture, les Micro-Folies sont coordonnées par
La Villette avec le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la musique - Philharmonie
de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le musée du Louvre, le musée national
Picasso, le musée d’Orsay, le musée du Quai Branly – Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la
Rmn-Grand Palais et Universcience.

MICRO-FOLIE DU HAUT-LIMOUSIN - 4 Place Charles-de-Gaulle - 87210 Le Dorat
Pour toute demande d’information : mairie@ledorat.fr
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DU HAUT-LIMOUSIN

C’EST PARTI !

3 et 4 juillet toute la journée.

Rendez-vous au Cinéma du Dorat.
Le Dorat

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE POUR TOUS

TOUT LE WEEK-END

allez on

JOUE

Rendez-vous au Cinéma du Dorat pour la Micro-Folie du Haut-Limousin

des visites pour

TOUS !
Découvrez les trésors de nos musées
nationaux sur grand écran ou sur les
tablettes tactiles à disposition.

La ludothèque est à votre disposition que vous soyez petit ou grand,
pour partager un bon moment !

un week-end

HORS NORME

une réalité à

360°

Le Collectif hors Normes déambulera
dans les rues de la ville pour vous rencontrer. La poésie sera au rendez-vous !

Muni d’une tablette et d’un casque de
réalité virtuelle, arrêtez-vous sur les
détails des œuvres pour mieux les
contempler !

et tout en

MUSIQUE !

LA DEVISE DE LA JOURNÉE…
« Un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. »
Proverbe africain

Les animations se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires.

Direction la Halle aux Grains le samedi
à 20h30 pour un concert de l’Harmonie
Les Enfants du Dorat et de l’ensemble de
Clarinettes d’Occitanie et le dimanche
à 17h30 pour le spetacle « Clarinettes
Urbaines » présenté par Emilien Veret.

à vous d’écrire

LA SUITE
Association, particulier,
artiste expérimenté ou en
herbe, vous souhaitez participer
ou proposer une animation ?
contactez-nous !
La Micro-Folie du Haut-Limousin
vit avec vos idées…
mairie@ledorat.fr

