COMMUNIQUE DE PRESSE 2020

La Micro-Folie rouvre
le 15 septembre à Saint-Jean-de-Monts !
Avec un Micro-Festival de danses urbaines
le 1er week-end : 18-19 septembre !
Ouvert du mardi au samedi – Gratuit
Médiathèque de Saint Jean de Monts

©Anaïs Gadeau- Dicom- VilledeLille

LA MICRO-FOLIE ROUVRE LE 15 SEPTEMBRE A SAINT JEAN DE MONTS !
Plateforme culturelle au service des territoires, la Micro-Folie est gratuite et ouverte depuis l’année dernière. Lieu
de vie culturel et convivial, elle rouvre ses portes à partir du mardi 15 septembre, après une période confinée ! Elle
sera présente dans l’auditorium de la médiathèque de Saint-Jean-de-Monts du mardi au samedi.
Dans un premier temps, le Musée Numérique uniquement sera ouvert avec la
projection d’œuvres sur grand écran et les informations complémentaires et jeux
sur tablettes, soit plus de 1 000 chefs d’œuvres de nombreuses institutions et
musées nationaux à découvrir sous forme numérique et en haute définition. Cette
galerie d’art virtuelle est une offre culturelle unique !




Différentes collections et des centaines d’œuvres sont accessibles : de
l’antiquité égyptienne à la Fontaine de Marcel Duchamp, de la conquête de
l’espace aux pièces majeures de la Cour d’honneur du Palais des Papes…
Ces contenus peuvent être de plusieurs types : peinture, sculpture, design,
architecture, vidéo scientifique, concert, théâtre, danse,… et en plusieurs
langues étrangères.
En visite libre ou en mode conférencier. Le mode conférencier est
particulièrement adapté aux scolaires. Le tout public peut également
bénéficier de visites guidées et d’animations.

Infos pratiques
Réservation conseillée. Les groupes peuvent être accueillis sur rendez-vous, soit en visite libre, soit en visite guidée,
dans la limite de 19 personnes (accompagnants compris).
Les espaces de réalité virtuelle, de documentation, de jeux et le FabLab rouvriront progressivement, selon
l’évolution des normes sanitaires.

UN MICRO-FESTIVAL D’OUVERTURE : LES DANSES URBAINES LES 18 ET 19 SEPTEMBRE !
Dans le cadre de « L’été apprenant », la DRAC et La Villette proposent et
financent des actions culturelles tout public au sein des Micro-Folies. Cette
opération s’appelle MICRO-FESTIVAL (avec le soutien de la coopérative
artistique des Micro-Folies).
A Saint Jean de Monts, afin de marquer la réouverture de la Micro-Folie, un
Micro-Festival de danses urbaines se prépare le vendredi 18 et le samedi 19
septembre, en partenariat avec la Compagnie S’Poart de la Roche-sur-Yon !
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Au programme (réservation conseillée, nombre de places limité) :
•

Vendredi 18 septembre à 16h30 : répétition publique de l’adaptation du spectacle Rock it Daddy - Cie
S’Poart (places limitées, 30 personnes)

•

Samedi 19 septembre :
o

9h-11h : ATELIER d’initiation aux danses urbaines avec Dara You de la Cie S’Poart. A partir de 8 ans.
(20 personnes)
12h : SPECTACLE SOLO Trace avec Dara You de la Cie S’Poart + échanges avec le public. (30 pers.)

14h30 : CONFERENCE « Petite Histoire illustrée de la Danse » avec le Musée numérique et
captations de la Maison de la Danse de Lyon (1 heure) (30 personnes)
o

16h : SPECTACLE Rock it Daddy de la Cie S’Poart : une passerelle entre les musiques rock et la
danse hip hop (45 minutes)
Echanges avec le public, les 4 danseurs et le chorégraphe Mickaël Le Mer.
Spectacle gratuit ouvert à tous, réservation conseillée (places limitées, 30 personnes)
L’intention principale de Rock it Daddy est de créer une passerelle entre les musiques
rock et la danse hip hop. Alors que ces deux cultures sont souvent mises en
opposition, le chorégraphe Mickaël Le Mer constate combien les jeunes d'aujourd'hui
sont des enfants de rockeurs. Pour les danseurs, la pièce Rock it Daddy jette un pont
entre ces générations et ces cultures. S’inspirant de la gestuelle utilisée dans les clips
des années 50 à 90, les B-boys virtuoses de la compagnie S’poart se confrontent aux
grands standards du rock signés Elvis Presley, Jimmy Hendrix, The Beatles, The Doors,
Chuck Berry et autres.
DIRECTION ARTISTIQUE ET CHOREGRAPHIE : Mickaël Le Mer - PRODUCTEUR : Compagnie S’poart
DANSEURS INTERPRETES : Stanislav "Stan" Arnaut, Thomas "Brook" Badreau,
Chonbura "Cambo" Houth, Quentin Poulailleau, Dylan Gangnant et Dara You
SOUTIENS : Ville de la Roche sur Yon, Le grand R – Scène nationale
LUMIERES : Nicolas Tallec
SCENOGRAPHIE : Rodoff
INFOGRAPHISTE : Olivier Menanteau - Moon Mxtr

En savoir plus sur Mickaël LE MER, directeur artistique et chorégraphe, et la Cie S’Poart, producteur.
Né en 1977, Mickaël Le Mer découvre le hip hop au début des années 90, lors de la « 2ème vague ».
Il se forme avant tout au sein de l’aventure collective de la Compagnie S’Poart dès 1996. C’est dans ce contexte collectif
que Mickaël Le Mer fit son premier essai en tant que chorégraphe et c’est avec In Vivo (2007), qu’il inaugure et assume
une écriture exigeante qui prend appui sur l’expérience personnelle des danseurs. Le résultat est marqué d’une sensibilité
à la fois poétique et urbaine, tout en développant une grande maîtrise de l’espace scénique.
Son travail fut notamment récompensé en 2009 par le second prix du jury au concours de danse contemporaine « ReConnaissance », qui est un concours organisé conjointement par la Maison de la danse de Lyon et le Centre de
développement chorégraphique de Grenoble.
En 2012, Mickaël Le Mer crée Instable, pièce coproduite par le Parc de la Villette et jouée entre autres au festival "Hautes
Tensions". Mickaël Le Mer, a travaillé au Quai d'Angers, et participe également à de nombreux projets pédagogiques
toujours dans un souci de conserver un rapport de proximité avec les différents publics.
La Compagnie professionnelle de Danse S’poart [Prononcez Espoir] souhaite faire de la danse un espace d’expression et
de création basé sur la performance, l’échange, la découverte et la rencontre de l’autre.
L’histoire de la compagnie est avant tout une aventure humaine et collective qui débute en 1996. Suite à de nombreuses
collaborations artistiques avec les compagnies Käfig et Accrorap, elle devient professionnelle en 2001 avec son spectacle
Extra Luna, qui fut jouée plus de 80 fois en France et à l’étranger.
Fort de ce succès, le travail de la compagnie S’Poart évolue de création en création, alternant entre créations et shows, et
se nourrit des collaborations de chacun avec des artistes du cirque, du théâtre, de la musique et bien évidemment de la
danse.
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La compagnie accède, d’année en année, à une reconnaissance nationale puis internationale. En effet, les spectacles de
la compagnie sont actuellement diffusés à travers toute la France mais également à l’étranger : Brésil, Inde, Russie,
Tchad, Allemagne, Ecosse, Belgique, Suisse, Maroc, Guyane, La Réunion, Espagne, Chine, …
Les pièces de la compagnie sont soutenues par la DRAC Pays de La Loire, l’Institut Français (anciennement Cultures
France), la Région Pays de la Loire, la Ville de La Roche-sur-Yon, l’ONDA, l’ADAMI, Initiatives d’Artistes en Danses
Urbaines (Parc de la Villette), Le grand R Scène nationale de la Roche sur Yon.
Dans un souci de partage et de rencontre, la compagnie S’Poart continue en parallèle de son travail de création et de
diffusion, de délivrer des cours à destination de tous les publics : jeunes, adultes, stage à l’étranger, en milieu carcéral,
dans les I.M.E.,… Elle accompagne et encadre également plusieurs compagnies amateures : Inhopse, Cyclone, OXC, …
Critique Ouest-France : « Rock et danse hip hop…, débauche d’énergie et de prouesses chorégraphiques si

époustouflantes qu’elles furent constamment ponctuées d’applaudissements »
Ouest France - 6 avril 2014

LA MICRO-FOLIE, C’EST QUOI EN FAIT ?
La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts, menant une politique culturelle sur son territoire depuis de
nombreuses années, a développé de nombreuses nouveautés dans le cadre d’un Contrat Local d’Education Artistique et
culturelle en lien avec le Ministère de la Culture. Parmi les nouveautés culturelles accessibles à tous depuis 2019 : la
Micro-Folie Musée Numérique de territoire, la première à ouvrir sur le Grand-Ouest de la France !
S’ÉMERVEILLER, APPRENDRE, SE DÉPASSER, S’AMUSER, CRÉER ET PARTAGER
- MUSEE NUMERIQUE
La Micro-Folie est un lieu de vie culturel, convivial et gratuit qui offre la possibilité à la population de découvrir les
chefs-d’œuvre, sans cesse renouvelés, de nos plus grandes institutions culturelles grâce au Musée numérique !
Ce tiers-lieu permet la circulation de projets artistiques locaux et nationaux. Des évènements seront organisés tout au long
de l‘année.
Inspiré des folies du parc de La Villette conçues par l’architecte Bernard Tschumi, le projet novateur Micro-Folie est porté
par le Ministère de la Culture et coordonné par La Villette, en partenariat 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,
- les musées du Louvre, Picasso, Orsay, Quai Branly – Jacques Chirac,
- l’Opéra national de Paris,
- la Rmn-Grand Palais,
- Universcience
- et d’autres opérateurs nationaux.
Le Ministère de la Culture a engagé un vaste déploiement des Micro-Folies en France et à l’étranger suite au succès des
premières Micro-Folies ouvertes depuis 2017 - Sevran (93), Lille (59), Denain (59), Avignon (84), Rangoun (Birmanie),
Izmir (Turquie), Les Mureaux (78), Metz (57), Sibiu (Roumanie) et à Lima (Pérou),…

Les autres espaces, qui rouvriront prochainement :
- FABLAB
Le visiteur adulte ou enfant peut aiguiser sa créativité à travers l’espace Fablab où
des ateliers créatifs sont proposés dans un esprit « Do it Yourself » (Do It Yourself = fait
maison). Équipé d’une imprimante 3D et d’ordinateurs, cet espace s’adresse à tous ceux
qui souhaitent développer leur créativité. Il est possible d’organiser des ateliers
pédagogiques dans le FabLab de la Micro-Folie.
- RÉALITÉ VIRTUELLE
Un espace de réalité virtuelle permet de découvrir le monde à 360° ! Des casques de
réalité virtuelle sont à disposition pour une expérience immersive étonnante, venez
découvrir le monde à 360°! Contenus développés par ARTE (Le château de
Fontainebleau, le Mont Blanc à 360°, Les Noces de Cana de Paul Véronèse...).
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INFOS PRATIQUES
MICRO-FOLIE A PARTIR DU 15 SEPTEMBRE :
Ouvert
-

du mardi au samedi (fermé le lundi, jeudi et dimanche)
le mardi : 14h-18h
le mercredi : 10h-12h30/14h-18h
Vendredi : 15h-19h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h

Gratuit
Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur
Réservation conseillée au 02 51 58 07 89 (maximum 19 personnes)
Groupes sur réservation, de préférence : mardi matin, jeudi et vendredi matin
Dans l’auditorium de la médiathèque de Saint-Jean-de-Monts.
La Micro-Folie voguera également sur le territoire en fonction des évènements pour être au plus proche des habitants.
MICRO-FESTIVAL LES 18 ET 19 SEPTEMBRE :
-

Vendredi 18 septembre à partir de 16h30
Samedi 19 septembre de 9h à 17h

Réservations conseillées (voir programme ci-dessus)
CONTACTS :
Chargée de Projet
Camille BALLERINI

Médiatrice culturelle et numérique

Pôle Affaires culturelles
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
06 07 22 00 33 – camille.ballerini@omdm.fr
Presse
Alice Herbreteau

Chargée des relations presse et publiques
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts
02 51 58 07 89 - alice.herbreteau@omdm.fr
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