CONCERT

ANDRÉ MANOUKIAN
Le 13 novembre à 20h30

Dernières places !

André Manoukian, seul au piano sur la Scène du Louvre-Lens, partage son
histoire musicale, des premiers pas au conservatoire, jusqu’au télé-crochet
Nouvelle Star. Un concert riche en émotions et un retour à l'essence du
Jazz.

En partenariat avec la Ville de Lens, dans le cadre du festival Tout en haut du
jazz.

En savoir plus

Partager

Partager

TEMPS FORTS EN LIEN AVEC L'EXPOSITION AMOUR

PARLONS D'AMOUR !
Ateliers créatifs, spectacles, conférences, débats, concerts, projections...

PLAISIR & SÉDUCTION

>> Du 8 au 18 novembre
Vibrez pour ce programme qui offre notamment une carte blanche à Ovidie,
journaliste, productrice, réalisatrice et écrivain engagé !
En écho à la première section de l’exposition Amour sur les dangers supposés
de la séduction féminine, Ovidie propose une sélection de 3 films, cinéma
ou documentaire, ouvrant librement la discussion sur les thèmes du plaisir
féminin, de la séduction et de la liberté sexuelle.

DÉSIR & DANSE
>> Du 25 novembre au 2 décembre
Le désir entre dans la danse. Expression du corps ou rapprochement des
corps, la danse est un art qui se prête à l’interprétation de l’Amour : le
slow et l’amour de la danse s'épanouissent au musée.
Le weekend des 1er et 2 décembre sera particulièrement festif à l'occasion
du 6e anniversaire du musée !

En savoir plus

Partager

Partager

RENCONTRES PROFESSIONNELLES

LES RENCONTRES
DU TOURISME CULTUREL
Mardi 20 novembre 2018
De 9h30 à 17h15
En partenariat avec la Mission Louvre-Lens Tourisme, le Louvre-Lens
accueille la seconde édition des Rencontres du tourisme culturel,
organisées par le Ministère de la Culture.

Renforcer la coopération entre les professionnels du tourisme, du monde de
la culture, les collectivités et les élus, leur offrir un cadre d'échange afin de
conforter le lien culture - tourisme, telle est l'ambition de ces rencontres.

En savoir plus

Partager

Partager

ÉVÉNEMENTS FESTIFS

LES FÊTES DE BARBARA
Du 30 novembre au 4 décembre
Depuis plus de 100 ans, le 4 décembre est une date à forte valeur
symbolique pour le territoire des Hauts-de-France : c'est le jour de la
Sainte Barbe, patronne des mineurs, des pompiers, ou encore des artilleurs et
artificiers.

Avec les Fêtes de Barbara, retour à la tradition locale avec une
programmation festive, culturelle, artistique et surtout fédératrice
déployée sur l'ensemble du territoire.

Au Louvre-Lens, laissez-vous charmer par le Bal'Amour de Barbara ou
enchanter par un spectacle pyrotechnique (programmation en cours).

Partager

Partager

Les événements du mois d'octobre
8 novembre 2018 à 18h
Conférence À la rencontre d'une oeuvre : Le Verrou de Fragonard

8 novembre 2018 à 19h30
Projection Les liaisons dangereuses

15 novembre 2018 à 18h
Conférence Représenter le plaisir, un vertige de la création artistique

17 novembre 2018 à 17h
Carte blanche à Ovidie

17 et 18 novembre 2018
Carte blanche aux étudiants - WELL18

Pendant toute la durée de l'exposition AMOUR
Chasse au trésor Géocaching amoureux à Lens
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