
DU SAMEDI 11 
AU DIMANCHE 26 
FÉVRIER

#LouvreLens

louvrelens.fr

VACANCES DE FÉVRIER

L’Antiquité 
vous livre 
ses secrets !

Après une saison dédiée 
à l’Égypte et à la figure 
de Jean-François 
Champollion, la Galerie du 
temps est de nouveau à 
l’honneur ! Au programme, 
des activités créatives 
adaptées à chacun pour 
remonter le temps et, 
pourquoi pas, percer les 
secrets d’autres écritures 
antiques. Profitez chaque 
jour de la présence des 
médiateurs dans les 
espaces du musée, pour 
des échanges passionnés.
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MAIS AUSSI… 

SÉANCE BIEN-ÊTRE
Le Louvre-Lens vous invite à tester la 
gymnastique douce avec un coach 
diplômé, dans le parc ou à l’intérieur du 
musée, selon les caprices de la météo.
Dimanche 19 février à 10h30  
1h (rendez-vous 10 mn avant le début de la séance) 
Gratuit, dans la limite des places disponibles. Prévoir 
des vêtements souples et un tapis.

VISITE DES COULISSES 
DU MUSÉE  
Découvrez les secrets de la préservation du 
patrimoine et de l’histoire du Louvre !
Pour tous, à partir de 8 ans
Les samedis 11, 18 et 25 février
Les dimanches 12,19 et 26 février
À 11h30 - 1h
De 4 € à 6 €
Sur réservation, dans la limite des places disponibles

VISITE DES ATELIERS 
DE RESTAURATION 
Venez découvrir le métier des restaurateurs 
d’œuvres d’art en les observant au travail. Ils 
répondront à toutes vos questions !
Tous publics, à partir de 8 ans
Les 13, 15, 16, 17 et 20 février 
À 16h
1h
De 4 € à 6 €
Sur réservation, dans la limite des places disponibles

C’EST L’HEURE 
DU GOÛTER !

La pause du Cerisier vous accueille à 
la cafétéria du musée et vous propose 
Le goûter, une formule saine et savoureuse 
pour votre tribu :
Pain au lait au chocolat + verre de lait = 2,50€

EXPOSITION INTIME ET MOI
Jusqu’au 27 mars
Une quinzaine de jeunes du territoire sont
les commissaires de cette exposition inédite,
initiée par le Louvre-Lens pour ses dix ans.
Accompagnés par l’équipe de médiation
du musée, L’Envol, Centre d’Art et de
Transformation Sociale et la Mission Locale
Lens-Liévin, ils ont travaillé sur le thème de
l’intime.
Pavillon de verre - Accès libre

LA GALERIE DU 
TEMPS POUR TOUS

VISITES GUIDÉES 
Pour tous, à partir de 8 ans 
Tous les jours à 15h, visite supplémentaire les 
samedis et dimanches à 16h15
1h 
De 4 € à 6 €

IMPROMPTUS 
AUTOUR D’UNE ŒUVRE 

Envie d’en savoir plus sur une œuvre ? 
Un médiateur est à votre écoute et vous 
apporte les réponses.
Tous les jours à 11h30, 12h30, 15h30, 16h30
Pour tous  
15 mn  
Gratuit, sans réservation

REPÉRAGES DÉCOUVERTE 
DE LA GALERIE DU TEMPS 

Pour tout comprendre de la scénographie 
de cet espace inédit et préparer votre 
immersion au cœur de l’histoire de l’art !  
Pour tous  
Tous les jours à 11h, 12h, 15h, 16h
15 mn  
Gratuit, sans réservation



BÉBÉ AU MUSÉE
Accompagnez Bébé dans ses premiers émois 
artistiques ! Un moment d’éveil privilégié, 
plein de douceur, qui vous donnera quelques 
clés pour aborder l’art avec votre tout-petit.
Sphinx affrontés (Galerie du temps) 
Des ailes ? Ce sont des oiseaux ! Des pattes 
griffues ? Alors ce sont des lions ! Une 
couronne et une barbe ? Ces animaux sont 
vraiment très étranges… 
Enfants accompagnés d’un adulte, de 9 à 24 mois
Dimanche 19 février  
À 10h30 et 11h30 - 30 mn 
De 2,25 € à 4,50 €
Sur réservation, dans la limite des places disponibles

LE MUSÉE DES TOUT-PETITS
En grandissant, le tout-petit voit ses sens 
s’éveiller progressivement. Accompagnez-le 
dans la découverte d’un parcours d’œuvres. 
La maison du musée (Galerie du temps) 
Partons à la recherche d’objets de tous les 
jours, dissimulés dans des œuvres de la 
Galerie du temps !
Enfants accompagnés d’un adulte, de 2 à 3 ans
Les dimanches 12 et 26 février  
Mêmes conditions que pour Bébé au musée
 
L’ATELIER ENFANTS-PARENTS 
Mon beau paysage 
Après une visite de la Galerie du temps et 
l’observation de ses plus beaux paysages, 
découvrez en atelier une technique de dessin 
toute douce, et colorez vos créations à votre 
guise. 
Galerie du temps  
Enfants de 2 à 3 ans, accompagnés d’un adulte. 
Les mercredis 15 et 22 février - 45 mn
De 3,37 € à 5,25 €
Sur réservation, dans la limite des places disponibles

LES VISITES-ATELIERS 
FAMILLES
On s’amuse et on crée au musée ! Au 
programme : 45 minutes de visite et 45 
minutes d’atelier. Un moment de complicité 
à partager en famille ! 
À partir de 4 ans 
Les dimanches à 14h45 - 1h30 
De 3,75 € à 7,50 € pour un adulte et un enfant

La Galerie des murs (Galerie du temps) 
La Galerie du temps héberge un grand 
nombre des panneaux qui décoraient les 
murs des palais, des maisons, des temples... 
Découvrez-les puis créez ensemble votre 
propre décor mural. 
Les dimanches 12, 19 et 26 février

CYCLE DE VISITES-ATELIERS 
4-12 ANS
Pendant les vacances, les visites-ateliers 
se succèdent mais ne se ressemblent pas ! 
L’occasion pour les enfants de revenir 
plusieurs fois.
Enfants non accompagnés, de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans 
À 14h45 - 1h30  
De 1,50 € à 4,50 € la séance  
Les séances peuvent être suivies en totalité ou 
réservées à l’unité 
Sur réservation, dans la limite des places disponibles

Le mystère des stèles
Au programme, décryptage d’anciennes 
écritures et révision des dieux et déesses 
célèbres de l’Antiquité, avant de se rendre en 
atelier.
Séance 1 : une mystérieuse stèle égyptienne
Samedi 11, lundi 13, vendredi 17, mercredi 22 et samedi 
25 février

Séance 2 : une mystérieuse stèle babylonienne 
Mercredi 15, samedi 18 et jeudi 23 février

Séance 3 :  une mystérieuse stèle romaine 
Jeudi 16, lundi 20 et vendredi 24 février

ATELIER LES HIÉROGLYPHES 
DE L’OBÉLISQUE
Sur la base d’un gabarit d’obélisque, recouvrez 
ce monument miniature de hiéroglyphes et 
pratiquez les rudiments de l’énigmatique 
écriture des anciens Égyptiens !
Enfants accompagnés et adultes, à partir de 4 ans 
Tous les matins de 10h à 12h30 et les mercredis 15 et 
22 février de 14h30 à 16h45

TOUTE UNE HISTOIRE 
Installez-vous sur les coussins et laissez-
vous conter un récit qui vous fera voyager 
dans le passé.
Enfants de 2 à 6 ans accompagnés d’un adulte 
Les mercredis 15 et 22 février et les dimanches 12, 19 
et 26 février à 16h30
30 mn 

POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES

RENDEZ-VOUS À LA MÉDIATHÈQUE

Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles

Mercredi 22 et jeudi 23 février à 15h

Théâtre d’objets 
LA PRINCESSE 
QUI N’AIMAIT PAS 
Par la Barbaque Compagnie
D’après le roman d’Alice Brière-Haquet
La princesse doit se marier mais aucun 
prétendant ne fait battre son cœur. Et si elle 
décidait elle-même de ce qu’elle veut faire de 
sa vie ? Et si le prince charmant n’était pas celui 
qu’on attendait ? 
À partir de 5 ans
5 €
Environ 50 mn
Rendez-vous à 14h15 au Foyer de la Scène pour 30 mn 
de lectures sur le thème de l’égalité hommes-femmes et 
du genre.

Dimanche 26 février à 17h 

Danse
(La bande à) LAURA
De Gaëlle Bourge – Association Os
En partenariat avec Culture Commune, scène 
nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais 
Célèbre peinture d’Édouard Manet, Olympia 
fit scandale avant de devenir l’une des œuvres 
phare du musée d’Orsay. L’histoire de l’art s’est 
surtout attachée à décrire la figure allongée au 
premier plan – une certaine Victorine – et plus 
rarement la femme noire qui tend un bouquet 
de fleurs à l’arrière du lit – une prénommée 
Laure. Gaëlle Bourges rétablit l’équilibre.
À partir de 10 ans 
Spectacle en LSF (Langue des signes française)  
De 5 à 10 €
1 h
accessibilite@louvrelens.fr

DEUX SPECTACLES À VOIR EN FAMILLE 
À LA SCÈNE
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