
  

   

  

 

Un programme riche en ce début 

d’année ! 
 

  

 

© Frédéric Iovino  
 

 

Ne ratez pas Tempest project de Peter Brook, 1er spectacle événement des 10 

ans du Louvre-Lens. Pendant les vacances, vivez en famille le cycle Ensemble, 

protégeons la nature et ses rendez-vous ciné-goûter et théâtre. Et pour les fans 

inconditionnels, ou les retardataires, l’exposition Les Louvre de Pablo Picasso 

est prolongée jusqu’au 6 février, alors ce week-end direction le Louvre-

Lens, pour ne rien regretter. 

 

 

 

Partager  
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https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=e1638ec877&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=0275358964&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=8d7a58f89b&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=e3e745a571&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=e60a102346&e=1355155c80


 

Temps fort 
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Un samedi au théâtre  

 

 

Tempest project 

Samedi 5 février à 19h 

 

 

 

Cette année à la Scène, William Shakespeare est à l’honneur. C’est Peter 

Brook, grand spécialiste de son œuvre, qui inaugure cet hommage avec 

Tempest Project. Le célèbre metteur en scène nous livre son interprétation de la 

dernière pièce écrite par Shakespeare « La tempête ». A la fois fantastique, 

poétique et teintée d’humour, cette version énigmatique nous laisse sans voix. 

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=fab1213384&e=1355155c80


Réserver  

 

 

 

Cycle Ensemble, Protégeons la 

nature 
 

 

Place à l’imaginaire pendant les vacances d’hiver ! Vous vous interrogerez 

en famille sur l’impact de l’homme sur la nature et l’avenir de notre belle 

planète. Une série de rendez-vous théâtre et cinéma indispensable. 

 

 

Cinéma  
   

Ponyo sur la falaise 

Mercredi 9 février à 14h 

La qualité exceptionnelle de chacune 

des œuvres de Miyazaki transporte 

enfants et parents,  Ponyo sur la 

falaise n’échappe pas à la règle. 

Cette ode à la préservation des 

fonds marins interroge petits et 

grands grâce à ses messages 

éclairés.  

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=31b669f11b&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=ba53bd5e8e&e=1355155c80


 

   

Plus d’information 
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Théâtre 
   

La république des abeilles 

Vendredi 11 février à 15h 

Envie de découvrir la fondation d’une 

ruche, ses cycles de vie et ses luttes 

de pouvoir ? La république des 

abeilles, vous place au cœur de 

cette organisation grâce à 

l’interprétation poétique d’une 

danseuse et d’une comédienne 

incarnant cet organisme étonnant. 

   

Plus d’information 
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Théâtre 
   

Enfants sauvages 

Dimanche 20 février à 16h 

Inspiré d’histoires vraies d’enfants 

sauvages vivant dans la nature, 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=1696a89525&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=7008a9c778&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=71e6129d4c&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=ae430682f0&e=1355155c80


 

Cédric Orain pointe les limites de 

notre humanité et les contours de 

notre sauvagerie. Grâce aux efforts 

de son personnage, c’est l’essence 

même de la nature humaine qui est 

ici questionnée. 

   

Plus d’information 
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LOUVRE-THÉRAPIE 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=5aae7dadae&e=1355155c80


 

 

 

© Frédéric Iovino  

Le Louvre-Lens vous propose de prendre soin de vous avec un nouveau cycle de 

muséothérapie. Utilisez votre potentiel d’expression artistique et de créativité auprès 

de chefs-d’œuvre issus du Louvre et du musée du quai Branly-Jacques Chirac. L’art-

thérapie comme source de bien-être… A tester ! 

 

Plus d'information 

 

 

 

 

EXPOSITION 
 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=4c803d8af3&e=1355155c80


  

 

LES MINEURS DE ROBERT DOISNEAU 

 

Découvrez le regard bienveillant de Robert Doisneau sur les mineurs du Bassin 

Minier du Pas-de-Calais. Son talent rend hommage à leur courage, à leur 

engagement  pour l’amélioration des conditions de travail et la défense du droit 

de grève. Une expérience intense et émouvante, pour ne pas oublier. 

 

Plus d'information 

 

 

 

DISTINCTION 
 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=37ed56e8e9&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=db2238a8d8&e=1355155c80


  

 

Labellisé pour cinq ans Tourisme & Handicap, le Louvre-Lens souhaite partager 

cette récompense avec l’ensemble de ses visiteurs porteurs de handicap. Elle 

illustre le travail accompli pour développer une offre touristique accessible, 

totalement intégrée à l’offre généraliste. 

 

Plus d'information 

 

   

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=20277bce79&e=1355155c80

