
  

   

  

 

 

ÉVÉNEMENTS FESTIFS  

LE BAL'AMOUR 

DE LA SAINTE BARBE 
 

 

Le 1er décembre à 20h30 
 

   Gratuit pour tous !  

 

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. 

 

Une programmation festive à Lens, Liévin et Loos-en-Gohelle 

Les Fêtes de la Sainte Barbe, c'est un retour à la tradition locale pour tout 

le territoire : happening, exposition, trail, parcours sonore, ateliers d'éveil, 

déambulation des Géants, parade, apéro bière fromage spécial Sainte 

Barbe, spectacle et de nombreuses autres surprises sont au programme.  
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Rendez-vous le 1er décembre pour une soirée mémorable ! 

Au Louvre-Lens, laissez-vous charmer par un spectacle pyrotechnique 

avant de vous laisser entraîner par le Bal'Amour de la Sainte Barbe qui 

vous propose de remettre au goût du jour le slow, le quart-d'heure 

américain et les dédicaces ! Un bar sera ouvert toute la soirée.  

Bon plan : l'entrée est gratuite pour tous !  

 

En savoir plus  

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

  

 

UNE PROGRAMMATION INÉDITE 
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LES VACANCES DE NOËL 
 

 

Du 23 décembre 2018 au 7 janvier 

2019 
 

 

 

Bientôt les vacances de Noël !  

Le Louvre-Lens est la destination idéale à tout âge ! 

Chaque jour, le musée propose une multitude d’activités ludiques, dont 

certaines sont entièrement gratuites ! 

Nos activités et visites guidées sont spécialement conçues pour 

s'adapter à toutes les envies et à tous les âges, à partir de 9 mois. Se 

familiariser avec le musée dès le plus jeune âge, s'essayer à une pratique 

artistique, apprendre à observer les œuvres d'art, expérimenter, se laisser 

conter une histoire, se laisser emporter par un spectacle, échanger avec des 

spécialistes, se ressourcer : on peut tout faire au Louvre-Lens ! 

 

Voir le programme 

 

Renseignements & réservations au 03 21 18 62 62. 

 

En savoir plus   
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EXPOSITION  

LES MATIÈRES DU TEMPS 
 

 

Du 1er décembre 2018 

au 20 mai 2019 
 

 Gratuit pour tous !  

 

À travers les vestiges et objets du passé qui leur sont parvenus, les 

archéologues remontent le temps en utilisant la matière comme indice 

des avancées technologiques et des choix culturels de l’Homme, depuis 

la Préhistoire. L’étude des matériaux et du développement des techniques de 

création est donc une science cruciale pour la compréhension des jalons de 

l’histoire de l’Humanité. 

 

Dès les débuts de l’archéologie, la région Hauts-de-France, pionnière de la 

discipline, a apporté son lot de découvertes remarquables.  

L’exposition Matières du temps rassemble un florilège de ce patrimoine 
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archéologique régional, depuis l’Âge de pierre jusqu’à la période 

contemporaine, marquée par l’archéologie des conflits. 

 

En savoir plus   
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GALERIE DU TEMPS   

ROTATION 2018 : 

31 NOUVELLES ŒUVRES 
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La Galerie du temps n’est pas figée : comme chaque année, à l’occasion de 

l’anniversaire du Louvre-Lens, certaines pièces ont quitté l'exposition semi-

permanente pour faire place à une trentaine de nouveaux chefs-d'œuvre. 

Les visiteurs peuvent ainsi découvrir à Lens des œuvres de tout premier 

plan appartenant au musée du Louvre. 

 

Entrée libre et gratuite pour tous ! 

 

Photo ci-dessus : © Musée du Louvre/Angèle Dequier 

En savoir plus sur le portrait de Hendrickje Stoffels, peint par Rembrandt. 

  

 

En savoir plus   
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  Quelques événements du mois de décembre 
 

 

 

30 novembre 2018 à 19h  

Spectacle He's a maniac  

 

 

 

Du 25 novembre au 2 décembre 

Cycle thématique Le désir & la danse  

 

 

 

Le 1er décembre 

Jeu d'échecs Tournoi et simultanée d’échecs (amateurs et professionnels) 

                       & Initiation sur jeu d'échecs géant (débutants, petits et grands)  
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Les 7 & 8 décembre 

Journées d'étude Journées régionales de l'archéologie des Hauts-de-France  

 

 

 

Le 9 décembre 

Visite accompagnée Bébé au musée (activité conçue pour les 9-24 mois)  

 

 

 

Le 9 décembre à partir de 10h 

Projections Festival du film de l'archéologie  

 

 

 

Le 16 décembre  

Visite accompagnée Le musée des tout-petits (activité conçue pour les 2-3 

ans)  

 

 

 

Du 23 décembre 2018 au 7 janvier 2019 

Vacances de Noël Des spectacles et activités pour tous !  

 

 

 

Les 23 décembre 2018 et  6 janvier 2019 

Visite-jeu famille Des mots en pagaille !  

 

 

 

Les 16 et 30 décembre 

Visite-jeu famille Le loto du musée 

   

 

Voir l'agenda complet  
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