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La saison de Micropolis est lancée : tout un cirque !
Le fait du jour

Hier après-midi, les premiers petits visiteurs de la saison ont créé leur petite bête./Photo DDM, S.F.
Après trois mois d'hibernation, les insectes de Micropolis sont prêts à recevoir les visiteurs. Une nouvelle
saison qui commence par une animation spéciale.

Que l'on apprécie les insectes ou pas, on ne reste pas insensible à l'ambiance qui règne à Micropolis. Une
douce lumière, une atmosphère feutrée et un personnel à l'écoute, des ingrédients qui, à eux seuls, suffiraient
presque pour passer une bonne journée. C'est d'ailleurs le temps qu'il faut pour découvrir les quinze salles
que propose cette infrastructure sur 2 000 m2, sans compter le parcours extérieur d'où l'on peut admirer le
magnifique village de Saint-Léons.

Pour commencer la saison, la cité des insectes propose une nouveauté, baptisée Les insectes font leur cirque.
Une animation en continu, de 14 heures à 17 heures, pendant laquelle les enfants sont invités, dans la loge
des artistes, à créer leur petite bête qu'ils mettront en scène sous le petit chapiteau. Ce premier temps fort de la
saison ravira les enfants durant toutes les vacances d'hiver, jusqu'au 19 février. Autre nouveauté, l'animation
Copain de phasme, un petit conte avec des marionnettes autour de cet animal étrange, destinée aux moins
de 5 ans.

Animatrices éleveuses
La saison dernière, près de 70 000 visiteurs ont franchi les portes de Micropolis. «C'est un chiffre stable»,
souligne Karine Hamel-Cam, directrice de la structure créée voici seize ans et qui emploie seize permanents
et plus de quarante saisonniers. Des animatrices qui sont aussi éleveuses car Micropolis, ce sont plus de 70
espèces vivantes qu'il faut nourrir tous les jours, dont de nombreuses souches conservées depuis l'ouverture.
«En veillant ainsi sur les insectes et leur reproduction, les animatrices peuvent transmettre leur savoir, ce
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qui est une chance pour les visiteurs», confie Karine. Une chance puisqu'elles permettent à tous ceux qui
franchissent la porte de Micropolis de mieux comprendre ce petit monde étrange, des abeilles aux fourmis
travailleuses aux inquiétantes mygales, en passant par une collection impressionnante de phasmes qui se
confondent avec leur environnement et aux jolis papillons qui en font voir de toutes les couleurs. Du 1er au
17 avril, un deuxième temps fort prendra le relais, intitulé Panique chez les insectes, les plantes carnivores
passent à table ! Des plantes carnivores que l'on peut d'ores et déjà admirer dans leur serre.

Infos pratiques
En plus de la visite des 15 salles d'exposition, des 70 espèces vivantes, de la serre aux papillons, des
fourmilières géantes et des deux films en 3D, des animations pour tous sont proposées tous les jours,
complétées par des animations spéciales lors des événements. Durant les vacances d'hiver, en plus du cirque
des insectes, une microvisite est prévue à 11 h 30 ; à 14 heures, Bien cachés, mante et phasme ; à 14 h 30, Les
Abeilles ; à 15 heures, Copain de phasmes ; à 15 h 30, Les Papillons. Tout est compris dans le billet d'entrée.
Tarifs : adulte ou jeune de plus de 12 ans, 14,80 €; enfants de 5 à 11 ans, 10 €; gratuit pour les moins de 5 ans.
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