LE LOUVRE-LENS S'ILLUMINE À
L'OCCASION DE SES 10 ANS ET
DES FÊTES DE LA SAINTE BARBE !

À l'occasion de ses 10 ans et des fêtes de la Sainte Barbe, le Louvre-Lens
s'illumine pour célébrer ensemble 10 ans d'aventure humaine et artistique !
Venez célébrer avec nous cet anniversaire mémorable !
Au programme, des festivités, des ateliers, des visites inédites et d’autres
surprises, toutes accessibles gratuitement.

Samedi 3 décembre
De 10h à 1h

Dimanche 4 décembre
De 10h à 20h

Programme complet

Partager

Partager

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
de 10h à 1h du matin

Tout feu tout flamme ! Découvrez le musée comme vous ne l’avez jamais vu :
ombres chinoises, maquillage artistique, visites guidées à la torche…
AU PROGRAMME :

À PARTIR DE 19H
La Cie Carabosse vous convie à une
promenade enflammée et musicale
dans le parc du musée
métamorphosé. Co-production
Culture Commune et Lens Liévin
Tourisme.

À PARTIR DE 20H
À la nuit tombée, c’est égypto-disco
dans l’exposition Champollion. La
voie des hiéroglyphes ! Êtes-vous
prêts pour la visite la plus décalée de
l’année ? Lumières scintillantes et
ambiance discothèque garanties !

À PARTIR DE 22H
Alex&Annie enflamment le
dancefloor à la Scène.
Inséparables depuis 2007, les deux
DJettes aiment l’inattendu et la
spontanéité, la pop facile et l’électro
pointue. Elles vous feront danser
jusqu'à 1h du matin.

VISITES GUIDÉES DE L'EXPOSITION
"INTIME ET MOI"

Au Pavillon de verre, place à la « génération Louvre-Lens ». Les jeunes
commissaires de l’exposition Intime et Moi vous proposent de découvrir un projet
pionnier : une exposition participative dévoilant l’importance de l’intime aux yeux de
la génération qui est la leur.
Durant le week-end anniversaire, laissez-vous guider par ces jeunes de 17 à 23 ans.
Exposition réalisée avec le soutien de la Fondation TotalEnergies, Grand mécène
Et avec le soutien du Cercle Louvre-Lens.

En partenariat avec l’association L’Envol, Centre d’Art et de Transformation Sociale et la Mission
Locale de Lens-Liévin.
Ce projet a reçu le prix du public Art Explora – Académie des Beaux-Arts
Pavillon de verre
Samedi 3, à partir de 20h
Dimanche 4, à partir de 16h

Plus d'informations

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
de 10h à 20h

Quoi de mieux qu’un anniversaire pour se retrouver en famille ? Le musée vous
ouvre ses portes dès 10h avec des ateliers pour se remémorer ensemble dix années
d’expositions.

AU PROGRAMME :

PARADE DU GÉANT À
15H
Le « P’tit scribe », géant du LouvreLens créé et porté par les habitants
du territoire, entame un nouveau
voyage depuis la cité 9 !
Accompagné par la Giorgio
Harmonie, il vous invite à le suivre en
fanfare jusqu’au musée.

GOÛTER
D'ANNIVERSAIRE À 16H
À partir de 16h, venez partager le
gâteau d’anniversaire en compagnie
du Géant « P’tit Scribe » et des
équipes du musée !

CONCERT DE ROSEMARY
STANDLEY À 18H
Carte blanche à la chanteuse du
groupe Moriarty, qui reprendra un
répertoire de chants de mineurs
américains entourée d'invités
talentueux.
À la Scène

Réservations pour Rosemary Standley

En parallèle

LES FEUX DE LA SAINTE BARBE
Du 2 au 4 décembre

La 5ème édition des Fêtes de la Sainte Barbe se joint à la célébration des 10
ans du musée !
Pour les Feux de la Sainte Barbe, l'agglomération de Lens-Liévin invite des
compagnies et des artistes de renommée nationale et internationale, experts
du feu et de la pyrotechnie, à enflammer d’anciens sites miniers reconvertis,
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : les terrils de Loos-en
Gohelle, le 9-9bis de Oignies et les Grands Bureaux de Lens.

Toute la programmation des Fêtes de la Sainte Barbe

L’ANNIVERSAIRE SE POURSUIT À LA SCÈNE AVEC
DEUX SPECTACLES !
Théâtre
Mercredi 7 décembre à 20h30

Musique
Samedi 10 décembre à 21h

STADIUM

SOIRÉE ÉLECTRO :
JEFF MILLS ET TOH

De Mohamed El Khatib

IMAGO

Réservations sur louvrelens.fr

Réservations sur louvrelens.fr

