
Musée 
Numérique 
Itinérant

soutient les Micro-Folies et y propose une sélection
de ses programmes pour VR et tablettes

Voyageons ensemble à travers les époques et les continents pour 
remonter aux sources de l’art et du geste créateur. Découvrons des 
œuvres inédites, parfois surprenantes et toujours fascinantes. 
Dépaysement assuré 

L’art à  
portée de  
main...

évadez- 
vous

Place Pierre-Genevée
41160 Fréteval
Tél. 02 54 82 67 29
mediatheque@cchv41.fr

Du 18 mars au 25 mars 2022 
Semaine spéciale dédiée à Léonard de Vinci et à la Renaissance

VENDREDI 18 MARS - Médiathèque de Droué

"L'emblème d'un Roi : le spectacle dont vous êtes le héros", par la Cie 
Deus ex Mimo. Découvrez les aventures de François 1er et de son ami 
Léonard de Vinci, dans un spectacle interactif de mime comique !  
Dès 6 ans.

Dans le cadre du Festival de création numérique organisé par la 
Direction de la lecture publique 41.

LES NUITS DE LA LECTURE... AU MUSÉE !

LÉONARD DE VINCI À L’HONNEUR !

Du 10 janvier au 25 mars
MÉDIATHÈQUE LA FONDERIE
à FRÉTEVAL

MERCREDI 16 FÉVRIER
 11 h - 11 h 20 (2 à 4 ans)

Contes et petits jeux d’éveil à l’art

 11 h 30 - 12 h (à partir de 5 ans)
Kamishibaï : "le loup au musée" et autres contes

LES KIDICONTES AU MUSÉE

SAMEDI 22 JANVIER
 17 h 30 - 18 h (tout public)

Visite libre. 

 18 h - 19 h (7-12ans)
Voyage dans le temps autour 
des différentes formes d’art.

 20 h  
(tout public à partir de 12 ans) 
Spectacle"Lecture-peinture" 
par la Compagnie TROLL :  
un comédien lit,  
un illustrateur peint.  
Salle Office de tourisme
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Comme au musée, vagabondez dans les collections des musées 
nationaux. 
Durée de visite entre 15 et 30 minutes. 
Les mercredis matin entre 9 h et 12 h*

*sauf le 19/01, 09/02, 02/03, et 23/03

 De 10 h à 10 h 30 ou de 10 h 30 à 11 h
Un éveil à l’art pour les plus petits. Un moment cocooning parent-
enfant à partager au milieu d’oeuvres d’art du monde entier. 
Émerveillement garanti !

PETITS PAS AU MUSÉE (3-7 ans)

MERCREDI 19 JANVIER
Les couleurs

MERCREDI 9 FÉVRIER
Les saisons

MERCREDI 2 MARS
Les formes

MERCREDI 23 MARS
Les animaux

FLANERIE AU MUSÉE (Tout public)

 De 15 h 30 à 16 h 30
A travers une balade artistique, venez découvrir les mammouths 
de la Préhistoire, les créatures mythologiques, les portraits des 
rois et des reines, et encore plein d’autres choses ! On trouve 
toujours de quoi s’amuser au musée !

À "MUSÉE" VOUS ! (7-12 ans)

MERCREDI 12 JANVIER
Focus sur La grande vague  
de Kanagawa de Hokusai

MERCREDI 19 JANVIER
Le château de Versailles  
et ses jardins

MERCREDI 26 JANVIER
Le moyen âge

MERCREDI 2 FÉVRIER
La musique

MERCREDI 9 FÉVRIER
Portraits et autoportraits

MERCREDI 16 FÉVRIER
La mythologie

MERCREDI 23 FÉVRIER
Portrait des rois et reines

MERCREDI 2 MARS
La danse

MERCREDI 9 MARS
Le Mexique

MERCREDI 16 MARS
Le cirque

MERCREDI 23 MARS
Focus sur La Joconde  
de Léonard de vinci

 De 18 h à 19 h
La culture est un art qui se partage ! L’occasion de découvrir ou de 
redécouvrir des chefs-d’œuvre et d’en parler ensemble.

L’ART À PALABRES :  
CONFÉRENCES THÉMATIQUES (ados-adultes)

VENDREDI 4 FÉVRIER
Le patrimoine local à l’époque 
médiévale

VENDREDI 4 MARS
Les femmes dans l’art

CONFÉRENCES

Réservation obligatoire dans la limite de 10 personnes

PROGRAMME

Le Musée Numérique est un dispositif innovant composé d'un écran 
géant, sur lequel est diffusé un diaporama présentant les œuvres 
des institutions partenaires, et de tablettes synchronisées qui 
offrent des contenus complémentaires sur les œuvres.

Cet outil donne accès à des centaines d'œuvres réunies à ce jour : 
des grottes préhistoriques à Andy Warhol, des vestiges des 
civilisations précolombiennes au faste du château de Versailles.

"Grâce au Musée Numérique venez découvrir à deux pas de chez 
vous les chefs-d’oeuvre nationaux de nos plus grandes institutions 
culturelles telles que Le Louvre, le Centre Pompidou ou encore
le Château de Versailles, la Cité de la Musique..."

METTEZ UN PEU DE MICRO-FOLIE DANS VOTRE VIE ! 

CONDITIONS D’ACCUEIL :
Conférences & "L’art à palabres"
Réservation obligatoire au 02 54 82 67 29 ou par mail
mediatheque@cchv41.fr
Jauge limitée à 10 personnes.

"Flâneries au musée" : 
entrée libre dans la limite de 10 personnes à la fois.
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