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LES RENDEZ-VOUS DE MARS

Infos pratiques
Théâtre de Duclair, 

10, place du Général de Gaulle 76480 
Duclair

Horaires d’ouverture tout public :
Mardi de 14h00 à 18h00

Jeudi et Vendredi de 9h30 à 12h30 (hors 

programmation Théâtre)

Samedi de 14h00 à 18h00
(Les horaires peuvent variés en fonction de la 

programmation du Théâtre de Duclair)

L’accès à la Micro-Folie est libre et gratuit.

Contact: theatre@duclair.fr ou 02.35.05.91.57

Suivez-nous sur Facebook : Micro-Folie Duclair

Descriptif

VISITE : Les femmes artistes

Mardi 7 - À 17h00 – Durée : 1h00

Le 8 mars est la journée Internationale des Droits des femmes. À cette occasion, 

la Micro-Folie de Duclair vous propose de mettre en lumière des artistes 

féminines qui se sont bien souvent retrouvées absentes dans les musées, les 

livres d’art ainsi que dans notre imaginaire. Quasiment non représentées, elles 

ont pourtant toujours participé à la création artistique en bravant les principes 

et les préjugés de leurs époques. Certaines ont même connu la gloire ! Elles ont 

remis en question des codes artistiques et la place des femmes dans un milieu 

qui fut essentiellement masculin. Venez découvrir ces grandes oubliées qui ont 

marqué l’Histoire de l’Art.

ATELIER : Les nanas de Niki de Saint Phalle

Samedi 25 - À 14h00 Durée 1h00 – Tout public à partir de 8 ans – Sur inscription

« Les nanas » sont des silhouettes de femmes très colorées et joyeuses. Ces 

sculptures ont été réalisées par l’artiste Niki de Saint Phalle et elles sont 

exposées partout dans le monde. 

La Micro-Folie vous propose de créer vos propres « nanas » avec des Playmaïs. 

Venez reproduire ces personnages qui font l’éloge des corps féminins

soutient les Micro-Folies et y propose une sélection
de ses programmes pour VR et tablettes


