
  

   

  

  

 

CHAMPOLLION. 

LA VOIE DES HIÉROGLYPHES 
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Jusqu’au 16 janvier 2023 

Les mystères de l’Égypte ancienne n’auront plus de secrets pour vous ! 

Grâce à cette grande exposition, découvrez le génie du déchiffreur des 

hiéroglyphes, Jean-François Champollion (1790-1832). En se fondant sur les 

travaux de ses prédécesseurs, et grâce à son étude de la célèbre pierre de 

Rosette, découverte en 1799, il est parvenu à lever le voile sur ce qui fut l’un 

des plus grands mystères de la civilisation pharaonique. 

L’exposition propose ainsi de décrypter le contexte qui a permis à ce savant de 

percer le secret millénaire des hiéroglyphes, avant d’être le premier 

conservateur du musée égyptien du Louvre au début du 19e siècle. 

 

  

  

Informations et réservations  

 

  

 

 

Partager 

 

 

 

 

Partager 

 

 

    

  

 

  

 

LE CAFÉ DES VOISINS 
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Jeudi 10 novembre à 14h 

Ce rendez-vous mensuel, informel et convivial est l’occasion d’échanger entre 

voisins sur les activités du musée et du quartier, de tester ensemble de 

nouveaux projets, mais aussi de partager vos préoccupations ou vos envies. 

Ce mois-ci, place au programme du week-end anniversaire des 3 et 4 

décembre, pour tout savoir sur les festivités annoncées ! 

 

  

 

Pour tous, à partir de 16 ans 

1h 

Médiathèque 

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. 

  

 

  

Plus d'informations  
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THÉÂTRE À LA SCÈNE 
 

  

  

  

 

Jeudi 24 novembre à 19h 

Avec Hills of Artois, le Bassin minier est à 
l’honneur 
De Thomas Piasecki - Spoutnik Theater 

Création 2022. Co-production Louvre-Lens et La Comédie de Béthune. 

Dans le cadre des 10 ans du Louvre-Lens et de l’inscription du bassin minier au patrimoine mondial de 

l’Unesco. 

Deux cousins quarantenaires se retrouvent dans le Pas-de-Calais pour un vélo-

trip entre Lens et Saint-Pol-sur-Ternoise. Ensemble, ils partent sur les traces 

de leur passé. Que sont devenus les copains de l’enfance? À quoi 

ressemblent, aujourd’hui, la maison abandonnée où ils allaient jouer ? Est-ce 

qu’ils trouvent le paysage aussi moche qu’à quinze ans ? 

  

À partir de 12 ans 

1h15 

De 5€ à 10€ 

La Scène 

  

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=3c5673a11d&e=1355155c80


  

Informations et réservations  

 

  

  

 

  

 

Une expérience Assassin's Creed en réalité 
augmentée à vivre au Louvre-Lens et à Lens ! 

 

  

 

LOUVRE-LENS : LE SECRET DES MINES 
 

  

  

  

À l’occasion du 10ème anniversaire du musée, le Louvre-Lens et l’office du 

tourisme vous proposent de vivre une nouvelle aventure avec Assassin’s 

Creed. Découvrez une expérience en réalité augmentée inspirée par cette 

célèbre licence de jeux vidéo dans le musée et dans les rues de la ville. Partez 

à la recherche du Trésor des Templiers, redécouvrez la Galerie du temps et 

parcourez Lens pour trouver des indices et mener à bien cette mission. Une 

aventure exclusive à vivre dès cet automne sur votre smartphone et jusqu’à fin 

2023 ! 

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=78adaa1213&e=1355155c80
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Application disponible sur les stores 

Tarif : 12.99€ TTC 

Le parcours en Galerie du temps est accessible aux horaires d’ouverture du musée, du lundi au dimanche 

de 10h à 18h (fermeture des salles à partir de 17h45) sauf le mardi. Le parcours en extérieur dans les 

rues de Lens est accessible 24h/24. 

Chaque parcours dure entre 45mn et 1h30. 

  

 

  

Plus d'informations  

 

  

 

  

 

DÉCOUVREZ LE SIMA - SALON INTERNATIONAL 
DES MÉTIERS D'ART 

 

  

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=f1de6a4352&e=1355155c80


  

  

 

Du 18 au 20 novembre 

Le Salon International des Métiers d’Art (SIMA) accueille chaque année plus 

de 150 exposants. Une opportunité, pour les professionnels des métiers d’art, 

de promouvoir leurs savoir-faire. Cette année, le Louvre Lens invite à fêter 

ensemble ses 10 ans ! Accueillis par le Géant du Scribe, découvrez la face 

cachée du musée grâce à une série de rencontres avec les différents acteurs 

qui font vivre le Louvre-Lens au quotidien. Le dimanche, les familles et les 

enfants sont invités à participer à des ateliers de pratique artistique. Des tables 

rondes thématiques, destinées au grand public et aux professionnels sont 

également proposées. 

 

Programme sur sima.metiersdart-hdf.fr 

Salons prestiges du Stade Bollaert-Delelis de Lens 

Gratuit 

  

 

  

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=034ff52f02&e=1355155c80
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Plus d'informations  

 

  

 

  

 

UN ANNIVERSAIRE TOUT FEU TOUT FLAMME 
 

  

 

 

Réservez dès maintenant votre week-end du samedi 3 et dimanche 4 

décembre pour venir fêter les 10 ans du musée ! 

 

Activités et expositions gratuites tout le week-end. 

  

Samedi 3 décembre de 10h à 1h 

Découvrez le musée comme vous ne l’avez jamais vu ! Au programme, ombres 

chinoises, maquillage artistique, visites guidées à la torche… 

À partir de 19h la Cie Carabosse vous convie à une promenade enflammée et 

musicale dans le parc du musée métamorphosé. 

À partir de 22h, la Scène, transformée en dancefloor vous ouvre ses portes 

après une visite guidée « Égypto-disco » au cœur de l’exposition Champollion. 

La voie des Hiéroglyphes. 

Restauration et foodtrucks sur place, à partir de 18h 

  

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 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=c47c68f5a9&e=1355155c80
https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=e066d776b1&e=1355155c80


 

ensemble dix années d’expositions. Découvrez Intime et moi une exposition 

participative inédite créée avec des jeunes du territoire, accompagnés par 

L’Envol, Centre d’Art et de Transformation Sociale d’Arras et la Mission locale 

de Lens-Liévin. 

À partir de 16h, venez partager le gâteau d’anniversaire en compagnie du P’tit 

Scribe et des équipes du musée. 

À 18h, Rosemary Standley, chanteuse du groupe Moriarty, pose le point 

d’orgue des festivités avec un concert carte-blanche à la Scène. 

  

 

  

Plus d'nformations  

 

  
  

 

https://louvrelens.us4.list-manage.com/track/click?u=245ae08a9c26728ae3f13c71b&id=0415587c36&e=1355155c80

