Communiqué de presse
Familles
Samedi 26 et dimanche 27
février de 13 h à 18 h
Spectacle à 17 h
à l’auditorium

Tout un voyage en famille!
Visites, ateliers,
rencontres, spectacle...
Petits et grands sont invités tout au long du week-end à un
voyage de l’autre côté du décor, grâce à un florilège d’activités à
l’auditorium et à la médiathèque du Louvre.

A modifier

Promenade dans les coulisses d’un spectacle
Entre 13 h et 16 h, venez découvrir librement ce qu’habituellement
le public ne voit pas : comment s’imagine et s’écrit une pièce de
théâtre ? Comment passe-t-on du texte à la scène ? Que cachent les
coulisses d’une salle de spectacle ? Grâce aux ateliers « Expression
corporelle et vocale », « Découverte des coulisses » ou « Combat,
cascade», enfants et parents se transformeront en comédiens pour
quelques heures.
Côté scène, Eby et la Petite au Bois Dormant
Théâtre pour tout public à partir de 6 ans, à 17 h.
De Laurent Montel et Sarah Gabrielle. Mise en scène : Sarah Gabrielle.
Avec la compagnie du théâtre Mordoré.

Avec le soutien de
la Caisse d’Epargne
Ile-de-France.
Tarifs Tout un voyage en famille
Activités gratuites et sans réservation
Spectacle : de 3 € à 8 €
Avec la carte Louvre familles, accès
gratuit pour 3 enfants et 5 € pour
les 2 adultes adhérents
Tarifs d’entrée au musée
Accès aux collections permanentes : 10 €
Gratuit pour les moins de 18 ans, les moins de 26
ans résidents de l’U.E., les enseignants titulaires
du pass éducation, les demandeurs d’emploi, les
adhérents des cartes Louvre familles, Louvre
jeunes, Louvre professionnels et Amis du Louvre,
ainsi que le premier dimanche du mois pour tous.
Renseignements
Tel. : 01 40 20 53 17 - www.louvre.fr

Rébecca et sa fille Minouche emménagent dans la grande maison
vide de Papy Georges. Mais dans cette maison encore inconnue, la
nuit peut être source d’inquiétude, de peurs, de cauchemars.
Comment rassurer Minouche ? Avec une histoire ? Rébecca en
connaissait des histoires quand elle avait l’âge de sa fille et qu’on la
surnommait « Eby » ! Saura-t-elle s’en souvenir ? Heureusement, le
bon fantôme de Papy Georges veille et va essayer de leur montrer la
voie.
A la médiathèque, un « voyage imaginaire »
Ecoutez des contes de l’Antiquité racontés par Muriel Bloch –
Persée, Pandore, La Guerre de Troie et Le Roi Rhampsinite –,
disponibles sur les ordinateurs en libre accès : les enfants peuvent
ainsi suivre ces récits à leur rythme et se familiariser avec les œuvres
du musée. À 15 h 30, en prélude au spectacle Eby et la petite au bois
dormant, retrouvez les comédiens du Théâtre Mordoré pour une
lecture des contes qui ont inspirés les aventures d’Eby.
Retrouvez toute la programmation jeune public de
l’auditorium du Louvre sur www.louvre.fr !
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