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Communiqué de presse 

PROGRAMME DES VACANCES DE FÉVRIER 

PENDANT LES VACANCES, EMBARQUEMENT POUR UN NOUVEAU 

MONDE À CONSTRUIRE ! 
DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 20 FÉVRIER 

 
Pendant les vacances, le Louvre-Lens propose un cycle à vivre en famille pour sensibiliser les plus jeunes à la 

protection de la planète. Deux rendez-vous théâtre et un ciné-goûter font pénétrer dans la vie d’une ruche, 

emmènent à la découverte des fonds marins et plongent les spectateurs dans les histoires fascinantes 

d’enfants vivant dans la nature. Embarquement immédiat pour un nouveau monde à construire ! 

La thématique se prolonge dans le cycle de visites-ateliers enfants autour du thème du voyage et des visites-

découvertes « Bébé au musée » où les tout-petits s’éveillent devant un paysage. À la Scène, le spectacle 

Tempest Project du metteur en scène anglais Peter Brook redécouvre les trésors cachés de la dernière pièce 

écrite par Shakespeare, La Tempête (samedi 5 février). 

Les vacances sont l’occasion de prendre du temps et de faire connaissance avec les œuvres autrement : les 

sessions de yoga enfants-parents (2 à 6 ans) reviennent le mercredi, pour un moment de relaxation complice 

au cœur de la Galerie du temps. Les visites « L’art en gestes » (dès 5 ans) initient les plus jeunes à la Langue 

des Signes Française.  

Tous les jours, visites guidées, Repérages, Impromptus, lectures et ateliers créatifs complètent ce programme, 

pour des moments de partage en famille ou entre amis, à la découverte du musée.  

Le programme est à retrouver ci-dessous, ainsi que sur louvrelens.fr.  

 
Profiter des vacances pour s’interroger en famille sur l’avenir de notre planète et l’impact de l’homme sur la nature, c’est ce que propose le Louvre-Lens  

© Louvre-Lens / F. Iovino  

https://www.louvrelens.fr/
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AU PROGRAMME 
 

CYCLE ENSEMBLE, PROTÉGEONS LA NATURE 
 

 
Ponyo sur la falaise © 2008 Studio Ghibli - NDHDMT 

Mercredi 9 février à 14h 

Ciné-goûter 

PONYO SUR LA FALAISE 

De Hayao Miyazaki (2008) 

C’est au sommet d’une falaise qu’un jeune garçon et sa mère 

découvrent Ponyo, un drôle de poisson rouge piégé dans un 

pot de confiture. Son père, un sorcier vivant sous l’eau qui 

veille à la préservation des océans, l’oblige à rejoindre son 

milieu. Mais pour retrouver son nouvel ami, Ponyo s’échappe 

et se métamorphose en petite fille. Inspiré du célèbre conte 

d’Andersen La petite sirène, Miyazaki diffuse avec subtilité un 

message écologique sur la préservation des fonds marins. 

À partir de 6 ans. Un goûter est offert aux enfants à l’issue de 

la projection 

Tarif : Gratuit pour les moins de 18 ans et les étudiants. 

Accompagnateur : 5€ (TP), 3€ (TR) 

Durée : 1h40 

À la Scène 

 
La République des abeilles © Elie Barthes 

Vendredi 11 février 2022 à 15h 

Théâtre 

LA RÉPUBLIQUE DES ABEILLES 

Cie Le MélodrOme 

Écrit et mis en scène par Céline Schaeffer. Créé au festival 

d’Avignon 2019. Libre adaptation de La vie des 

abeilles de Maurice Maeterlinck 

Le saviez-vous ? L’un des mets les plus communs est en réalité 

le fruit d’une lutte de pouvoir et d’un système hiérarchique 

savamment établi…laissez-vous guider dans la vie d’une ruche 

au cours d’une année apicole ! L’essaimage, la naissance d’une 

reine, le vol nuptial, les différents métiers des ouvrières, la 

fondation de la cité, sans oublier le lien vital entre les abeilles 

et les fleurs : la pollinisation. Une comédienne et une danseuse 

incarnent ce « super-organisme » tandis qu’au loin plane la 

menace d’une catastrophe écologique qui vient détruire cette 

fragile harmonie. 

À partir de 7 ans 

Tarif : 10€ (TP), 8€ (TR), 5€ pour les moins de 18 ans et les 

étudiants 

Durée : 1h 

À la Scène 

À l’issue du spectacle, l'apiculteur des ruches du Louvre-Lens 

rejoindra les enfants pour parler de son métier et répondre à 

leurs questions. 
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Dimanche 20 février à 16h, lundi 21 février 10h et 14h 

Théâtre 

ENFANTS SAUVAGES 

Cédric Orain – Cie La Traversée 

En partenariat avec Culture Commune, Scène nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais 

Né de deux histoires vraies fascinantes, celles de Victor de l’Aveyron et de Kaspar Hauser, à qui l’on prêta le 

nom d’« enfants sauvages », le spectacle de Cédric Orain s’inspire de leurs mystères pour créer un récit 

initiatique qui questionne aussi bien notre « nature humaine » que les contours de notre sauvagerie. De nos 

jours, sur la place publique d’une ville se présente un enfant à moitié habillé, désorienté et hagard, bafouillant 

une langue inconnue. Une jeune médecin le recueille et souhaite qu’il trouve sa place parmi les humains. 

Grâce aux succès et aux échecs de ses apprentissages, c’est l’essence même de la nature humaine qui est 

questionnée. 

À partir de 8 ans 

Tarif : 10€ (TP), 8€ (TR), 5€ pour les moins de 18 ans et les étudiants 

1h 

À la Scène 

 

 

 

 
Enfants Sauvages © Manuel Peskine 
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VISITES ET ATELIERS POUR TOUS LES ÂGES 
 

 
Créativité et découverte sont de mise pendant les vacances grâce à des visites-ateliers et jeux pour tous les âges © Louvre-Lens / F. Iovino 

 

BÉBÉ AU MUSÉE 

Enfants accompagnés d’un adulte, de 9 à 24 mois 

Il n’y a pas d’âge pour s’éveiller à l’art : formes, couleurs, odeurs, sonorité, textures… Le Louvre-Lens propose un 

moment de partage privilégié plein de douceur, où la découverte des œuvres passe par la stimulation des sens. 

Dimanche 13 février : « Paysage en peinture, paysage en tissu ! » 

Dans ce paysage il y a des tas de détails à observer : une rivière où boivent les moutons et les vaches, 

des arbres… Au loin on aperçoit un château en ruine, des montagnes et la mer. Cette lumière orangée 

annonce la fin de la journée. Mais au fait, comment compose-t-on un paysage ? Pour découvrir tous ces 

secrets, les enfants manipulent un tapis d’éveil haut en couleurs. 

Les dimanches (en alternance avec « Le musée des tout-petits ») à 10h30 et 11h30 

Durée : 30 mn 

Tarifs : de 2,25 à 4,50€, sur réservation  

 

LE MUSÉE DES TOUT-PETITS 

Enfants accompagnés d’un adulte, de 2 à 3 ans 

En grandissant, le tout-petit voit ses sens s’éveiller progressivement. Il marche, découvre des mots, et tout un 

monde imaginaire s’ouvre à lui. Le musée propose un moment d’émerveillement à partager ensemble, à la 

découverte d’une œuvre. 

Les dimanches 6 et 13 février : « Un détail caché » 

De nombreux animaux et objets se retrouvent ensemble dans la Galerie du temps mais l’un d’entre eux 

a une soudaine envie de jouer à une partie de cache-cache ! Avec un peu de mémoire et d’observation, 

le tout-petits pourront-ils le démasquer ? 

Les dimanches (en alternance avec « Bébé au musée ») à 10h30 et 11h30 

Durée : 30 mn 

Tarifs : de 2,25 à 4,50€, sur réservation   
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VISITE-JEUX FAMILLES 

Enfants accompagnés d’un adulte, à partir de 4 ans 

On s’amuse au musée ! Pour découvrir les œuvres d’art de manière ludique, le Louvre-Lens propose : 45 minutes 

de visite et 45 minutes de jeu. Un moment de complicité à partager en famille ! 

Les dimanches 6 et 20 février : « Qui est qui ? » 

Est-elle assise ? Porte-t-il une cape ? Est-elle seule ? Est-il nu ? En équipe, chacun tente de deviner le 

personnage mystère de ses adversaires. Une découverte amusante de la Galerie du temps et de ses 

résidents ! 

Les dimanches à 14h45 

Durée : 1h30 

Tarif : de 3,37 à 7,50€ pour un adulte et un enfant, sur réservation 

 

VISITE-ATELIER 4-12 ANS 

Enfants non accompagnés, de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans 

Les visites-ateliers sont un incontournable des activités pour les enfants au Louvre-Lens ; Spécialement conçues 

pour développer leur curiosité, leur imagination et leur créativité, elles allient un temps de découverte des 

œuvres à un moment de pratique artistique en atelier.  

Les samedis 5, 12 et 19 février : « Royalement coiffé » 

Couronne, tiare, bonnet ou némès… Les enfants sont invités à découvrir les rois, les reines et les 

empereurs de la Galerie du temps et ce qu’ils portent sur leurs têtes. En atelier, l’imagination est de 

mise pour créer sa propre coiffe royale.  

Les samedis à 14h45 

Durée : 1h30 

Tarif : de 1,50 à 4,50€ la séance, sur réservation 

 

SPÉCIAL VACANCES : CYCLE DE VISITES-ATELIERS 4-12 ANS 

Enfants non accompagnés, de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans 

Pendant les vacances, un thème défini pour toute la semaine est décliné en plusieurs visites-ateliers 

différentes. Une ou plusieurs séances, chacun est libre de choisir ! 

Cycle « L’Invitation au voyage », autour de la Galerie du temps 

La Galerie du temps est à elle seule une invitation au voyage… ou plutôt aux voyages, dans le temps 

et dans l’espace ! Le Louvre-Lens accompagne les enfants dans les préparatifs d’une traversée de 

5000 ans d’histoire de l’art : moyens de transports, cartes pour se repérer, paysages à couper le 

souffle, sans oublier les traditionnels souvenirs pour continuer à rêver après son retour. 

Déroulé des séances :  

Réalisation d’une maquette d’un moyen de transport (7 et 14 février) 

Réalisation d’une carte de voyage (9 et 16 février) 

Réalisation d’un paysage imaginaire (10 et 17 février) 

Réalisation d’un souvenir de voyage (18 et 25 février) 

Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis à 14h45 

Durée de chaque séance : 1h30 

Tarifs : de 1,50 à 4,50€ la séance 
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ATELIER D’INITIATION AUX TECHNIQUES DE CRÉATION 

À partir de 16 ans 

Après l’observation fine de quelques œuvres, le musée propose de s’initier aux techniques de créations des plus 

grands artistes, pour percer les secrets de leur art. Débutant ou confirmé, chacun peut laisser parler sa créativité 

sans appréhension !  

Samedi 5 février : « La mosaïque » 

À l’approche de l’exposition Rome, la cité et l’empire, qui ouvre ses portes le 6 avril, le Louvre-Lens 

propose aux visiteurs de s’immerger progressivement dans la civilisation romaine. Mosaïques, fresques 

ou sculptures : les vestiges de ses modèles artistiques et architecturaux sont disséminés aux quatre coins 

de cet ancien empire. Le musée invite à expérimenter ces différentes techniques millénaires. 

Les samedis à 10h15 

Durée : 2h30  

Tarifs : de 7 à 10,50€, sur réservation  

 
 

DÉCOUVRIR LE MUSÉE AUTREMENT 
 

LE YOGA DES TOUT-PETITS 

Enfants accompagnés d’un adulte, de 2 à 3 ans et de 4 à 

6 ans 

Qui fait ses premiers pas est en bonne posture pour 

découvrir le yoga ! Un temps de relaxation en Galerie du 

temps avec une accompagnante à la parentalité 

diplômée permet de partager un moment de complicité, 

de canaliser ses émotions et de favoriser les échanges. 

Le meilleur moyen d’accéder à la détente parfaite pour 

découvrir les œuvres. De quoi faire rimer venue au 

musée avec sérénité ! 

En Galerie du temps 
Séance accompagnée d’un médiateur du musée et d’une 
accompagnante en parentalité diplômée 
Les mercredis 9 et 16 février à 10h15 (2-3 ans) et 11h15 
(4-6 ans) 
Durée : 45 mn  
Tarifs : de 3,37 à 5,25€, sur réservation 
Penser à apporter un tapis de Yoga pour soi et son 
enfant. Tenue confortable recommandée. 
 

 

 

 

L’ART EN GESTES [NOUVEAU] 

Enfants accompagnés et adultes, à partir de 5 ans 

Cette visite ludique invite petits et grands à communiquer et s’exprimer autrement devant les œuvres de la 

Galerie du temps. Un véritable moment de partage en famille et l’occasion d’une sensibilisation à la Langue des 

Signes Française, grâce à l’apprentissage de quelques mots de vocabulaire signés en lien avec les objets exposés. 

Dimanche 13 février à 15h 

Durée : 1h 

Tarifs : de 3 à 6€ pour un adulte et un enfant, sur réservation 

 

 

Les sessions de yoga se déclinent pour les plus petits © Louvre-Lens 
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VISITES POUR TOUS LES PUBLICS 

VISITES GUIDÉES 

Galerie du temps  

Tous les jours à 15h et 16h45 

Exposition Les Louvre de Pablo Picasso [DERNIER WEEK-END LES 5 ET 6 FÉVRIER !] 

Les 5 et 6 février à 13h45, 15h et 16h15 

Durée : 1h 

Tarifs : de 4 à 6€ (hors droits d’entrée à l’exposition) 

 

REPÉRAGES 

Les Repérages, ce sont des rendez-vous quotidiens et gratuits de 15 minutes, pour découvrir les points clés de la 

Galerie du temps ou des expositions.  

Galerie du temps 

Tous les jours de semaine et les week-ends à 11h, 12h, 15h et 16h  

Exposition Les Louvre de Pablo Picasso 

Repérages les 5 et 6 février à 10h45, 11h15, 11h45, 15h15, 15h45, 16h15 et 16h45 

Durée : 15 mn 

Gratuit, sans réservation (hors droits d’entrée à l’exposition le cas échéant) 

 

IMPROMPTUS  

Envie de découvrir une œuvre en profondeur ? Rendez-vous avec un médiateur pour en saisir les clés, discuter 

et échanger ses ressentis !  

Galerie du temps 

Tous les jours de semaine et les week-ends à 11h30, 12h30, 14h30, 15h30 et 16h30 

Durée : 15 mn 

Gratuit, sans réservation 

 
Tous les jours, des formats de visite variés proposent de découvrir selon ses envies le musée © Louvre-Lens / F. Iovino 
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PSST… DIRECTION LES COULISSES ! 

 

Visite « Les coulisses du musée »  

Pour tous, à partir de 8 ans 

Depuis le mois de novembre, les réserves du musée ont rouvert leurs portes secrètes aux visiteurs. 

Accompagnés par l’équipe du musée, ils sont invités à découvrir les nouvelles œuvres conservées dans la salle 

Vasari, toutes issues des collections du Service de l’Histoire du Louvre. Des maquettes aux éléments 

d’architecture, en passant par des témoignages précieux de l’Histoire de France : la visite propose de plonger 

dans la grande histoire de ce palais devenu musée ! 

Les samedis et dimanches à 11h30 

Durée : 1h 

Tarifs : de 4 à 6€, sur réservation 

 

 
Les coulisses ont fait peau neuve et plongent les visiteurs avec magie dans l’histoire du Louvre © Louvre-Lens / F. Iovino 
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UN MOMENT D’ÉVASION DANS LA ROME ANTIQUE À LA MÉDIATHÈQUE 
 

ATELIERS CRÉATIFS 

Enfants accompagnés et adultes, à partir de 4 ans 

L’équipe du musée accueille petits et grands à la médiathèque pour un moment de création. Après quelques 

indications préliminaires, les visiteurs peuvent laisser parler leur imaginaire en toute autonomie ! 

Tous les matins de 10h à 12h30, les mercredis de 14h30 à 16h30 

Gratuit 

 

LECTURE ENFANTS-PARENTS : « TOUTE UNE HISTOIRE » 

Enfants accompagnés, à partir de 2 ans 

Les enfants sont invités à assister à un récit en quatre actes, différent à chaque séance, comme autant d’aspects 

de la vie quotidienne à Rome. À chaque épisode, les mots et les personnages prennent forme sous leurs yeux ! 

Tous les mercredis et dimanches à 16h30 

Durée : 30 minutes 

Gratuit 

 

LE SALON DES LECTEURS 

Adultes et adolescents à partir de 16 ans 

Le salon des lecteurs du Louvre-Lens invite à découvrir les thématiques d’expositions autrement ! Grâce aux 

conseils d’un médiathécaire, les lecteurs amateurs ou passionnés choisissent le livre qui les inspire, l’emmène 

chez eux et partagent leur lecture le mois suivant autour d’un café.  

Dimanche 13 février à 10h15 

Durée : 30 mn 

Gratuit 

 

 
À la médiathèque, ateliers créatifs en toute autonomie et lectures font voyager dans la Rome antique © Louvre-Lens / F. Iovino 
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SPECTACLE ÉVÉNEMENT 

 

 
Tempest Project © Marie Clauzade 
 

Samedi 5 février à 19h 

Théâtre 

TEMPEST PROJECT 

De Peter Brook et Marie-Hélène Estienne 

Spectacle issu d’une recherche autour de La Tempête de William Shakespeare 

En partenariat avec la ville de Lens 

  

Dans le cadre de la programmation anniversaire du musée et d’un temps fort dédié à William Shakespeare, la 

Scène accueille Peter Brook, l’un des plus grands metteurs en scène, pionnier de la modernité théâtrale. La 

carrière du britannique a tout d'une épopée, à l'image de son illustre Mahabharata créé avec Jean-Claude 

Carrière au Festival d’Avignon en 1985. Avec Tempest Project, Peter Brook redécouvre les trésors cachés de la 

dernière pièce écrite par Shakespeare et nous en livre une version épurée, nourrie de sa longue expérience 

théâtrale et humaine. 

  

Le duc et magicien Prospero est chassé du pouvoir par son propre frère et exilé, en compagnie de sa fille, sur une 

île mystérieuse où vivent le monstre Caliban et Ariel, un esprit de l’air, sur lesquels il règne en maître. Douze ans 

après le début de son exil, Prospero provoque par magie une tempête pour faire échouer le navire de son frère 

sur son île. L’enchanteur imposera alors plusieurs épreuves aux naufragés dispersés sur ce territoire étrange… 

Énigmatique, mêlant le fantastique, l’humour piquant et la poésie, La Tempête regroupe tous les thèmes chers 

à l’auteur : le pouvoir, la liberté et le pardon. 

Tarif : 20 € (TP), 14 € (TR), 5 € (moins de 18 ans et étudiants), réservation en ligne 

Durée : 1h15 

À la Scène 

  

https://www.louvrelens.fr/activity/tempest-projectsamedi-5-fevrier/
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Louvre-Lens 
99 rue Paul Bert 
62300 Lens 
Ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le mardi 
 
Tarifs : 
Galerie du temps : entrée gratuite pour tous 
Exposition temporaire Les Louvre de Pablo Picasso (jusqu’au 6 février 2022) : tarif plein 12€ / 18 – 25 ans 5€ / – 18 ans 
gratuit 
Visites et activités : voir le descriptif 
Réservation sur place, par téléphone au 03 21 18 62 62 ou sur louvrelens.fr 
 

BON PLAN !  
Avec le Pass Louvre-Lens, le billet aller-retour TER est à - 50% et l'entrée aux expositions temporaires est à prix réduit ! 
Offre proposée au départ de toutes les gares de la Région Hauts-de-France. 
Informations sur : https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/offres/tarifs-et-abonnements/pass-ter-louvre-lens  

 
 

Informations COVID-19 : Avant votre visite, rendez-vous sur louvrelens.fr (rubrique « Infos pratiques ») pour prendre 
connaissance des mesures sanitaires en cours. 

 
 

CONTACTS PRESSE 

Presse régionale et presse belge 

Camille Klein 
Musée du Louvre-Lens 
T : +33 (0)3 21 18 62 06 / P : +33(0)6 79 02 10 66 
camille.klein@louvrelens.fr  

Muriel Defives 
Musée du Louvre-Lens 
T : +33 (0)3 21 18 62 13 / P : +33 (0)6 81 73 58 59 
muriel.defives@louvrelens.fr 

 

Presse nationale et internationale 

Eugénie Fabre 

Agence Claudine Colin Communication 

T : +33 (0)1 42 72 60 01 / P : +33 (0)6 70 55 01 54 

eugenie@claudinecolin.com  
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