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L’été est là ! Évocateur de douceurs et de moments partagés, à l’image 
de Parc en fête qui s’inscrit cette année dans une nouvelle dynamique.  
Pour son dixième anniversaire, le Louvre-Lens a choisi de placer sa 
saison estivale sous le signe de l’accueil des Jeux Olympiques 
par la France en 2024, qui mobilise déjà les fédérations sportives 
de la région. L’exposition ROME. La cité et l’empire offre quant à 
elle l’occasion d’un voyage aux origines de l’Olympisme, avant de 
résoudre l’un des plus grands mystères de l’Égypte, fin septembre, 
avec Champollion. La voie des hiéroglyphes.

Soucieux du bien-être de chacun, Parc en fête invite à la pratique 
sportive, aux activités artistiques et contemplatives ! L’occasion de 
porter un regard neuf sur le parc mais aussi sur les œuvres du Louvre 
et du musée du quai Branly-Jacques Chirac exposées dans la Galerie 
du temps.

Le parc du Louvre-Lens, c’est trois destinations à découvrir tout 
au long de l’été !

Parce qu’en 2022, on a tous 10 ans, Parc en Fête vous propose de 
renouer avec les jeux de votre enfance au cœur de la Plaine ludique : 
mur d’escalade, ateliers créatifs, jeux XXL... de quoi se dépenser en 
s’amusant, en famille ou entre amis ! 

« Un esprit sain dans un corps sain », telle est la devise des Jeux 
Olympiques ! Rendez-vous aux abords du Plan d’eau pour découvrir 
les activités bien-être et détente conçues pour petits et grands.

La Prairie est le haut lieu des grands rendez-vous ! Champions 
et championnes vous y attendent pour des démonstrations 
spectaculaires et des initiations sportives.

Comme chaque année, toutes ces activités proposées dans le parc 
sont gratuites.

Très bel été à tous !
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DÉCOUVRIR LE PARC 
AUTREMENT

LA PLAINE 
LUDIQUE, 
POUR S’AMUSER
Située à l’arrière du bois pionnier, du côté de la 
ville de Liévin, la plaine ludique fait la joie des 
enfants. Ses collines herbeuses et son installation 
appelée Le cercle des initiés, sont autant de 
surprises à découvrir à l’extrémité ouest du 
parc. Elle accueille sous le soleil lensois des 
installations et activités ludiques à partager en 
famille. Grimpez au mur d’escalade, testez votre 
équilibre sur un parcours d’accroche, jouez sous 
le grand dôme : l’été sera joueur cette saison !

Tous les jours, de 14h à 17h, sauf le mardi

COMME UN JEU D’ENFANT !
Envie de passer un moment convivial durant 
l’été ? La plaine ludique est faite pour vous ! 
Dès 4 ans, découvrir les œuvres de la 
Galerie du temps en s’amusant est un 
véritable jeu d’enfant : activités ludiques et 
poétiques, dessiner à la craie dans le parc ou 
recomposer un paysage en boîte.... rien de tel 
pour passer un bel été. 
Pour tous, à partir de 4 ans 
Tous les jours sauf le mardi, de 14h à 17h, 
du samedi 9/07 au dimanche 28/09 
Plaine ludique 
Gratuit

LA PRAIRIE, 
POUR 
S’ENTRAÎNER 
2024, c’est demain ! Pour l’occasion, le  
Louvre-Lens se met aux couleurs olympiques et 
vous propose une mise en jambe au cœur du parc. 
Des disciplines historiques des Jeux Antiques, 
aux sports nouvellement intégrés au panel des 
épreuves, rejoignez l’échauffement !

Tous les jours, de 14h à 17h, sauf le mardi

LE PLAN 
D’EAU, 
POUR CRÉER 
Laissez-vous inspirer par la fraîcheur du plan 
d’eau du parc, pour créer en toute liberté sous 
les frondaisons des cerisiers et des robiniers ! Ou 
laissez-vous glisser dans les transats avec un bon 
livre avant de rejoindre la Rolling Design House 
pour échanger avec les médiateurs du musée.

Mur d’escalade
Dôme pour ateliers créatifs
Jeux de société XXL...

Mini-golf
Prêt de matériel sportif
Initiations et démonstrations sportives

Rolling Design House
Installation Escape Vehicle #9
Boîte à livres
Transats...

INSTALLATION ARTISTIQUE 
ESCAPE VEHICLE #9 
STUDIO MORISON 
Une production de KRAFT dans le cadre 
de Parc en fête 2022 
Dévoilée pour la première fois en 2018 à 
Holtingerveld (Pays-Bas), Escape Vehicle 
#9 est une œuvre issue d’un futur 
proche, où les forces élémentaires de la 
nature engendrent des déplacements de 
population rapides. Cet abri de PVC et 
d’aluminium à la forme et aux couleurs 
étonnantes fait office de touche 
lumineuse dans un futur marqué par 
l’incertitude.
Près du plan d’eau du parc
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GUIDE AUDIO DU PARC
Le guide audio du musée se met au 
vert ! Flânez dans le parc en compagnie 
des jardiniers qui vous proposent une 
dizaine de commentaires audio sur le 
site, entre évocation du passé minier et 
préservation de l’écosystème. 
Pour tous 
Accessible depuis un smartphone, muni d’un 
accès 4G 
Gratuit

Prévoir des écouteurs
Scannez ce QR code ou tapez 
l’adresse louvre-lens.visite.zone 
dans votre navigateur.
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lille3000 – UTOPIA
PLAY WITH ME
ERIC ARNAL-BURTSCHY
Play with me propose une expérience 
collective et spontanée reposant sur le jeu. 
Au gré des mouvements, balançoires et 
tourniquets activent des instruments de 
musique. Devenez compositeur de votre 
propre mélodie en renouant avec les jeux de 
votre enfance. Et comme dans une cour de 
récré : c’est encore mieux à plusieurs ! 
Pour tous
Du 13 au 24/07
Parc du musée
Gratuit, en accès libre

LE PENTATHLON DES ARTS
Cinq jours, cinq disciplines. Relevez le défi 
d’un pentathlon artistique ! Chaque jour, 
initiez-vous à une forme d’art différente. 
Peindre en dansant, dessiner les yeux 
fermés, suivre à la trace les surprises 
végétales du parc, observer l’architecture du 
musée ou encore écrire en dessinant, tels 
sont les défis à relever ! Rendez-vous autour 
du bassin, près de la Rolling Design House, 
véhicule atypique et transparent, point de 
rencontre pour échanger avec les médiateurs 
du musée.
Pour tous, à partir de 4 ans
Du 9/07 au 27/08
Les lundis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis
De 14h à 17h
Plan d’eau du parc, rendez-vous au niveau de la 
Rolling Design House (Sarah Bitter, agence Metek)
Gratuit
En continu, sans réservation

ATELIER D’INITIATION À LA TAPISSERIE 
Vieux de 700 ans, l’art de la tapisserie n’a 
pas pris une ride ! Apprenez les bases de 
cette technique en découvrant les secrets du 
métier à tisser.
Avec Une Pâquerette dans les cheveux
Pour tous, à partir de 7 ans accompagné d’un adulte
Les mercredis 13 et 20/07 ; 3 et 10/08 
À 14h30
Durée : 1h30
Plan d’eau du parc 
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

ATELIER UP-CYCLING MAROQUINERIE
Rien ne se perd... tout se transforme ! 
Créez des accessoires uniques avec des 
matériaux destinés à la destruction ou à 
l’enfouissement. Bâches, chutes de tissus et 
toiles trouvent une seconde vie par la magie 
du surcyclage.
Avec RAEV Maroquinerie 
Pour tous, à partir de 12 ans accompagné d’un adulte
Les dimanches 10/07 et 14/08 
À 14h et 15h30
Durée : 1h30
Plan d’eau du parc 
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

TRICOT AU BORD DE L’EAU 
Les bénévoles du Centre Socio-Culturel 
Vachala de Lens vous donnent rendez-vous 
pour une initiation au tricot, passe-temps 
relaxant et créatif. 
Pour tous, à partir de 7 ans
Les jeudis 14 et 28/07 ; 18 et 25/08
À partir de 14h 
Plan d’eau du parc 
Gratuit, en accès libre

LES TEMPS FORTS 
DE JUILLET

WEEK-END D’OUVERTURE 
DE PARC EN FÊTE
Samedi 9 et dimanche 10 juillet
Le Louvre-Lens déclare officiellement ouverte la saison estivale ! 

DÉMONSTRATION DE SCULPTURE 
SUR PIERRE
Faire émerger de la pierre, une forme, une 
émotion, une œuvre. C’est la proposition du 
sculpteur lensois Denis Prigent, fondateur 
du SAS Salon Atelier de Sculptures, 
pendant une après-midi dans le parc du 
musée. Venez observer les gestes et les 
outils de la sculpture en taille directe, pour 
mieux appréhender les chefs-d’œuvre de 
l’exposition ROME. La cité et l’empire.
Pour tous
Dimanche 10/07
À 14h
Durée : 2h
Plan d’eau du parc 
Gratuit, en accès libre
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DANS LE CADRE DE lille3000 - 
UTOPIA

6e édition thématique de 
lille3000, Utopia met le cap sur le 
Louvre-Lens. Artistes, créateurs 
et scientifiques sont invités à 
interroger les liens unissant les êtres 
humains à la nature.

CUISINE BOTANIQUE
Cie L’Organisation
Découvrez les merveilles du monde 
végétal grâce à ce banquet-performance 
poétique. Salades de fleurs, feuilletés, 
nougats et hydrolats de fleurs préparés 
avec des ingrédients naturellement 
présents dans le parc, se dégustent au fil 
d’une déambulation gourmande.
À partir de 7 ans 
Samedi 9/07 à 18h30
Dimanche 10/07 à 12h
Durée : 2h
Rendez-vous au Salon des mécènes
Tarifs : TP 5€/TR 3€ gratuit pour les - de 18 ans
Sur réservation

BALADE MUSICALE
Avec Comala Radio
Laissez-vous guider au cœur du parc par 
un DJ set mobile pour une balade festive 
où s’enchaînent découvertes musicales 
et paysagères.
Pour tous
Samedi 9/07 de 16h à 21h
Parc du musée
Gratuit, sur inscription le jour même, dans la 
limite des places disponibles

VÉLO-CINÉMA EN PLEIN AIR : 
BILLY ELIOTT
De Stephen Daldry (2000)
Projection dans le cadre du festival Les Pépites 
noires. En coréalisation avec la Mission Bassin 
Minier
Au Nord-Est de l’Angleterre dans une 
famille de mineurs, le jeune Billy Elliot 
est poussé par son père à devenir boxeur. 
Mais alors qu’une grève des mineurs éclate, 
Billy commence à s’intéresser à la danse 
classique.
Projeté grâce au dispositif « Vélo-Cinéma », 
la séance est entièrement alimentée avec 
l’énergie du public : adultes et enfants 
pédalent sur des vélos générateurs et 
produisent l’électricité nécessaire à la 
projection.
Samedi 9/07
À 21h30
Parc du musée
Gratuit, sur inscription le jour même, dans la limite 
des places disponibles

FESTIVAL LES PÉPITES NOIRES 
C’est un festival de cinéma en plein air sur 
l’ensemble du Bassin minier consacré à 
la vision de la mine et du monde ouvrier 
dans le cinéma français et international. 
Jusqu’en août, quinze temps de projection 
sont proposés dans des sites appartenant aux 
« Biens inscrits au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO » avec : Billy Elliot, Mango, Pride, 
Zombillenium, Mine de rien, Les virtuoses, La 
tragédie de la mine et Qu’elle était verte ma 
vallée.
Infos sur jai10ans.com

ATELIER UP-CYCLING MAROQUINERIE 
Dimanche 10/07 à 14h et 15h30 
Voir p. 8

TAEKWONDO – ON EN FAIT DES PIEDS 
ET DES MAINS
Initiation dimanche 10/07 à 15h30
Voir p. 14

CIAO ROMA ! 
WEEK-END DE 
CLÔTURE DE 
L’EXPOSITION 
ROME. LA CITÉ ET L’EMPIRE
Samedi 23 et dimanche 24/07
Déjà la fin d’un beau voyage romain au 
Louvre-Lens ! Pour clôturer avec maestria 
l’exposition, les équipes du musée vous 
proposent un ensemble d’activités, pour 
créer et emporter vos souvenirs de Rome !

APERITIVO 
À 18h, en Italie, c’est l’heure de l’Aperitivo ! 
Le Louvre-Lens et l’Office de Tourisme de 
Lens-Liévin vous convient à trois heures 
d’évasion romaine : visite de l’exposition 
après fermeture au public suivie d’un 
Aperitivo des plus typiques.
Samedi 23/07
Informations sur louvrelens.fr

À VOS JEUX ! 
PLACE AUX 
GLADIATEURS 
Avec Acta Muséo

Samedi 30 et dimanche 31/07
Citius ! Altius ! Foritus ! Plongez aux sources 
de l’Olympisme au cours de ce week-
end historique ; athlètes, gladiateurs et 
légionnaires romains vous donnent rendez-
vous pour une immersion dans leur camp 
d’entraînement. L’occasion de découvrir la 
vie et les combats de gladiateurs au temps 
de la Rome antique et de vous initier aux 
disciplines olympiques telles qu’elles étaient 
autrefois pratiquées.
Pour tous
Parc du Louvre-Lens, rendez-vous au niveau de la 
Prairie
École des Gladiateurs (45mn) à 10h, 13h et 16h
Démonstration de gladiateurs à 11h et 17h
Présentation du Pentathlon Grec à 14h
Ateliers découvertes et parcours sportifs à 14h30
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles
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LES TEMPS FORTS 
D’AOÛT

SEMAINE DES 
CHAMPIONNES 
Du 1er au 7/08
Cette première semaine d’août, le Louvre-Lens met 
en valeur les performances des athlètes féminines et 
accueille des championnes des clubs de la région. 
Elles prennent la parole et animent des ateliers 
d’initiation à leurs sports : handball, volleyball, 
football, break dance sont au rendez-vous ! 
À partir de 7 ans
Démonstrations et initiations
Tous les jours sauf le mardi de 14h à 17h
Prairie
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

Football
Mercredi 3/08
En partenariat avec l’équipe féminine du RC Lens 

Volleyball
Les vendredi 5 et dimanche 7/08
En partenariat avec le Volley Club Harnésien

Handball
Dimanche 7/08
En partenariat avec le Harnes Handball Club

LES CAISSES 
À SAVON 
Dimanche 14/08
Place à la course de chars moderne ! Les caisses 
à savon sont des véhicules à 4 roues, sans 
moteur, sur un châssis en bois ou en métal. 
Au programme de ce temps fort inédit, les 
pilotes des Caisses Audomaroises défient 
le chrono et vous proposent des baptêmes de  
side-car et bob-car. Sensations garanties !
Pour tous 
À partir de 11h
De 14h à 17h : baptêmes de side-car et bob-car
Parking de la Scène
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

MARCHÉ ARTISANAL
En partenariat avec la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat des Hauts-de-France
Le Louvre-Lens s’associe au Salon 
International des Métiers d’Arts pour une 
première édition du Marché artisanal. De la 
maroquinerie à la marqueterie, les artisans 
s’exposent et vous invitent à la redécouverte 
des savoir-faire de la région.
Samedi 27/08 et dimanche 28/08
Parvis du musée
Gratuit, en accès libre

LE DÉFILÉ DU GÉANT DU SCRIBE
Après plusieurs haltes dans les quartiers de 
l’agglomération, le Géant du scribe est de 
retour au musée ! Cette figure traditionnelle, 
prétexte à la rencontre avec les « voisins », 
a servi de support de création pour le projet 
participatif entre les habitants du territoire 
et l’artiste Dorian Demarcq de L’Atelier des 
géants. Venez célébrer le baptême de ce géant 
en grande pompe dans le parc : fanfare, 
danse, théâtre de rue et autres surprises vous 
y attendent !
Pour tous
Samedi 27/08
De 15 h à 17 h
Parc du musée 
Gratuit, en accès libre

Dans les pas du Géant !
Samedi 2 et dimanche 3/07, 
Exposition sur la fosse 13, Hulluch
Samedi 9/07, 
Nos quartiers d’été, Espace vert, 
près de l’école Véronèse, Liévin

Vendredi 15/07, 
Animations et cinéma de plein air, 
Stade Mazereuw, Lens
Mercredi 20/07, 
Nos quartiers d’été, Stade Mazereuw, Lens
Jeudi 21/07, 
Foyer d’Accueil Médicalisé La Marelle, Liévin
Mercredi 27/07, 
Nos quartiers d’été, Espace vert, rue Schuman, Lens 
Jeudi 28/07, 
Parvis de l’espace culturel La gare, Méricourt
Vendredi 29/07, 
Animations et cinéma de plein air, Parking 
Le Cottage, rue Alain, face à la station Total, Lens
Vendredi 12/08, 
Animations et cinéma de plein air, Grande résidence, 
Cité 12/14, Place du jeu de balle, Lens
Jeudi 4/08, 
Village Olympique, Hulluch
Vendredi 19/08, 
Nos quartiers d’été, Parvis du Centre culturel et social 
Georges Carpentier, Liévin
Du 22 au 25/08, 
Nos quartiers d’été, Liévin

WEEK-END DE CLÔTURE 
DE PARC EN FÊTE  
Parc en Fête sportif se termine, mais pas question de laisser l’esprit festif s’essouffler ! Ce dernier  
week-end vous réserve encore quelques surprises avec l’arrivée du Géant du Scribe et le marché des 
artisans d’art.

Ce projet a été réalisé grâce au soutien généreux de la Communauté 
d’Agglomération de Lens Liévin et de l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires dans le cadre de la Politique de la ville.
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Handfit
Alliant plaisir et bien-être, le Handfit est une 
discipline inédite dérivée du handball et du 
fitness. Elle est accessible quelque soit votre 
niveau et votre condition physique.
À partir de 16 ans
Les lundi 1er et samedi 6/08 de 14h à 15h30
En partenariat avec le Harnes Handball Club
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite 
des places disponibles
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POUR PRENDRE 
SOIN DE SOI

FAIRE DU BIEN À SON CORPS : 
SPORT ET BIEN-ÊTRE
Parce que les valeurs de l’esprit olympique sont chères au Louvre-Lens, il vous invite, avec ses 
partenaires, à explorer toutes les dimensions du bien-être accompagnés de professionnels du monde de 
la santé, de l’art et du sport. À vos marques, prêts... ?

LES LUNDIS ATHLÉTIQUES
Avec la Ligue des Hauts-de-France d’Athlétisme
Débutez la semaine du bon pied, avec le 
premier sport Olympique. Le Kid Stadium, la 
tournée d’été de la Ligue des Hauts-de-France 
d’Athlétisme, est de retour au Louvre-Lens !
Pour tous, à partir de 4 ans
Les lundis 11/07 ; 8 et 15/08
À partir de 14h
Prairie
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

BREAKING
Sport additionnel des JO de Paris 2024, le 
breaking est un style de danse acrobatique 
dérivé du hip-hop qui fait sensation depuis 
les années 70. La discipline s’est depuis 
exportée du bitume du Bronx au sol lensois 
grâce à la Compagnie Black and White qui 
vous invite pour une série d’initiations.
Pour tous, à partir de 7 ans
Les mercredis 27/07 ; 3, 17 et 24/08
À partir de 14h
Prairie
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

TAEKWONDO
ON EN FAIT DES PIEDS ET DES MAINS
Le Taekwondo est un art martial sud-
coréen engageant pieds et poings dans des 
mouvements spectaculaires. C’est aussi une 
manière d’entraîner son esprit et d’atteindre 
la maîtrise de soi par des mouvements de 
combat. Essayez-vous à cette discipline aussi 
rigoureuse que spectaculaire.
Initiations les dimanche 10/07, vendredis 15, 22 et 
29/07
À 14h pour 6-12 ans et à 15h30 à partir de 13 ans
Durée : 1h30 
La Scène, rendez-vous au foyer de la Scène
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

FOOTBALL AVEC LES JEUNES 
JOUEURS DU RC LENS
Voisin et partenaire du musée, le centre 
technique et sportif du Racing Club de 
Lens propose cet été des entraînements 
de football dans le parc du musée par les 
jeunes joueurs des équipes de Nationale 2 
et des catégories Junior de moins de 19 ans. 
Ludique, variée et adaptée aux enfants, une 
heure trente de préparation physique et de 
gestes techniques garantie !
À partir de 7 ans 
Atelier les mercredis 27/07 et 3, 17, 24/08
À 14h
Durée : 1h30
Prairie
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

CÉCIFOOT AVEC LE RC LENS
Le Cécifoot est l’adaptation du football à 5 
joueurs pour les personnes souffrant de
déficience visuelle. En partenariat avec les 
éducateurs du RC Lens, le Louvre-Lens 
propose des ateliers de sensibilisation au 
Cécifoot pour tous les publics : les personnes 
aveugles ou mal-voyantes mais aussi pour 
tous ceux qui souhaitent intégrer la partie en 
situation de handicap visuel.
Pour tous, à partir de 7 ans
Atelier les jeudis 4 et 18/08 et les vendredis 29/07 et 
12/08
A 14h30 
Durée : 2h
Prairie
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

COMME SUR DES ROULETTES
Ride on Lille
Sur Tik Tok, Instagram, dans les rues... 
cette année, les rollers font leur grand 
retour ! À votre tour, enfilez des patins et 
goûtez aux joies de ce sport de glisse en 
vogue grâce aux stands d’initiation. Pour les 
patineurs aguerris, les équipes de Ride on 
Lille proposent une balade sur les sentiers du 
parc.
Pour tous, à partir de 7 ans
Jeudi 4 /08
À partir de 14h
Parking de la Scène 
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

E-SPORT
Holiday Geek Cup
L’e-sport fait son entrée officielle aux JO de 
Paris 2024, en tant que sport exclusif. Que 
vous soyez débutant ou expert, prenez part 
aux tournois e-sportifs pour découvrir cette 
nouvelle discipline ! 
Le 26 août, jouez le rôle d’un empereur dans 
une conquête acharnée avec le jeu Shieldwall. 
Le 27, devenez un athlète lors d’un tournoi 
Wii Sport sur Nintendo Switch. Des jeux rétro 
sont également à votre disposition. 
Pour tous, à partir de 12 ans
Vendredi 26/08 à 10h
Auditorium du musée
Samedi 27/08 à 14h
Dôme de la plaine ludique
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

GRAFF À BOLLAERT-DELELIS 
En partenariat avec l’association Red Tigers, le Louvre-Lens organise des ateliers 
participatifs d’art urbain au cœur de la tribune famille du stade Bollaert-Delelis de Lens. 
Encadrés par des artistes graffeurs, venez participer au projet d’une fresque collective au 
pinceau, au rouleau et à la bombe aérosol.
Pour tous, à partir de 12 ans
Les 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25 et 26/07
De 13h30 à 17h
Rendez-vous dans le hall du musée
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des places disponibles
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LE CORPS ET L’ESPRIT : 
DÉTENTE ET HARMONIE
Les dimanches de juillet et d’août sont l’occasion de profiter du parc autrement et de découvrir 
des techniques favorisant le bien-être ! S’initier au yoga, au Qi gong, à la méditation ou encore 
à la sophrologie vous est proposé, accompagné d’un professeur diplômé dans le cadre verdoyant et 
apaisant du parc du musée.

À partir de 16 ans 
À 10h30
Durée : 1h (rendez-vous 10 mn avant le début de la séance)
Nombre de places limité : une inscription par jour et par personne
Prévoir des vêtements et chaussures souples, apporter son propre tapis (sauf pour le Qi Gong)
Rapatriement possible des activités en intérieur en cas de pluie
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des places disponibles

QI GONG
Cette gymnastique énergétique chinoise 
allie étirements doux et mouvements lents 
pour améliorer la qualité du souffle et la 
conscience de la circulation de l’énergie dans 
le corps. Initiez-vous à cette gymnastique de 
santé et harmonisez corps et esprit en pleine 
nature !
Les dimanches 10 et 24/07 
Prévoir des vêtements souples et des chaussures souples 

YOGA
Technique ancestrale venue d’Inde, le 
yoga propose un ensemble de pratiques 
corporelles, respiratoires et mentales pour 
retrouver l’unité et calmer les flux incessants 
du mental. 
Les dimanches 31/07 et 14/08 
Prévoir des vêtements souples et apporter un tapis

SOPHROLOGIE
Méthode psycho-corporelle créée dans les 
années 60, la sophrologie a pour objectif 
d’harmoniser la conscience grâce à des 
exercices empruntés à la relaxation, au yoga, 
à l’hypnose ou à la méditation. Apprenez 
à maîtriser le stress et à vous détendre, 
confortablement installés dans le bois 
pionnier du parc !
Les dimanches 17/07 et 28/08 
Apporter un tapis, un coussin et une couverture
 
MÉDITATION DE PLEINE CONSCIENCE
Basée sur les travaux du professeur de 
médecine américain Jon Kabat Zinn, la 
méditation de pleine conscience est une 
technique qui aide à surmonter le stress, 
l’anxiété, la douleur ou la maladie. Cette 
initiation est proposée dans le parc du 
musée, pour prendre soin de soi dans un 
cadre apaisant !
Dimanche 7/08 
Prévoir des vêtements souples, apporter un coussin 
ferme et une couverture, la séance se déroulera assis 
au sol

EXERCICES JAPONAIS MAKKO HO
Inventés par un maître du shiatsu (une 
technique japonaise de massage par 
pression), ces exercices d’étirement doux 
ont pour objectif de libérer l’énergie dans le 
corps pour améliorer la santé et la souplesse 
selon les principes de la médecine chinoise 
traditionnelle. 
Dimanche 21/08
Prévoir des vêtements souples et un tapis

YOGA ENFANTS-PARENTS 
Il n’y a pas d’âge pour s’initier au yoga ! La 
découverte de la Galerie du temps, du parc, 
de sa faune et de sa flore est un prétexte pour 
percer tous les secrets des yogis et adopter 
quelques postures inspirées des arbres ou des 
animaux. 
Enfants de 4 à 6 ans accompagnés d’un proche
Les samedis 16 et 23/07 ; 20 et 27/08
Apporter son tapis de yoga et celui de son enfant
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

LOUVRE-THÉRAPIE
Et si, pour prendre soin de vous, vous testiez 
la muséothérapie au Louvre-Lens ? Lors 
de chaque séance, les œuvres du musée et 
le parc sont prétextes à la contemplation 
et à l’introspection. Une art-thérapeute et 
une médiatrice culturelle vous initient à 
l’utilisation de la nature comme cadre de 
création et de développement personnel.
À partir de 16 ans
Mercredi 13/07 : le pouvoir des fleurs à partir de 
l’œuvre de Yayoi Kusama 
Jeudi 21/07 : land ‘Art à partir du travail paysager de 
Catherine Mosbach
Samedi 27/08 : autour de la sculpture Tenir de 
Françoise Pétrovitch
À 10h30
Durée : 2h30
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

MÉDITEZ AVEC LE SCRIBE
Voir p. 33

ATELIER CHANT AVEC LE CHŒUR 
DE CHAMBRE SEPTENTRION 
Il y a bien plus de points communs qu’il 
n’y paraît entre athlètes et musiciens ! 
Endurance, renforcement musculaire, 
souplesse et mental d’acier sont les atouts 
des plus grands chanteurs. Avec les artistes 
du Chœur de chambre Septentrion, découvrez 
tout de cette gymnastique.
À partir de 4 ans
Vendredi 22/07 et dimanche 24/07 
De 14h à 17h
Durée : 45 mn  
Plan d’eau du parc
Gratuit, sur réservation 
Retrouvez le Chœur de chambre du Septentrion 
samedi 23/07 dans l’exposition ROME. La cité et 
l’empire
Voir p. 30
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LE LOUVRE-LENS S’ENGAGE 
POUR LA SANTÉ !
Engagé dans les domaines de la solidarité et de la santé, le Louvre-Lens est sensible aux questions de  
bien-être, d’alimentation saine, et plus généralement au développement de l’estime de soi. Venez rencontrer 
nos partenaires, présents sur le site du musée pendant l’été pour vous sensibiliser à ces questions !

PARCOURS DÉCOUVERTE 
DANS LE PARC
Cette année, Parc en fête s’annonce 
sportif ! Chaussez vos baskets, et partez 
à la découverte du parcours de panneaux 
ludiques disséminés sur les vingt hectares du 
parc. Au menu, découverte de la faune et de 
la flore, de l’histoire du site, sensibilisation 
à l’écologie et petits exercices sportifs et 
relaxants !
Voir aussi le plan du parc pages 4 et 5
 
INSTITUT PASTEUR : PARCOURS 
D’ORIENTATION FLASH FORME
Pour prévenir les maladies cardiovasculaires, 
l’obésité et le diabète de type 2, un parcours 
d’orientation dans le parc et dans le musée 
propose d’adopter des comportements 
propices à la santé et au bien-être. Sous 
forme de balade ludique, ce parcours 
est jalonné d’énigmes et d’exercices de 
motricité. Il a été conçu par le service 
Nutrition & Activité physique de l’Institut 
Pasteur de Lille en collaboration avec les 
centres sociaux et les missions locales de la 
région. 
À partir de 7 ans 
Tous les jours
À partir de 14h 
Durée : 1h30 
Parc du musée, rendez-vous au Dôme 
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

PETITES RECETTES ZÉRO GASPI
Un petit creux ? Et si on se préparait un 
encas sain, de saison, sur le pouce et avec les 
moyens du bord.
Venez relever ce défi gourmand avec 
l’association Les Anges Gardins. 
À partir de 8 ans
Les 5, 12, 14 août 
À partir de 14h
Durée : 30 mn
Plaine ludique, rendez-vous au dôme
Gratuit, sur inscription, dans la limite des places 
disponibles

TOUS LES CORPS SONT CANONS !
En partenariat avec Médecins du monde
« Il/elle est canon ! ». Savez-vous d’où 
vient le terme canon de beauté ? L’équipe 
de Médecins du Monde vous propose une 
discussion sur l’évolution des normes 
de beauté à travers le temps, et pour les 
personnes qui le veulent de venir prendre la 
pose à la façon des statues antiques.
Pour tous
Les mercredis 20 et 27/07
De 14h à 17h
Rendez-vous au plan d’eau du parc 
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

UNITÉ LOCALE DE LENS
INITIATION AUX PREMIERS SECOURS
En partenariat avec La Croix-Rouge
Connaissez-vous les gestes qui sauvent ? 
Aux côtés de secouristes diplômés, 
apprenez les bons réflexes !
Pour tous
Les mercredis 6 et 20/07 ; 3 et 17/08
Dôme de la plaine ludique
En continu, de 14h à 17h
Gratuit, en accès libre

AUTOUR DES VALEURS 
OLYMPIQUES : JOUER, POUR FAIRE 
ÉVOLUER LES MENTALITÉS !
La Croix-Rouge promeut une culture de 
non-violence, de paix et de lutte contre 
toutes les formes de discrimination et les 
préjugés. Dans ce sens, les bénévoles de 
l’Unité Locale de Lens agissent auprès 
des jeunes en les formant aux différentes 
thématiques. Au moyen de jeux de rôles 
et challenges, explorez en profondeur 
des sujets tels que la culture de la non-
violence, l’estime de soi et la prévention 
des conduites addictives.
À partir de 8 ans
Mercredi 13/07 : prévention des conduites 
addictives
Mercredi 27/07 : bâtir une culture de non-violence 
et de paix
À partir de 14h 
Durée : 1h30
Dôme de la Plaine ludique
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles
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Merci aux mécènes
et partenaires

de parc en fête !
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UNE COMMUNAUTÉ 
D’ENTREPRISES ENGAGÉES 
POUR L’AVENIR DU MUSÉE 

ET DU TERRITOIRE

•  Membres Bienfaiteurs 
FONDATION CRÉDIT MUTUEL 
NORD EUROPE (Fondateur) 
VEOLIA

•  Membres Associés 
CAILLÉ ASSOCIÉS 
EDF 
MAISONS & CITÉS 
GROUPE SIA

•  Membres Partenaires 
AEQUITAS 
ENEDIS 
IMPRIMERIE DE LA CENTRALE 
LETRAM 
NETEASE 
NEXANS LENS 
VILOGIA LOGIFIM 

Et toutes les entreprises, 
membres Amis et Compagnons 
du Cercle Louvre-Lens
à retrouver sur louvrelens.fr

LES MÉCÈNES DE PARC EN FÊTE
Mécénat de la Caisse des Dépôts
Cercle Louvre-Lens
 
LES PARTENAIRES DE PARC EN FÊTE
La Région Hauts-de-France 
Le Département du Pas-de-Calais 
La Communauté d’Agglomération de 
Lens-Liévin
ANCT
Association KRAFT
Centre Socio-Culturel Vachala
Chambre des Métiers et de l’Artisanat des 
Hauts-de-France
École d’arts plastiques Fernand Bourguignon
Harnes Handball Club
Institut Pasteur
La Croix-Rouge
L’Art et Fact 
lille3000
Lire et Faire Lire
Médecins du Monde
Médiathèque Robert Cousin de Lens
Racing Club de Lens
Red Tigers
Volley Club Harnésien

Vous souhaitez en savoir plus sur 
le mécénat et les privatisations, 

contactez le service au 03 21 18 62 16

Découvrez « Le MAG : le Louvre-Lens des entreprises » sur https://lemag.louvrelens.fr/ 
et inscrivez-vous pour recevoir la newsletter entreprises du musée
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LES VISITES 
ET ACTIVITÉS

Comme à son habitude, le Louvre-Lens vous a pensé à vous, petits et grands. Ateliers créatifs, visites 
ludiques ou bien-être, les activités sont l’occasion de s’approprier le musée, son parc et ses œuvres, seul, 
en famille ou entre amis. Cette saison, soigner le corps et l’esprit, c’est l’occasion de se préparer en 
douceur aux Jeux Olympiques de 2024.

VISITES ET ACTIVITÉS 
ENFANTS ET FAMILLES 
Le Louvre-Lens vous accueille en famille ! Dès 9 mois, partagez avec votre tout-petit un temps d’éveil 
au musée. Avec les plus grands, voyagez au cœur du monde de l’art et des continents, partez à la 
découverte du monde antique et des disciplines sportives olympiques, ou initiez-vous aux techniques 
de création lors des visites-ateliers. Enfin, détendez corps et esprit lors de séances bien-être.

Réservations sur louvrelens.fr
Pour les activités en extérieur, équipez les petits visiteurs de chapeaux ou de casquettes ! 

BÉBÉ AU MUSÉE 
Par le récit, le chant, le dialogue et l’éveil 
sensoriel, partagez les premiers émois 
artistiques et sensibles de votre enfant. Les 
équipes du musée vous ménagent un cocon 
pour vivre ce moment privilégié !
Enfants de 9 à 24 mois accompagnés d’un parent
Les dimanches 10 et 17/07 - Un temple pour Apollon 
(Exposition ROME. La cité et l’empire)
Les dimanches 31/07 ; 14 et 21/08 ; 4 et 18/09
Le tissu au bout des doigts (Galerie du temps)
À 10h30 et 11h30
Durée : 30 mn
Tarif pour un adulte et un bébé : TP 4,50€/ TR 2,25€ 
(hors droit d’entrée à l’exposition temporaire)
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MUSÉE DES TOUT-PETITS 
Un peu la bougeotte, votre tout-petit ? Cette 
formule est faite pour lui : une découverte 
en mouvement, une observation des œuvres 
et des objets à manipuler ; du concret pour 
s’ouvrir au monde ! 
Enfants de 2 à 3 ans accompagnés d’un parent
Le jeudi 14/07, dimanche 24/07 - Une histoire tout en 
volumen. (Exposition ROME. La cité et l’empire)
Les dimanches 07 et 28/08 ; 11/09 et lundi 15/08
La fête d’Artémis (Galerie du temps)
À 10h30 et 11h30
Durée : 30 mn
Tarif pour un adulte et un enfant : TP 4,50€/ TR 
2,25€ (hors droit d’entrée à l’exposition temporaire)

ATELIER PARENTS-ENFANTS  
Cet été, au musée, les plus petits ont 
l’autorisation de se salir les doigts ! Après 
un moment d’échange devant une œuvre 
pharaonique de la Galerie du temps, parents 
et enfants découvrent une technique de 
création en atelier. Un moment de complicité 
à vivre ensemble. 
Enfants de 2 à 3 ans accompagnés d’un parent
À 11h
Durée : 45 mn
Les mercredis 13, 20, 27/07 ; 3, 10, 17, 24, 31/08 ; 7, 
14, 21 /09
Galerie du temps
Tarif pour un adulte et un enfant : TP 5,25€/ TR 3,37€ 
(hors droit d’entrée à l’exposition temporaire)

CYCLES DE VISITES-ATELIERS 
4-12 ANS 
Avec le soutien de Clairefontaine
Cet été, les enfants sont invités à participer à 
un pentathlon des arts en Galerie du temps ! 
Peindre un son, tracer des mouvements 
de danse, calligraphier et transformer des 
lettres en animaux... différentes techniques 
originales pour explorer de manière 
surprenante et ludique les collections du 
musée. Chaque jour, une œuvre et une 
thématique différentes !
Enfants non accompagnés, de 4 à 7 ans 
et de 8 à 12 ans 
Cycles de 5 séances, les lundis, mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis du 9/07 au 27/08
Les séances sont indépendantes et peuvent être suivies 
à l’unité.
Informations et détails sur louvrelens.fr
À 14h45
Durée : 1h30
Galerie du temps
Tarifs : TP 4,50€/ TR 1,50€
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VISITE LUDIQUE : 
5000 ANS DE MERVEILLES
Connaissez-vous la règle des 5 ? 5 millénaires 
d’Histoire, 5 œuvres d’art et 5 … surprises ! 
Au Louvre-Lens, les familles ont droit à 
leur visite guidée sur mesure. Découvrez 
quelques chefs-d’œuvre de la Galerie du 
temps, avec vos yeux, vos doigts, vos oreilles 
et votre nez !
Pour tous, à partir de 6 ans
Les dimanches 31/07 ; 7, 14, 21, 28/08 ; 4 et 10/09
Lundi 15/08
À 15h30
Durée : 1h
Galerie du temps
Tarifs : TP 6€/TR 4€ (hors droit d’entrée à 
l’exposition temporaire)

VISITES-ATELIERS FAMILLES
Cet été, on s’amuse et on crée au musée ! 
Découvrir l’exposition ROME, la cité et 
l’empire, ou encore le Scribe accroupi de 
manière ludique et en passant par la pratique 
artistique, ça vous tente ? Au programme : 45 
minutes de visite et 45 minutes d’atelier. Un 
moment de complicité à partager !
Pour tous, à partir de 4 ans
À 14h45
Durée : 1h30
Les dimanches 10 et 17/07, jeudi 14/07 : Familia, 
familiae, familiam (exposition ROME. La cité et 
l’empire)
Les dimanches 31/07 ; 7, 14, 21, 28/08 ; 4 et 11/09 ; 
lundi 15/08 :  La demeure du scribe (exposition Le 
scribe, les yeux dans les yeux)
Tarifs : un adulte et un enfant : TP 7,50 €/TR 3,75 €
enfant supplémentaire TP 2 €/TR 1 €
adulte supplémentaire TP 5 €/TR 3 €
(hors droit d’entrée à l’exposition temporaire)

LES STAGES DE L’ÉCOLE D’ARTS 
PLASTIQUES FERNAND BOURGUIGNON 
DE LA VILLE DE LENS
Stage famille : un coup de cœur au 
Louvre-Lens ! 
Après une visite de la Galerie du temps, les 
participants s’approprient et revisitent les 
sculptures antiques puis les modernisent. En 
atelier, ils créent une œuvre originale en duo.  
Techniques : dessin, peinture, collage, assemblage… 
Les 11 et 13/07 à 14h 
Durée : 3h
Galerie du temps et ateliers pédagogiques du musée
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

Stage adolescents (12-16 ans) : 
Carnet d’artiste
Venez créer votre carnet d’artiste explorateur 
dans le parc du Louvre-Lens grâce à 
différentes techniques artistiques ! L’art 
se mêle à la nature pour des expériences 
inédites !
Les 22, 24, 25 et 26/08
À 14h
Durée : 3h
Parc du Louvre-Lens (En cas d’intempéries, l’activité 
aura lieu en intérieur)
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

ATELIERS CRÉATIFS 
À LA MÉDIATHÈQUE
Faites une pause créative à la médiathèque 
du Centre de ressources ! Après quelques 
explications, laissez libre cours à votre 
inspiration, en toute autonomie pour 
rhabiller l’antique Discophore de la Galerie 
du temps, afin qu’il participe aux jeux 
olympiques 2024 !
Pour tous, enfants à partir de 4 ans 
Tous les matins, en accès libre de 10h à 12h30 et les 
mercredis de 14h à 17h
Durée : 40 mn
À la médiathèque – Centre de ressources
Gratuit, dans la limite des places disponibles

LECTURE OLFACTIVE
En partenariat avec Lire et faire lire, l’UDAF 62 
et la Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais
Cet été, les bénévoles de l’association Lire et 
faire lire viennent à votre rencontre et vous 
font voyager par la lecture de récits autour 
de la nature, de la biodiversité qui entoure le 
plan d’eau du parc. Des touches parfumées 
vous sont offertes, pour un voyage littéraire 
et olfactif !
Pour tous
Les vendredis 15, 29/07 ; 5,12, 19 et 26/08
À 14h30, 15h30 et 16h30
De 15 à 30 mn
Plan d’eau du parc 
Rendez-vous à la médiathèque - Centre de ressources
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

SIESTES EN HISTOIRES  
1, 2, 3, partez ! La médiathèque est dans 
les starting-blocks pour vous proposer de 
nouvelles siestes en histoires. Ne ratez pas ce 
rendez-vous, découvrez les exploits de leurs 
petits héros. 
Enfants de 4 à 8 ans   
Le jeudi 11/08 
À 15h
Durée : 45 mn
En partenariat avec la Médiathèque Robert Cousin 
de Lens
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

BALADE CONTÉE
Dépaysement garanti ! Les semeuses 
d’histoires de la médiathèque de Lens vous 
emmènent en voyage :  récits, lectures, 
anecdotes, déambulation, tout en ayant les 
pieds bien ancrés dans le parc du musée. 
Familles, à partir de 4 ans   
Départ de la médiathèque : 13 D Route de Béthune ; 
Arrivée Maison du 9 rue de la Rochefoucault
Jeudi 18/08
À 10h  
Durée : 2h
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

LA BOÎTE À LIVRES
Lire n’a jamais été aussi facile. La boîte à 
livres du Louvre-Lens prend ses quartiers 
dans le parc, à côté du plan d’eau. Sur le 
principe du troc, déposez-y vos livres en bon 
état, ceux que vous ne (re)lirez jamais, ou 
ceux que vous souhaitez partager à d’autres 
lecteurs, et prenez ceux qui vous font envie 
en échange !
Pour tous
Plan d’eau du parc 
En accès libre
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VISITES ET ACTIVITÉS 
JEUNES ET ADULTES 
Envie de profiter de l’été pour s’initier à de nouvelles pratiques artistiques, mieux connaître le musée 
et ses espaces ou apprendre à cultiver son jardin grâce aux secrets des jardiniers ? Vous êtes au bon 
endroit ! 

LES COULISSES DU MUSÉE
Depuis le hall d’accueil, un escalier permet 
d’accéder aux coulisses du musée : atelier de 
restauration d’œuvres d’art et vaste réserve 
sont visibles en permanence. Une heure pour 
découvrir, accompagné d’un médiateur, les 
secrets de cet espace et des professionnels 
qui y travaillent au quotidien.
Pour tous, à partir de 16 ans
Les samedis, dimanches et jours fériés, à 11h30
Durée : 1h
Tarifs : TP 6€/TR 4€

ATELIERS D’INITIATION 
AUX TECHNIQUES DE CRÉATION 
Un jour, un continent, une technique !
Le saviez-vous ? Les cinq anneaux des 
Jeux olympiques symbolisent l’union des 
cinq continents et la rencontre d’athlètes 
du monde entier. La Galerie du temps 
offre un regard nouveau sur la création 
universelle de ces cinq continents. Dans 
le cadre d’une visite suivie d’un atelier de 
pratique artistique, découvrez une œuvre 
et un continent, avant de vous initier à une 
technique insolite.
À partir de 16 ans 
À 10h15
Durée : 2h30
Les samedis 9, 16, 23/07 ; 6, 13/08 ; 10, 25/09
Galerie du temps
Tarifs : TP 10,50€/TR 7€

VISITE DU PARC
Ils connaissent le parc comme leur 
poche et en parlent comme personne. Ils 
l’accompagnent dans ses métamorphoses 
au gré des saisons, fidèles au rendez-vous. 
Qu’il neige, qu’il pleuve ou qu’il vente, 
aux aurores, ils sont témoins de son réveil. 
Ce sont les jardiniers du musée ! Venez 
à leur rencontre pour discuter de ce lieu 
extraordinaire.
Pour tous
Les samedis 9, 16, 23, 30/07 ; 6 et 27/08 
À 14h45
Durée : 1h30 
Parc du Louvre-Lens
Départ du Centre de ressources
Gratuit, dans la limite des places disponibles
En cas d’intempéries, le parcours de la visite pourra 
être modifié.

BALADES PHOTOGRAPHIQUES
ENTRE VOISINS
Le café des voisins s’adapte à la période 
estivale en proposant aux amoureux de la 
nature un moment convivial de balade au 
sein du musée-parc, doublé d’une initiation à 
la pratique photographique (cadrage, points 
de vue et focus).  L’occasion pour chacun 
de réaliser sa carte postale de l’été depuis le 
Louvre-Lens ! 
Les jeudis 7, 21/07 ; 18, 25/08
À 14h
À partir de 16 ans
Durée : 1h30
Médiathèque et parc du Louvre-Lens
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

CAFÉ-POTAGER
Vous voulez créer votre propre potager ? Vous 
êtes passionné(e) de jardins ? Rendez-vous 
dans les potagers du parc avec un jardinier 
et un médiathécaire pour échanger des 
conseils et avoir un jardin en pleine santé, 
respectueux de l’environnement ! 
Pour tous, à partir de 16 ans
Les mercredis 13 et 27/07, 10 et 24/08 
À 15h
Durée : 1h30
Parc du Louvre-Lens, départ du Centre de ressources 
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles

GRAINOTHÈQUE
Le Centre de ressources met à votre 
disposition la grainothèque du musée. Venez 
déposer vos graines de légumes et de fleurs 
et prendre celles qui vous intéressent afin 
d’enrichir votre jardin et de varier votre 
potager.
Pour tous
Centre de ressources
Gratuit, en accès libre
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LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

ET DU MATRIMOINE
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Patrimoine durable
Pour la deuxième année consécutive, le Louvre-Lens conjugue au féminin les immanquables Journées 
Européennes du Patrimoine avec les journées du Matrimoine. Engagées pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes, et contre les stéréotypes de genres, les équipes du musée se mobilisent, durant 
ces journées, pour présenter ses actions au public. Elles proposent aussi des activités adaptées à toutes 
et tous, en mettant en valeur ses œuvres d’art, ses équipes, pour sensibiliser, de manière décomplexée à 
ces questions sociétales. 
Comme chaque année, ces journées sont aussi l’occasion d’accueillir les habitantes et habitants, les 
voisines et les voisins du musée pour prendre part au programme et présenter leurs œuvres coups de 
cœur, accompagnés des équipes du musée. Parce que cultiver un patrimoine mixte, éthique et durable 
permet d’impliquer tous ceux qui le font vivre de leur regard et concourt à mieux vivre ensemble. Ces 
journées sont ponctuées de visites découvertes inédites, et d’activités créatives ou ludiques pour toutes 
et tous.

Programme complet à suivre sur louvrelens.fr

T.O.D. (THÉÂTRE ON DEMAND)
Par Damien Chardonnet-Darmaillacq
Cie 7 ans plus tard
De Racine à Beaumarchais en passant par 
Feydeau, la Cie 7 ans plus tard propose un 
florilège des plus grandes scènes théâtrales 
sur les disputes de couple lors d’un spectacle 
interactif et plein de surprises ! C’est vous, 
spectateurs, qui distribuez les rôles et 
décidez du destin de la représentation : rôle 
féminin ou masculin, peu importe.  
À chaque acteur d’être prêt à tout jouer, à 
tout moment !

Samedi 17/09
À 18h15
Durée : 1h
Galerie du temps 
Gratuit sans réservation, dans la limite des places 
disponibles

A DANCER’S DAY AU LOUVRE-LENS
Conception : Boris Charmatz
Vivez la journée d’un danseur le 
temps d’un après-midi dans le parc du 
Louvre-Lens 
L’événement A Dancer’s Day conçu par 
le chorégraphe Boris Charmatz permet 
d’approcher l’activité du danseur dans sa 
dimension créatrice, son travail concret 
autant que sa part la plus quotidienne : 
l’échauffement, le travail de répétition, 
la collation, le repos, la promenade, la 
représentation et la fête sur un dancefloor. 
Lors de cette journée accessible à tous, 
danseur ou pas, chacun est invité à 
éprouver ce rapport à la dépense, à la 
fatigue, au plaisir de la répétition et de la 
fabrique du mouvement. Au cœur de cette 
journée assistez, en plein air, au spectacle 
infini chorégraphié par Boris Charmatz.

Dimanche 18/09 
De 14h à 19h
Parc du musée
La représentation d’infini débutera à 16h30
Gratuit, dans la limite des places disponibles. 
Réservation recommandée.
Nous vous conseillons de participer à l’ensemble du 
programme, mais il reste possible de nous rejoindre 
à tout moment, sous réserve de places disponibles.
Prévoir des vêtements confortables.

Au programme : 
Échauffements et atelier chorégraphique avec 
l’équipe du spectacle, goûter et performance de 
Johanna Elisa Lemke, promenade philosophique 
par Emma Bigé, spectacle infini, dancefloor, 
duo extrait de herses (une lente introduction) 
de Boris Charmatz dansé par Boris Charmatz et 
Johanna Elisa Lemke.
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VISITE COSTUMÉE
Venez costumés ou laissez-vous surprendre 
par les parures et accessoires qui vous 
attendent à l’entrée de l’exposition ! Un 
étrange compagnon, déguisé lui aussi, vous 
accompagne tout au long de cette visite 
immersive, au cœur de la cité, à la rencontre 
des lieux qu’un personnage tel que le vôtre 
est digne de fréquenter au temps de la Rome 
antique.
Pour tous
Les dimanches 10, 17, 24/07 ; samedi 23/07
À 15h30
Durée : 1h30
Tarifs : un adulte + un enfant : TP 7,50 €/TR 3,75 €
enfant supplémentaire TP 2 €/TR 1 €
adulte supplémentaire  TP 5 €/TR 3 €
(hors droit d’entrée à l’exposition temporaire)

IMPROMPTUS MUSICAUX 
ET ATELIERS CHORALE
CHŒUR DE CHAMBRE SEPTENTRION 
Le Chœur de chambre Septentrion souffle un 
vent de fraîcheur sur le répertoire lyrique 
avec l’Air du temps, programme mettant à 
l’honneur la nature et le vivant.  Des ateliers 
interactifs de pratiques vocales collectives 
prolongent cette rencontre où chacun peut, 
s’il le souhaite, s’essayer au chant auprès des 
professionnels du Chœur. 
Pour tous

LES EXPOSITIONS
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Interludes musicaux dans l’exposition suivis 
d’ateliers dans le parc
Samedi 23/07
À partir de 14h
Rendez-vous au cœur de l’exposition temporaire
Ateliers de pratique vocale
Les vendredi 22/07 et dimanche 24/07
À 14h 
Dans l’exposition et dans le parc
Gratuit, en accès libre
Voir aussi page 17

REPÉRAGES ET MÉDIATION 
DANS L’EXPOSITION 
Un Repérage, ce sont quinze minutes 
d’échanges, plusieurs fois par jour, pour 
partager ensemble les principales clés de 
compréhension de l’exposition. L’équipe du 
musée se tient à votre disposition dans les 
salles !
Pour tous
Tous les jours jusqu’au lundi 25/07 à 10h45, 11h15, 
11h45, 15h15, 15h45,16h15 et 16h45 
Durée : 15 mn
Gratuit (hors droit d’entrée à l’exposition temporaire), 
sans réservation

VISITES GUIDÉES
Accompagnés d’un guide-conférencier, 
explorez l’exposition et découvrez comment 
Rome est devenue la capitale d’un empire 
aux dimensions gigantesques.
Pour tous, à partir de 8 ans
Tous les jours, jusqu’au lundi 25/07, à 13h45, 15h et 
16h15
Durée : 1h
Tarifs : TP 6€/TR 4€ (hors droit d’entrée à 
l’exposition temporaire)

LE GUIDE AUDIO 
Grâce au guide audio du Louvre-Lens (via 
le Wi-Fi local et sans téléchargement), 
bénéficiez d’une sélection d’œuvres 
commentées par les commissaires de 
l’exposition ainsi que d’un parcours ludique 
pour les enfants !  Prévoir des écouteurs. 
Pour tous
Gratuit
Sur place connectez-vous au Wifi  
Webapp-Louvre-Lens et tapez l’adresse  
louvre-lens.visite.zone dans votre navigateur. 

LA VISITE INTERDITE 
(... AUX MOINS DE 18 ANS) 
Découvrez l’exposition sous l’angle de la 
sensualité et des corps dénudés, et observez 
certaines de ses œuvres d’un œil averti ! 
Divins, impériaux, citoyens, esclaves, les 
aspects insolites et surprenants de la visite 
vous permettent de comprendre le rapport 
des romains à la question des mœurs et font 
toute la lumière sur la réputation sulfureuse 
de la Rome antique… 
Pour les parents, il est possible de laisser les enfants 
de plus de 4 ans à la médiathèque du musée pour un 
atelier créatif pendant la visite. 
Les vendredis, samedis, et dimanches du 8 au 24/07
à 16h45 
Durée : 45 mn 
Sur réservation
Tarifs : TP 5,25€/TR 3,50€ (hors droit d’entrée à 
l’exposition temporaire)

CIAO ROMA ! 
WEEK-END DE CLÔTURE 
DE L’EXPOSITION 
ROME. LA CITÉ ET L’EMPIRE
Voir aussi page 11

ROME. LA CITÉ ET L’EMPIRE 
Jusqu’au 25 juillet
À l’occasion de leur fermeture pour travaux, les salles romaines du Louvre ont pris place au  
Louvre-Lens ! Les plus grands chefs-d’œuvre de ces collections racontent l’histoire de Rome, son Empire 
et son art. Cet ensemble prestigieux est complété par les collections exceptionnelles des Hauts-de-
France. Profitez des derniers jours pour une balade au cœur d’une ville antique romaine, et traverser 
treize siècles d’histoire, entre grandeur et fascination.

La Fondation Crédit Mutuel Nord Europe est Grand mécène de l’exposition

#expoRomeLL
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REPÉRAGES 
Pour comprendre la scénographie de la 
Galerie du temps, l’équipe du musée vous 
propose quinze minutes de présentation et 
d’échange.
Pour tous
Tous les jours à 11h, 12h, 15h, 16h
Durée : 15 mn
Gratuit, sans réservation 

VISITES GUIDÉES 
En compagnie d’un guide-conférencier du 
musée, découvrez la Galerie du temps, un 
espace unique dans le monde des musées ! 
Depuis peu, des œuvres du musée du quai 
Branly dialoguent avec celles du Louvre. Une 
visite incontournable et universelle !
Pour tous
Du samedi 9/07 au lundi 25/07, tous les jours à 11h 
Du mercredi 27/07 au dimanche 28/08, à 15h du 
lundi au vendredi, et à 15h et 16h15 les samedis et 
dimanches
Durée : 1h
Tarifs : TP 6€/TR 4€ (hors droit d’entrée à 
l’exposition temporaire)
Réservation conseillée sur louvrelens.fr

IMPROMPTUS 
Envie d’aborder une œuvre de la Galerie 
du temps de manière plus personnalisée ? 
Rejoignez-nous à l’impromptu ! Cette saison, 
les nouvelles œuvres sont mises à l’honneur.
Pour tous
Tous les jours à 11h30, 12h30, 15h30, 16h30
Durée : 15 mn 
Gratuit, sans réservation

BERLINE DE MÉDIATION 
La berline de médiation, librement inspirée 
dans sa forme des berlines qui traversaient 
autrefois le site minier, vous accueille dans 
la Galerie du temps. Lieu de rendez-vous, 
coffre à jouets, bibliothèque mobile, elle est 
le point de rendez-vous incontournable de la 
Galerie !
Pour tous
Tous les jours
Gratuit, sans réservation

LE GUIDE AUDIO 
Profitez de contenus sur une large sélection 
d’œuvres de la Galerie du temps grâce au 
guide audio du Louvre-Lens (via le Wi-Fi 
local et sans téléchargement). Prévoir des 
écouteurs.
Pour tous
Gratuit
Sur place connectez-vous au Wifi  
Webapp-Louvre-Lens et tapez l’adresse  
louvre-lens.visite.zone dans votre navigateur. 

LA GALERIE DU TEMPS
Espace emblématique du Louvre-Lens, la Galerie du temps offre d’un seul regard, sans parcours ni 
récit imposés, une histoire de l’art de plus de 5 000 ans où les chefs-d’œuvre du Louvre dialoguent 
avec des œuvres d’Afrique, d’Océanie et des Amériques, grâce à une collaboration exceptionnelle avec 
le musée du quai Branly – Jacques Chirac. Une œuvre contemporaine de Pascal Convert en hommage 
aux Bouddhas détruits de Bâmiyân leur fait face avec majesté.

La sélection des œuvres a été effectuée par Jean-Luc Martinez, Président-directeur du musée du Louvre de 2013 
à 2021, supervisée par Vincent Pomarède, administrateur général adjoint du musée du Louvre et Yves Le Fur, 
directeur du Patrimoine et des Collections du musée du quai Branly – Jacques Chirac.

La Galerie du temps a été réalisée avec le soutien exceptionnel du Crédit Agricole Nord de France.

#Galeriedutemps

LE SCRIBE, LES YEUX DANS LES YEUX
Jusqu’au 19 septembre dans le Pavillon de verre
Anniversaire rime souvent avec cadeau. Celui du Louvre est tout simplement exceptionnel. Le célèbre 
Scribe accroupi, emblème du département des Antiquités égyptiennes, chef-d’œuvre aussi ancien 
que les Pyramides, s’expose en majesté dans le Pavillon de verre. Aussi intense qu’énigmatique, ce face 
à face, les yeux dans les yeux ne cesse de fasciner. Il rejoindra ensuite l’exposition événement de la 
rentrée, Champollion. La voie des hiéroglyphes.

REPÉRAGES 
Qui est cet énigmatique personnage ? 
D’où vient-il ? 15 minutes pour percer les 
principaux secrets de ce chef-d’œuvre qui 
conserve son mystère de plus de 4000 ans.
Pour tous
Tous les jours sauf le mardi à 11h15, 12h15,15h15, 16h15 
Durée : 15 mn
Gratuit, sans réservation

MÉDITEZ AVEC LE SCRIBE 
Que regarde le scribe ? Son regard plonge-t-il 
en lui ou fixe-t-il celui qui l’a statufié dans 
un présent éternel pour nous regarder ici et 
maintenant ? Initiez-vous à la méditation en 
vous inspirant de l’intensité de sa présence, 
pour vivre une expérience inédite.
Séance animée par Sylvie Houillle, 
sophrologue-hypnologue - Osmoose thér’happy 
À partir de 16 ans
Les samedis 9, 16/07 ; 20/08
À 10h30
Durée : 40 mn
Gratuit, inscription le jour même, dans la limite des 
places disponibles
Prévoir une tenue souple
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INFORMATIONS 
PRATIQUES 

Musée du Louvre-Lens
99 rue Paul Bert 62300 Lens
louvrelens.fr
•  Le musée est ouvert tous les jours, sauf le 

mardi, de 10h à 18h 
Fermeture des caisses à 17h15

•  Le parc est ouvert tous les jours, y compris 
le mardi, de 7h à 21h

POUR LE PLAISIR
L’heure du repas approche… restez au 
musée ! L’espace pique-nique vous 
accueille gratuitement avec votre déjeuner 
(couverts en métal non autorisés) et met 
à disposition des chaises hautes et fours 
à micro-ondes. Avec vue sur le parc, la 
cafétéria vous propose une variété de 
formules, pour le déjeuner ou le goûter.
Quant au restaurant L’Atelier, le chef étoilé 
Marc Meurin vous y réserve l’excellence dans 
un espace élégant, entièrement vitré.

Ne quittez pas le musée sans un passage 
par la librairie-boutique pour dénicher 
le livre qui vous permettra de prolonger la 
découverte d’une exposition ou l’objet coup 
de coeur à offrir ou s’offrir, en souvenir.
L’office de tourisme de Lens-Liévin est à 
votre disposition au comptoir pour vous 
renseigner sur les activités à faire autour du
Louvre-Lens

TARIFS
•  La Galerie du temps, le Pavillon de 

verre et la Mezzanine sont en accès libre 
et gratuit pour tous

•  Expositions temporaires : 
-18 ans gratuit / 18-25 ans 6€ / tarif plein 11€

Grille tarifaire complète sur louvrelens.fr

ACCÈS
•  En voiture : stationnement gratuit à 

proximité du musée :
 •  Rue Paul Bert à Lens (62300) : 

parking + dépose minute pour 
personnes à mobilité réduite

 •  123 rue Mirabeau à Liévin 
(62800) : parking Jaurès

• En bus : 
 •  Ligne 41 : arrêt « Louvre-Lens »
 •  Bulle 1 : arrêt « Parc  

Louvre-Lens », près de la Maison 
des Projets (rue Bernanos à Lens 
(62800))

De nombreux équipements et services 
sont à votre disposition. Certains, plus 
spécifiques, sont destinés aux personnes à 
mobilité réduite ou en situation de handicap 
(sièges, fauteuils, loupes, boucles à induction 
magnétique...).
Plus d’information sur louvrelens.fr et  
accessibilite@louvrelens.fr

Suivez l’actualité du Louvre-Lens sur louvrelens.fr

#LouvreLens
#PARCENFETE2022

LES MINEURS DE ROBERT DOISNEAU
Exposition prolongée jusqu’au 18 juillet dans la Mezzanine
À l’occasion de ses dix ans, le Louvre-Lens poursuit la mise en valeur du patrimoine humain du Bassin 
minier. Déjà, en 2019, en écho à l’exposition POLOGNE, le Pavillon de verre accueillait le travail 
photographique de Kasimir Zgorecki (1904-1980) qui s’était attaché à mettre en lumière la vie des 
travailleurs émigrés polonais dans le Bassin minier au début du 20e siècle.
Surtout connu pour ses captures d’instants heureux de la vie quotidienne, Robert Doisneau, le plus 
célèbre des photographes français de l’après-guerre fut aussi un important témoin des conditions 
de travail des mineurs dont il avait su gagner la confiance.  Aujourd’hui, cette exposition rend 
hommage à leur courage et leur engagement social pour la défense du droit de grève et l’amélioration 
des conditions de travail. Grâce à ces photographies chargées d’humanité, l’image de la mine et des 
mineurs retrouve ses couleurs.

En partenariat avec le Conseil départemental du Pas-de-Calais, l’Atelier Robert Doisneau, Maisons 
et cités et l’Association des communes minières de France 

Accès libre et gratuit pour tous
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