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Le monde fantastique de Jean-Henri Fabre
se visite à Micropolis

À l'occasion du centenaire de
la mort du célèbre entomologiste
(qui est à l'origine de la création
dè la Cité au sein du village de
Saint-Léons), et dans le cadre des
festivités liées à ses 15 ans,
Micropolis propose à partir du 11
avril une nouvelle exposition « le
monde fantastique de Jean-Henri
Fabre ».

Jean-Henri Fabre s'est toujours
présente de son vivant comme un
conteur. Le voyage dans son
univers, avant d'être une exposi-
tion, est donc conçu comme une
histoire, une aventure que les

visiteurs pourront parcourir,
vivre et expérimenter avec,
comme guide malicieux, Jean-
Henri Fabre « quelque peu »
relooké !

La visite se présente comme un
parcours labyrinthique, féerique,
créatif et immersif mêlant décors,
sons et expériences interactives.
Des jeux de perspective démulti-
plient l'espace, plongeant les
visiteurs dans un univers hors
échelle, fantastique et coloré.

Plongés au milieu d'une forêt
féerique, les visiteurs vont à la
rencontre d'insectes virtuels

transformés pour l'occasion en
personnages fantasques, caracté-
riels, aux fortes personnalités. Ils
invitent à la découverte de leurs
rites, de leurs tics sous forme de
défis.

5 expériences permettent de
découvrir et de vivre les
recherches menées par Jean-
Henri Fabre. Au programme, la
mante religieuse et son insatiable
appétit, le minotaure typhée et le
soin apporté à sa petite famille, le
Grand paon de nuit, majestueux
papillon - le plus grand d'Europe
- et sa technique infaillible pour

attirer les mâles, la fameuse fable
de la cigale et la fourmi corrigée
comme il se doit et ...le combat
acharné entre le pompile et l'arai-
gnée sous forme de jeu d'arcade.
Alors êtes-vous prêts ?

Tarifs : Adulte : 13,60 € ; enfant
(5-11 ans) : 9,30 €. Pour les moins
de 5 ans : gratuit. Pass famille (2
adultes + 2 enfants) : 41 €.
Horaires : consultez notre site
www.micropolis-aveyron.com ou
au 05.65.58,5050,


