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cité des insectes

Pour ses 15 ans, Micropolis accueille « Minuscule »

Ouvert en 2000, Micropolis fête cette année son 15e anniversaire. Pour l'occasion, la cité des insectes accueille « Minuscule
», de Thomas Szabo et Hélène Giraud, un film qui a reçu cette année le César du meilleur long-métrage d'animation.

Depuis le 3 juillet et jusqu'à la fin de l'été, Micropolis
accueille « Minuscule ». À l'origine, « Minuscule » est une
série diffusée sur France 5, mettant en scène des insectes.
Cette série, imaginée par Thomas Szabo et Hélène Giraud,
est diffusée dans plus de 100 pays, et a rencontré un
tel succès qu'elle s'est adaptée au cinéma. Résultat : 1,5
million d'entrées, et le césar du meilleur long-métrage
d'animation en 2015.

Pour Laurence Hamel-Cam, directrice de Micropolis, «
Minuscule », un « hymne à la nature », humoristique, a
un côté décalé qui s'imposait « pour bien fêter nos 15
ans ». Et puisque, qui ne tente rien n'a rien, elle contacte
les créateurs du long-métrage pour leur proposer un
partenariat : « on a un film en 3D de huit minutes trente
rien que pour nous » se réjouit-elle. En effet, Thomas
Szabo et Hélène Giraud, à partir de leur long-métrage en
ont créé un court, spécialement pour Micropolis : « C'est
donc un film qu'on ne peut voir qu'ici » souligne Laurence
Hamel-Cam.

Nouveaux héros et galerie de portraits

Outre le film en 3D, Micropolis se pare également d'une
nouvelle mise en décor, dédié aux personnages de «
Minuscule ». Toujours dans l'optique de faire découvrir
le monde des insectes, tant aux petits qu'aux grands,
un des murs de la cité des insectes se pare de cadres
façon muséum d'histoire naturelle. « Ça a l'air très sérieux,
mais quand on s'approche, on découvre les portraits des
insectes de la série, qui ont un côté très décalé » sourit
Laurence Hamel-Cam.

Papillon paresseux, araignée maladroite, coccinelle
espiègle et moustique dépressif sont quelques-uns des 18
portraits présentés sur ce mur des portraits.

Rendez-vous à Micropolis jusqu'au 31 août pour découvrir
les insectes sous un jour nouveau.

l'essentiel t

A la découverte des insectes

Micropolis, c'est aussi 15 salles pour partir à la découverte
des insectes en famille. 70 èspèces vivantes sont réunies
dans la cité des insectes. Des ruches vitrées et un essaim
suspendu offre une découverte unique de la vie des
abeilles et des bourdons. La serre à papillons invite les
visiteurs à rêver devant les papillons tropicaux et leurs
multiples couleurs, et peut être d'avoir la chance d'assister
à l'éclosion de l'un d'eux. Deux parcours autour des
fourmis sont également proposés, avec l'impression de
rentrer dans une fourmilière géante.Cet été, la maison de
Jean-Henri Fabre est ouverte au public ainsi que le jardin et
la salle d'exposition. Cette visite est comprise dans le billet
d'entrée.Infos pratiques : En 2015, Micropolis est ouvert du
7 février au 11 novembre. Tarifs : Adultes, 13,60 €, enfants,
9,30 €, gratuit pour les moins de 5 ans. Le parc propose
aussi un tarif famille (2 adultes et 2 enfants) à 41 €.Accès
routiers : A 15 minutes du Viaduc de Millau, à 20 minutes
de Millau, à 45 minutes de Rodez.
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