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InformationsAgenda

Auditorium du Louvre 

Accès par la pyramide et les
galeries du Carrousel.
Accès privilégié de 9 h à 18 h
par le passage Richelieu
(accès groupes).

Les enfants doivent être
accompagnés par un adulte.

Informations 

– 01 40 20 55 55 
du lundi au vendredi 
de 9 h à 19 h
– www.louvre.fr

Les contes et le théâtre 
bénéficient du soutien 
de la Fondation 
du Crédit Mutuel 
pour la Lecture.

Les concerts de 12 h 30
bénéficient du soutien 
du Fond d’action Sacem
et de la Fondation Guzik.

Par courrier

Merci de nous renvoyer 
le formulaire de réservation.

Par téléphone

(pour les individuels)
01 40 20 55 00 (paiement par
carte bancaire uniquement)
du lundi au vendredi, de 11 h
à 17 h (sauf le mardi).

Les places peuvent être
réservées jusqu’au jour 
de la manifestation.
Les demandes seront 
traitées par ordre d’arrivée.
Les billets sont envoyés à
domicile pour les commandes
passées au moins dix jours
avant la date de la première
manifestation. Passé ce délai,
les billets seront à retirer 
à la caisse de l’auditorium.
Les places non retirées 
ne sont pas remboursées.

À la caisse de l’auditorium,

sous pyramide 

Ouverture des caisses 
du lundi au samedi 
(sauf le mardi), de 9h à 17h30 
et les soirs de manifestations.

Groupes

Contact enseignants
auditorium.enseignants@louvre.fr
Delphine Vanhove 
01 40 20 58 23.

Contact centres de loisirs
Sophie Walter 
01 40 20 54 98. 

Réservation 
groupes scolaires 
et centres de loisirs
Mélanie Louche 
01 40 20 84 96.

Réservations

Président-directeur 
du musée du Louvre :
Henri Loyrette

Directeur de l'auditorium :
Jean-Marc Terrasse

Direction artistique : 
Philippe Apeloig
Conception graphique : 
Hana Zec
Édition : 
Marie Bernot

Couverture : Galerie de portraits charge
(détails), Paris, musée national des Arts et
Traditions populaires © RMN / Gérard Blot

1 Sindbad, de Karel Zeman © Gebeka Films
2 La Linea, d’Osvaldo Cavandoli © Quipos s.r.l.
3 Livre pour enfants, ABC de Jules Lemaitre

(Maison Mame, Tours), Blérancourt,
musée national de la Coopération 
franco-américaine © RMN / Gérard Blot

4 Limite, de Mário Peixoto © DR / Grupo
Novo de Cinema e TV

5 Charlot s'évade, de Charles Chaplin 
© Archives du 7e Art

6 Galerie de portraits charge, Paris, musée
national des Arts et Traditions populaires
© RMN / Gérard Blot

Octobre

Cinéma muet en concert*

Vendredi 7 octobre à 15h

São Paulo, symphonie 
d’une métropole 

Cinéma et musique

Vendredi 14 octobre 

de 14 h à 15 h 30

Les cuivres 

Contes

Jeudi 20 octobre à 14h

Contes d’Amazonie 
et d’Amérique du Sud

Film

Lundi 24 octobre à 15h

Les Trois Caballeros

Novembre

Projection-rencontre

Vendredi 18 novembre 

de 16 h à 18 h

(Se) représenter la prison

Décembre

Cinéma muet en concert*

Vendredi 15 décembre à 15 h

Limite

Janvier

Cinéma et musique

Vendredi 27 janvier à 14 h

Le violon

Février

Film

Lundi 6 février à 15 h

La Linea

Cinéma et musique

Lundi 27 février à 14 h

Hänsel et Gretel

Avril

Contes

Lundi 10 avril à 15 h

Contes de Bagdad

Film

Jeudi 13 avril à 15 h

Sindbad

*séances ouvertes 
à un nombre limité d’élèves

Autres programmes 
ouverts aux lycéens et aux classes post-bac

Nocturnes du vendredi

Les « Éphémères » présentent des
œuvres cinématographiques rares
tirées des archives Pathé-Gaumont
accompagnées de musique avec la
complicité de Laurent Garnier, DJ 
et figure internationale de la musique
électronique, le troisième vendredi 
du mois à 20 h 30, de janvier à juin.
Les « Faces à faces », soirées d’art
contemporain, donnent la parole à 
des artistes invités, le premier vendredi
du mois, ainsi que le 23 juin, à 20 h.

Lectures

Des œuvres littéraires majeures, 
lues par des comédiens réputés et des
jeunes talents : un cycle François-René 
de Chateaubriand, Le Séquestré de Venise
de Jean-Paul Sartre en liaison avec
l’exposition « Le Paradis de Tintoret »,
un choix de textes d’Edgar Poe, 
traduits par Charles Baudelaire et
Stéphane Mallarmé, en lien avec 
l’exposition « Les artistes américains
et le Louvre »…, le lundi soir à
20 h 30.

L’Œuvre en scène

Le mercredi à 12 h 30, une belle 
leçon de regard, d’une durée de une
heure, autour d’une œuvre d’art placée
sur la scène de l’auditorium, commentée
par un conservateur du musée du
Louvre et filmée en direct par une
caméra permettant d’en visualiser 
les détails les plus fins.

Cinéma et films sur l’art

Avec le cinéma muet en concert, 
les « Éphémères » des nocturnes 
du vendredi et une programmation de
films sur l’art, la saison sera marquée
par les cycles du «programme Badinter»
– « Prison française (1960-2005) :
Regards croisés » et « Prison et fiction :
entre tragédie et comédie » –, en
novembre, ainsi que par le cycle
« Néoréalisme(s) », en juin.

Musique filmée

L’auditorium consacre son nouveau
portrait d’orchestre à l’Orchestre 
symphonique de Boston du 13 au
16 octobre 2005. Puis « Classique en
images », rétrospective d’archives, 
colloque et concerts, sera dédié à
Richard Wagner, du 23 février au
20 mars 2006.

Concerts du jeudi à 12h30

Placée sous le signe de Mozart 
et de Wagner, cette saison proposera
des récitals de piano solo et des concerts
de musique de chambre en écho 
aux expositions « Ingres », « Girodet », 
« Le Paradis de Tintoret » et à l’Année
du Brésil en France. Ces concerts 
peuvent être suivis d’un échange 
avec les artistes.

Pour plus d'informations : 
www.louvre.fr rubrique «auditorium» 
ou écrire à auditorium.enseignants@louvre.fr

�

Abonnement fixe 

3 films et 1 conte 

Tarif plein 21,50 € x abo = €

Tarif réduit et jeunes/solidarité 15,50 € x abo = €

Total 1 €

Places à l’unité 

(Reportez-vous au tableau des tarifs)

Titre date x pl. x € = €

Titre date x pl. x € = €

Titre date x pl. x € = €

Titre date x pl. x € = €

Total 2 €

Total 1 + Total 2 €

Calculez le montant de votre commande

Si vous souhaitez acheter un abonnement, merci de vous reporter aux lignes abonnements.
Si vous souhaitez acheter des places à l'unité, merci de vous reporter au tableau 
des tarifs à l'unité et n'oubliez pas d'indiquer le nombre de places souhaitées par séance. 
Les changements de dates ne seront plus possibles ultérieurement. 
Ce bulletin doit nous parvenir dix jours avant la première manifestation choisie.
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Tarif « réduit »

– Amis du Louvre.
– Carte Louvre professionnels.
– Laissez-passer Louvre 

enseignants.
– Achat groupé à partir de 

5 places à une même 
séance.

Pour les réservations des

groupes scolaires et parasco-

laires, veuillez contacter

directement le 01 40 20 84 96 

Tarif « jeunes » 

et « solidarité »

– Moins de 26 ans.
– Handicapés, titulaires

d’une carte Cotorep 
ou d’une carte d’invalidité.

– Chômeurs, bénéficiaires 
du RMI et de l’aide sociale.
Possibilité d’achat à l’avance
mais retrait à la caisse, 
le jour même, 
sur présentation 
d’un justificatif.

Tarif «groupes scolaires»

et carte Louvre jeunes 

– Tarif unique par enfant et 
par type de manifestation. 
La gratuité est accordée 
à un accompagnateur par 
groupe de 10 enfants/élèves. 
Le laissez-passer Louvre 
enseignants est accordé 
à deux accompagnateurs
pour toute réservation faite 
pour un groupe scolaire.

– Carte Louvre jeunes. 
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Films
TARIF H

Contes
TARIF F

-------------------
À partir de 6 ans

Lundi 24 octobre à 15h

Les Trois Caballeros
É.-U., 1944, 71 min, v.o. sous-titrée, 
coul., réal. : Jack Kinney, Bill Roberts 
pour les studios Disney.

L’Amérique latine vue par les studios
Disney… Un festival de couleurs et
d’humour, mêlant prises de vues réelles
et images animées sur des rythmes
endiablés, en l’honneur de l’anniversaire
de Donald (qui fête ses dix ans en
1944). Le célèbre canard se voit offrir
un voyage à travers le sud du continent
américain, à la découverte des traditions
de ses cousins brésiliens, chiliens, 
mexicains, argentins… L’occasion 
de retrouver des personnages aussi 
attachants que le perroquet professeur
de samba José Carioca, l’Aracuan,
oiseau fou de la jungle amazonienne,
ou Panchito, le coq mexicain…

------------ ---   ----
À partir de 6 ans

Lundi 6 février à 15h

La Linea
Courts-métrages d’animation 
d’Osvaldo Cavandoli.

Une ligne unique donne naissance 
à un curieux personnage au caractère
bien affirmé, qui s’esclaffe, se fâche,
s’interroge… et n’hésite pas à s’en
prendre parfois à son dessinateur.
D’abord imaginée pour des spots 
publicitaires par Osvaldo Cavandoli, 
La Linea s’émancipe pour devenir 
un personnage à part entière, qui offre
à son créateur le Prix de la critique au
Festival d’animation d’Annecy en 1971.
Diffusée dans de nombreux pays 
européens, La Linea devient l’un des
programmes pour la jeunesse les plus
populaires des années 70 et 80. 
Une sélection de quelques courts-
métrages permettra de découvrir ou
redécouvrir l’humour et l’originalité 
de cette animation novatrice.

-------------------
À partir de 6 ans

Jeudi 13 avril à 15h

Sindbad
Tchécoslovaquie, 1974, 70 min, 
coul., réal. : Karel Zeman.

Cinq voyages de Sindbad le marin,
inspirés des Mille et Une Nuits, retracés
par Karel Zeman, poète du merveilleux
et de l’étrange, surnommé le « Méliès
tchèque ». Usant ici de la technique du
papier découpé, il entraîne son public
dans un univers féerique aux couleurs
éclatantes, à la découverte de majestueux
palais d’Orient, de sultans, de princesses,
mais aussi d’animaux extraordinaires et
de monstres effrayants…

--------------------
Du CM1 à la 5e

Jeudi 20 octobre à 14h 

Contes d’Amazonie 
et d’Amérique du Sud
par Suzanna Azquinezer, conteuse, 
et Bernard Ariu, accordéon.

De l’Amazonie à la Terre de Feu, 
de la cordillère des Andes à l’Océan,
des Amérindiens aux émigrés du monde
entier : un fleuve d’histoires qui coule 
à travers une géographie humaine
émouvante de contrastes et de vitalité.
Des récits métissés portés par le souffle
des traditions donnent à voir des 
mondes lointains qui nous habitent. 
Des histoires à savourer, à rire, 
à éveiller, à garder en mémoire…

---------- ---------
À partir de 6 ans

Lundi 10 avril à 15h

Contes de Bagdad
par Moïse Fdida.
Accompagnement musical : François Baxas.

Un conteur sur la place du marché 
de Bagdad, à l’époque bénie des mille
et une histoires de la ville et de ses
environs, raconte, à tous ceux qui sont
venus satisfaire leur curiosité dans le souk,
des histoires de génies, de babouches,
de tapis volant, de destin ou de princesse
à conquérir…

Deux projections-rencontres autour d’un
instrument ou d’une famille d’instruments 
et en présence de musiciens.
Un document pédagogique sera 
remis aux enseignants sur demande.

-----------------        ---
À partir du CM2, collèges

Vendredi 14 octobre de 14h à 15h30 

Les cuivres
Avec Guy Dangain, ancien clarinette solo 
de l’Orchestre national de France.

De courtes pièces, extraites de répertoires
variés (classique, jazz et musique 
de film), seront interprétées 
par un jeune quintette de cuivres.
Chaque pièce fera l’objet d’une brève
introduction. Ponctuée d’extraits de films
documentaires et de fiction, la séance
sera suivie d’un échange avec le public.
En partenariat avec la Confédération musicale de France.

-----------------         ---
À partir du CM2, collèges

Vendredi 27 janvier à 14h

Le violon
Avec le violoniste Ivry Gitlis.

Interviewé sur scène, Ivry Gitlis 
racontera l’histoire de son instrument, 
un stradivarius qui l’a accompagné
durant sa longue carrière. Cet échange
sera illustré par la projection sur 
grand écran d’images du violon filmé
en direct ainsi que d’archives retraçant 
les grands moments de la carrière 
du concertiste.

-----------------      ---
À partir du CM1, collèges

Lundi 27 février à 14h

Hänsel et Gretel
Opéra en 3 actes d’Engelbert Humperdinck
sur un livret d’Adelheid Wette, 95 min.

Le compositeur Engelbert Humperdinck
était un grand admirateur de la musique
de Wagner au point que son chef-d’œuvre,
Hänsel et Gretel, semble sorti tout 
droit de la plume du compositeur de
La Walkyrie. Une œuvre idéale pour 
s’initier à l’opéra…
En liaison avec « Classique en images »,
rétrospective consacrée cette année 
à Richard Wagner.

Ces trois séances sont présentées 
par Christian Labrande.

------- ---
Du CM1 à la 5e

Jeudi 20 octobre à 14h

Contes d’Amazonie 
et d’Amérique du Sud
Voir le détail ci-contre ; rubrique « Contes ».

Cinéma muet en concert

TARIF D

Répétitions générales suivies d’un échange avec 
les musiciens: deux séances à l’attention du public
scolaire exclusivement (nombre de places limité).

-----------------     ---
À partir de la 3e, lycées

Vendredi 7 octobre à 15h

São Paulo, symphonie 
d’une métropole
Brésil, 1929, n.b., 70 min, réal. : 
Rudolph Rex Lustig et Adalberto Kemeny.
Composition et interprétation musicales 
de Livio Tragtenberg et Wilson Sukorski.

Séances tout public
les vendredi 7 et samedi 8 octobre à 20 h 30 
et le dimanche 9 octobre à 16 h.

-----------------     ---
À partir de la 3e, lycées

Vendredi 15 décembre à 15h

Limite
Brésil, 1931, n.b., 110 min, 
réal. : Mário Peixoto.
Création musicale de Gerome Nox.
Avec Gerome Nox et Bruno Chevillon.
Avec le concours du MNAM/CCI, 
Centre Georges-Pompidou.

Séances tout public 
les vendredi 16 et samedi 17 décembre 
à 20 h 30 et le dimanche 18 décembre à 16 h.

Ces deux programmes bénéficient du soutien de la Sacem.

Avec le concours de l’Afaa et dans le cadre du Festival 

d’automne.

Autres manifestations

ouvertes aux classes

Conférences                    

TARIF I 
-                           ---     

Terminales et classes post-bac

Lundi 3 octobre à 12h30

Présentation de l’exposition
«Frans Post»

Vendredi 2 décembre à 12h30

Les nouveaux musées du Brésil

Concert 

de musiques actuelles            

TARIF B ------------ ---
À partir de la 2e

Le vendredi 28 octobre à 20h30

Vinicius Cantuária
bossa-nova et jazz progressiste...

Concerts classiques

TARIF E ----------------- ---
À partir du CM2, collèges

Les jeudis 29 septembre,

13 octobre et 3 novembre à 12h30

Trois concerts autour 
du compositeur Villa-Lobos
Avec Luiz Filipe Coelho au violon, 
Luiz Gustavo Carvalho au piano…
Possibilité d’échange avec 
les musiciens après le concert.

Ces programmes ne sont pas exclusivement
réservés au public scolaire.
Programme complet sur simple demande.

Projection-rencontre----- ------ ---
À partir de la 2e

Vendredi 18 novembre de 16h à 18h

(Se) représenter la prison

La Brèche, Fr., 1993, coul., 52 min, 
réal. : Alain Moreau.
Projection suivie d’un débat.
La Brèche, documentaire éclairant
consacré à l’action menée par le com-
positeur Nicolas Frize à la prison de
Saint-Maur (Indre) auprès de détenus
de longue peine. Ce film sera suivi
d’un débat, en présence du réalisateur
et, sous réserve, de Nicolas Frize.

Avec le concours de la Délégation académique 
aux arts et à la culture du rectorat de Paris 
et du GENEPI (Groupement étudiant national 
d’enseignement aux personnes incarcérées).

Projection-rencontre gratuite réservée aux
classes assistant à l’une des manifestations 
de « Regards sur la prison. Le Louvre invite
Robert Badinter ».

Séance sur projet pédagogique.
Pour plus de renseignements, 
écrire à auditorium.enseignants@louvre.fr

Autres manifestations

ouvertes aux classes

Lectures

TARIF F----- ------ ---
À partir de la 2e

Lundi 7 novembre à 20h30

Surveiller et punir
Michel Foucault et la prison
Distribution en cours.

Samedi 26 novembre à 20h30

De Profundis d’Oscar Wilde
lu par Pierre Arditi (sous réserve).

Cinéma

TARIF H et I ----- ---- ---
À partir de la 2e

Du 10 au 13 novembre 

et du 17 au 20 novembre

Cycles de films de fiction, 
documentaires et rencontre(s) 
sur l’univers carcéral.

Conférences

TARIF I 
-                           ---     

Terminales et classes post-bac

Les 7, 10 et 17 novembre à 18h30

Regards sur la prison au XIXe siècle

Théâtre

TARIF C ----- ------ ---
À partir de la 2e

Les 9 et 10 décembre à 20h30

et le 11 décembre à 16h

Le Condamné à mort de Jean Genet
mis en scène par Julie Brochen. 
En coproduction avec le théâtre 
de l’Aquarium, avec la complicité 
du Jeune Théâtre National.

Concert 

de musiques actuelles

TARIF B----- ------ ---
À partir de la 2e

Vendredi 25 novembre à 20h30

Alexandra Roos et Daniel Darc
chantent le bagne.

Ces programmes ne sont pas exclusivement
réservés au public scolaire.
Programme complet sur simple demande.

Brésil, Brésils
Dans le cadre de « Brésil, Brésils », 
l’Année du Brésil en France.

Le Louvre invite Robert Badinter
Dans le cadre de « Regards sur la prison. Le Louvre invite Robert Badinter »

�

Cinéma et musique
TARIF H

Nom

Prénom

Adresse

Téléphone domicile

Téléphone travail

Courriel

N° carte Louvre jeunes 

N° carte Amis du Louvre 

N° carte Louvre professionnels

N° Laissez-passer Louvre enseignants

Date d’expiration

Si vous avez une carte 
d’adhérent, merci d’inscrire
ici son numéro 
et sa date d’expiration

Merci de retourner 
ce bulletin à l’adresse 
suivante :
Auditorium du Louvre. 
Billetterie 
75058 Paris Cedex 01

Formulaire de réservation

Tarifs

Places à l’unité

Tarif Type Tarif  Tarif Tarif jeunes Tarif groupes scolaires
de séance  plein   réduit   et solidarité    et carte Louvre jeunes

B Concerts de 20€ 16€ 12€ 8€
musiques actuelles

C Théâtre 14€ 11€ 8,50€ 5,50€

D Cinéma muet 12€ 9,50€ 7€ 5€*
en concert

E Concerts classiques 10€ 8€ 6€ 4€
à 12 h 30

F Lectures, contes 8€ 6,50€ 5€ 3€
et les « Éphémères »

H Films et 6€ 5€ 3,50€ 2,50€
cinéma et musique

I Conférences, rencontres, 4€ 3€ 2,50€ 1,50€
L’Œuvre en scène 
et films sur l’art

J « Faces à faces » gratuit

*tarif spécial aux répétitions générales du Cinéma muet en concert, réservées au public scolaire : 2,50€

Abonnement fixe

3 films et 1 conte Tarif plein  Tarif réduit / Tarif jeunes et solidarité

(24 octobre, 6 février, 21,50€ 15,50€
10 avril et 13 avril) 
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