
SAMEDI 3 JUILLET 
2021
De 18h à 1h
Gratuit
Dès l’âge de 9 mois

Nuit européenne 
des musées : 
Le Louvre-Lens met 
les petits plats 
dans les grands !

#LouvreLens

louvrelens.fr

DE 22H30 À 1H : 
FARANDOLE DE 
DESSERTS

Set de table 
À 23h30
Au Salon des mécènes
Familles, à partir de 4 ans
Durée : 45 minutes
Venez dresser le couvert à la table du 
Louvre-Lens et repartez avec votre set, 
décoré à la mode de chez vous !

Menu en gaufrage
À 23h45
En mezzanine
Pour tous, à partir de 4 ans
Durée : 45 minutes
À l’image des menus de prestige présentés dans 
l’exposition, venez découvrir la technique du 
gaufrage en créant votre menu sur-mesure, 
et repartez de cette soirée avec un souvenir 
personnalisé. 

Visite guidée « Repérages » : 
Empire et Élysée
À 23h45, 00h15
Dans l’exposition « Les Tables du pouvoir »
Pour tous, à partir de 7 ans
Durée : 15 minutes
De Napoléon 1er aux tables de l’Elysée, 
découvrez, en 15 minutes, la tradition de la table 
et des réceptions au cœur du pouvoir en France.

La sieste gourmande : 
lectures de nuit 
À minuit
À la médiathèque
Pour tous, à partir de 16 ans
Durée : 30 minutes
La nuit étant avancée, laissez-vous bercer par 
des lectures gourmandes afi n de terminer la 
soirée sur une note de douceur. 

ET TOUT AU LONG 
DE LA SOIRÉE …

Les entremets dansés
Quand vous nous vous y attendez pas ! 
Dans le hall et dans l’exposition 
« Les Tables du pouvoir »
Tout public
Préparez-vous à être surpris pendant votre 
visite, les Interrupteurs ne sont pas loin. Ils  vous 
ont préparé quelques surprises, pour agrémenter 
cette surprenante Nuit des musées. 

Visite guidée : les nouvelles 
œuvres de la Galerie du temps
À 18h30, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30 et 
23h30
Dans la Galerie du temps
Pour tous, à partir de 7 ans
Durée : 1h
La Galerie du temps s’est ouverte à de nouveaux 
horizons géographiques et artistiques. Partez à 
la découverte de ces nouvelles œuvres.

Visite guidée : 
Les Tables du pouvoir 
À 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30, 
21h, 21h30, 22h, 22h30 et 23h
Dans l’exposition « Les Tables du pouvoir »
Pour tous, à partir de 7 ans
Durée : 1h
De la Mésopotamie à la République, découvrez 
la grande histoire de la table et les origines de 
nos manières de table d’aujourd’hui. 

Visite du parc 
à la lampe torche
À 22h et 23h30
Dans le parc
Pour tous, enfants à partir de 7 ans 
accompagnés d’un parent
Durée : 1h15
La saison Parc en fête 2021 a débuté. 
Découvrez les installations artistiques du parc 
dans ce format totalement inédit !



DE 18H À 20H : 
MISES EN BOUCHE

Atelier enfants-parents : 
Des goûts et des couleurs !
À 18h45
Dans le grand atelier
Familles, à partir de 3 ans
Durée : 45 minutes
Certaines céramiques de l’exposition « Les 
Tables du pouvoir » ont perdu leurs motifs et 
couleurs. Rendez-leur leur éclat ! 
 
Bébé au musée : 
Oh ! Mmm Miam !
À 18h et 18h45
Dans l’exposition « Les Tables du pouvoir »
Enfants de 9 à 24 mois accompagnés d’un parent
Durée : 30 minutes
Manger c’est savourer un moment de partage ! 
Comme cette visite au musée ; une occasion de se 
retrouver biberonné au son des mots, de gestes, 
signes et comptines.

Grand atelier famille :
Couronne gourmande
À 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, 23h et minuit
À la médiathèque
Familles, à partir de 7 ans
Durée : 45 minutes
Ce soir, vous êtes les invités royaux du musée ! 
Inspirés des ustensiles prestigieux de l’exposition 
« Les Tables du pouvoir », vous voilà prêts 
à porter la couronne de la soirée ; ornée de 
couteaux, de fourchettes ou de cuillers. Qui 
arborera la parure la plus remarquable ?

Lecture gourmande pour les 
2-6 ans et leurs parents 
À 18h et 18h30
À la médiathèque
Enfants de 2 à 6 ans accompagnés d’un parent
Durée : 30 minutes 
Parce que la gourmandise passe aussi par les 
mots et l’imaginaire, offrez-vous avec votre 
enfant, une pause gourmande au cœur de la 
médiathèque, en ce début de soirée !

Visite guidée « Repérages » : 
les tables antiques
À 18h15, 18h45, 19h15 et 19h45
Dans l’exposition « Les Tables du pouvoir »
Pour tous, à partir de 7 ans
Durée : 15  minutes
Pourquoi et depuis quand se lave-t-on les mains 
avant de passer à table ? Quels sont les plus 
anciens festins connus ? En 15 minutes, obtenez 
toutes les réponses à ces questions !

DE 20H À 21H :  
ENTRÉES

Atelier famille : panier garni
À 20h et 21h
En mezzanine
Familles, à partir de 7 ans
Durée : 45 minutes
Suite à la réception d’une invitation à la table 
du roi ou à la table de l’auberge du village, 
testez, en famille, vos connaissances sur les mets 
et les arts de la table du Moyen Âge…
Saurez-vous retrouver les aliments et objets qui 
conviennent à chaque table ?

Atelier famille : 
serviettes fleuries
À 20h30 et 21h30
Au Salon des mécènes
Familles, à partir de 4 ans
Durée : 45 minutes 
À fleurs, à pois et à carreaux, la serviette vient 
parfaire le dressage d’une table. 
Venez vous initier en famille aux techniques 
d’impression sur serviette et créez votre propre 
décoration avec les ornements présentés dans 
l’exposition « Les Tables de pouvoir ».

Visite guidée « Repérages » :
Moyen Âge et Grand Couvert
À 20h15, 20h45, 21h15 et 21h45
Dans l’exposition « Les Tables du pouvoir »
Pour tous, à partir de 7 ans 
Durée : 15 minutes
Découvrez ce qu’est le « haut bout de la table », 
ce que sont le « Grand Couvert » ou « le service 
à la française », et admirez les fastueux objets 
de ces mises en scène politiques et gourmandes !

L’énigme du poison : 
sauvez le marquis !
À 18h, 18h15, 18h30, 18h45, 19h, 19h15, 
19h30, 19h45, 20h et 20h15
Rendez-vous devant l’exposition 
« Les Tables du pouvoir »
Pour tous, à partir de 7 ans
Durée : 1h30
Catastrophe ! François Michel Le Tellier, 
marquis de Louvois a été empoisonné durant un 
banquet.
Le coupable, l’Abbé Guibourg, a été rapidement 
capturé. Il refuse de livrer ses complices mais 
a révélé le poison utilisé : de l’Avium Rifus. Ce 
terrible poison provoque la mort par le rire. En 
tant que membres de la Chambre ardente, un 
tribunal extraordinaire, vous avez été choisis 
pour trouver un antidote dont les ingrédients 
sont disséminés dans l’exposition « Les Tables 
du pouvoir ».
Vite ! Vous devez les retrouver afin d’éviter que le 
pauvre marquis de Louvois ne meure… de rire. 

Séance photo : table royale ! 
À 21h, 21h15, 21h30, 21h45, 22h, 22h15, 
22h30, 22h45, 23h, 23h15, 23h30, 23h45, 
minuit, 00h15, 00h30
Dans le hall d’accueil, devant le photobooth
Tout public
Durée : 15 minutes
Venez poser ensemble tels des princes, reines ou 
présidents autour d’une table des plus garnies !
 

DE 21H À 22H30 :  
PLATS DE RÉSISTANCE

Peinture sur assiette 
de porcelaine
À 22h et 23h
Dans le grand atelier
Pour tous, à partir de 11 ans
Durée : 45 minutes 
Découvrez la technique de la porcelaine peinte 
et donnez libre cours à votre imagination afin 
de créer un service de table qui vous ressemble.

Leçon de dressage : 
la dictée de la table
À 22h30
En mezzanine
Pour tous, à partir de 7 ans
Durée : 1h
Dresser la table est tout un art ! Éprouvez votre 
connaissance des couverts et ustensiles de table 
lors d’une dictée très savoureuse…

Visite guidée « Repérages » :
souper fin
À 22h15, 22h45 et 23h15
Dans l’exposition « Les Tables du pouvoir »
Pour tous, à partir de 7 ans
Durée : 15 minutes
Le 18e siècle est le siècle du raffinement suprême 
dans l’art de recevoir et dans la création d’objets 
de table ; découvrez ces merveilles lors de cette 
courte visite !

AVEC L’EXPOSITION « LES TABLES DU POUVOIR », 
VIVEZ UNE SOIRÉE DE PRESTIGE ! 

Au menu : des ateliers pour tous les âges, la découverte des nouvelles œuvres présentées en 
Galerie du temps et des balades dans le parc pour inaugurer la nouvelle saison de Parc en fête ! 

Le tout dans une ambiance nocturne unique.  

Réservations sur place, le jour-même.


