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« Pour chaque vacances, nous allons créer un nouvel univers »

L'invitée du lundi L'ouverture de la 18e saison de Micropolis est
imminente Midi Libre en a profité pour rencontrer sa directrice,
Karine Hamel-Cam L'occasion de faire le point sur les nouveautés
prévues au sem du 3e site le plus visité de l'Aveyron Pendant que les
fourmis sommeillaient, quatorze êtres humains ont travaille dur Dans
la cité des insectes, l'équipe de Micropolis a œuvré sans relâche
pendant la trêve hivernale pour préparer la nouvelle saison Celle-ci
s'ouvrira Ie4 février et durera neuf mois De nombreuses nouveautés
ont éte concoctées et Karine Hamel-Cam, la directrice, les liste
consciencieusement A quels changements doivent s'attendre les
visiteurs par rapport aux années précédentes 9 La grande nouveaute,
c'est que nous avons désormais un billet unique qui comprend tout
Visite et animations Le prix de celui-ci sera de 10 € pour les enfants
et 14,80 € pour les adultes On a augmente de seulement 50 centimes,
tout en élargissant sensiblement notre offre Les hôtesses d'accueil
deviendront de véritables "conseilleuses de visite" Autre nouveaute,
on a des animations pour les moins de cinq ans, ce qui n'était pas le
cas avant Notre clientèle est surtout familiale et il y a toujours un tout
petit dans le lot C'est important de différencier l'offre pour tous les
types de visiteurs Enfin, déjà au cours de l'année derniere, on avait
mis en place une apph "visite guidée" pour les adultes Cette année on
en développera une aussi pour les enfants, avec un jeu intégre, ou ils
gagneront des médailles s'ils répondent correctement aux questions
Et concernant des rendez-vous particulier 9 Pour 2017 on a décide de
beaucoup miser sur l'événementiel Nous aurons quatre temps forts,
liés aux vacances scolaires On commence le 4 février, avec«Les
insectes font leur cirque», une animation où l'on construit des insectes
avec des materiaux et ensuite on leur fait faire des acrobaties de
cirque On peut les fait sauter par exemple, ou les mettre sur les
trapèzes Pour les vacances d'avril, on aura une animation sur les
plantes carnivores Durant les vacances d'été, on créera une serre de
papillons, et pour la Toussaint, une animation spéciale Halloween A
chaque fois, le concept c'est de faire une mise en decor, une ambiance

a l'intérieur d'une salle spécifique Pour chaques vacances, nous
allons créer un nouvel univers, ou l'on demande de la participation
Pourquoi avoir choisi de miser sur l'événementiel ? Notre clientele est
presque entierement familiale et vient essentiellement de l'Hérault et
de l'Aveyron même Ce ne sont pas forcément des vacanciers Un
français sur deux ne part pas pour ses congés et, à ce public-là, qui va
se tourner vers des loisirs près de chez soi, il faut proposer quelque
chose de varié L'idée de miser sur l'événementiel, c'est de dire aux
gens «Vous pouvez revenir à Micropolis, il se passe quelque chose
de différent à chaque fois »Financièrement, est-ce facile de se
maintenir a l'équilibre ? Nous sommes une sociéte d'économie mixte,
avec des actionnaires prives et publics On bénéficie d'une
compensation de service public qui nous permet d'un côté, d'être
ouverts plus longtemps durant l'année et de l'autre, de continuer à
proposer des tarifs attractifs Nous rendons un service public
L'objectif de Micropolis, ce n'est pas de faire du bénefice et d'être
rentable, maîs de faire de la médiation scientifique et de permettre
l'accès à la culture au plus grand nombre C'est un vrai outil de
developpement du territoire BENIAMINO MORANTE Karine
Hamel-Cam est directrice de Micropolis depuis désormais huit
annees EVA TISSOT Troisième site du département en terme de
visiteurs (après le musée Soulages et les caves de Roquefort),
Micropolis a accueilli un peu moins de 70 DOO personnes en 2016
Une année « moyenne » selon sa directrice Pour prendre soin des
quelque soixante-dix espèces d'insectes qui peuplent ce lieu, quatorze
personnes y travaillent à l'année et une quarantaine de façon
saisonnière Situé à Samt-Leons, a 20 km de Millau, le site est fermé
trois mois par an


