
  

   

  

 

EXPOSITION 

Rome. La cité et l'empire 
 

  

Du 6 avril au 25 juillet 2022 

 

Fermées pour travaux, les salles romaines du Louvre s’installent au Louvre-

Lens ! 

Comment Rome, simple cité, est-elle devenue la capitale d’un immense empire 

? 

L’exceptionnelle rétrospective sur la civilisation romaine organisée par le 

Louvre-Lens pour son 10e anniversaire présente les plus grands chefs-d’œuvre 

des collections du Louvre, complétés par les prestigieuses collections des 

musées des Hauts-de-France. 

Une exposition qui invite à la découverte de Rome avec plus de 400 œuvres 

offrant un panorama inédit de l’histoire de la cité, de son empire et de son art. 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=6a1e1f8202&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=dd66c174f7&e=1355155c80


 

Bienvenue au cœur d’une ville antique romaine à la découverte de 13 siècles 

d’histoire, entre grandeur et fascination. 

 

Informations & Réservations   

 

 

 

Partager  
 

 

 

 

Partager  
 

 

    

 

 

Temps fort 
 

  

Un carnaval impérial 
Les 9 et 10 avril  

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=3c6a53cb4b&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=e9c4174c3f&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=78e69543df&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=36c44652df&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=036606ca7c&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=a7cbf173b6&e=1355155c80


 

Pour célébrer Rome, sa cité et son empire, le Louvre-Lens organise un grand 

week-end festif pour et avec vous ! 

 

Venez costumés ou parés d’accessoires romains, en famille ou entre amis. 

Chaque personne costumée ou porteuse d’un accessoire recevra une 

invitation valable jusqu’à la fin de l’exposition ! 

 

Election du plus beau costume, ateliers pour créer des masques, boucliers de 

légionnaires ou couronnes impériales, visites costumées, repérages, une 

conférence L’Empire romain pour les nuls. Tant d'animations qui garantissent 

un voyage épique en pleine immersion dans la Rome antique. 

 

De 10h à 18h 

Entrée gratuite à l’exposition pour tous les visiteurs 

 

 

 

Qui seront les heureux élus ? 
Pour savoir qui régnera sur le carnaval romain, concourez pour remporter les prix du 

jury ou celui, très convoité du public, dans une ambiance festive et chaleureuse ! 

 

Samedi 9 avril, Au Pavillon de verre 

Inscription dès le matin 

 

Passages devant le jury et le public à partir de 15h 

• 1er prix : Carte adhérent Liberté + un repas découverte pour deux personnes à 

l’Atelier Marc Meurin dans le parc du musée 

• 2e prix : Carte adhérent Curiosité + un bon d’achat de 50€ à la boutique du musée 

• 3e prix : Carte adhérent Découverte + un bon d’achat de 50€ à la boutique du 

musée 

• Prix du public : Carte adhérent Découverte + un bon d’achat de 50€ à la boutique 

du musée 

 

 



 

Le Louvre-Lens se met à l'heure de 

l'Aperitivo 
 

  

Les samedis 23/04, 21/05, 11/06 et 02/07 de 18h à 21h 

 

Le Louvre-Lens et l’Office du Tourisme de Lens-Liévin vous convient à trois 

heures d’évasion romaine, en commençant par une visite exclusive de 

l’exposition ROME. La cité et l’empire après la fermeture au public, suivie de la 

dégustation d’un apéritif à l’italienne. Un moment d’exception à s’offrir ou à 

partager entre amis. 

Pour les plus de 18 ans. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

À consommer avec modération. 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=a5dd220551&e=1355155c80


 

Tarif : 35 € 

 

Réservation 

 

 

 

THEATRE  

Britannicus 
De Jean Racine - Mise en scène Robin Renucci - Les Tréteaux de France  

 

  

 

Britannicus © Sigrid Colomyès 
 

Vendredi 8 avril à 20h30 - À La Scène 

 

Britannicus s’intéresse à la naissance d’un des empereurs les plus fascinants et 

célèbres de la Rome antique : Néron. Futur tyran mégalomaniaque placé sur le 

trône par les manœuvres de sa mère Agrippine, il incarne une Rome décadente 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=a1c62eb373&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=fb159dbedd&e=1355155c80


 

et corrompue. Pour Robin Renucci, « Britannicus est une pièce d’actualité, 

captivante et vive comme une série, où les spectateurs, placés au plus près des 

comédiens, sont tenus en haleine ». 

 

À partir de 14 ans 

Tarif A : 14 € (TP), 12 € (TR), 5 € (moins de 18 ans et étudiants)  

Réservation 

 

 

 

CONCERTS DE METAL  

Hellfest Festival : Tournée Warm 

up 
 

  

Dimanche 24 avril à 17h - La Scène 

 

Grande première, l’un des plus célèbres festivals de métal d’Europe fait escale 

au Louvre-Lens ! Le temps d’une journée exceptionnelle, le Hellfest festival 

pose ses guitares électriques à la Scène dans le cadre de sa tournée Warm Up. 

Cette année, les patrons du Punk français, Tagada Jones et les leaders de la 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=88d091a19b&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=07add47619&e=1355155c80


 

scène Thrash metal espagnole, CRISIX, font vibrer les fans et les curieux lors 

de concerts qui s'annoncent quelque peu dynamiques ! 

 

Tarifs exceptionnels : 20€ (TP), 14€ (TR), 5€ (moins de 18 ans et étudiants) 

 

Rendez-vous dans le hall du musée dès 14h pour participer à toutes les 

animations organisées par le Hellfest festival : concours de air guitar, 

photobooth, stands de merchandising, bar… Et gagnez des pass festival ! 

 

En partenariat avec le Hellfest festival  

Information & réservation 

 

 

 

NOUVEAU  

Le Louvre « autrement » se livre et 

s'écoute en podcasts ! 
 

  

À l’occasion des 10 ans du Louvre-Lens qu’elle dirige depuis 2016, Marie 

Lavandier dévoile les secrets de fabrication d’un musée unique en son genre, 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=db781c5645&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=02706a21ac&e=1355155c80


 

en donnant la parole à celles et ceux qui ont contribué à sa création. Au gré des 

rencontres et d'épisodes riches en anecdotes et en émotions, découvrez 

l’histoire du Louvre-Lens. 

Écoutez les deux premiers épisodes sur : 

louvrelens.fr et ausha.co  

 

   

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=26c96475f7&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=5650573565&e=1355155c80

