informations pratiques

réservation

À retourner à l’adresse suivante :
Billetterie de l’auditorium
Musée du Louvre - 75058 Paris Cedex 01

achat des places

tarif
Séance : 4 €
Abonnement :
À partir de 5 séances
achetées, bénéficiez
d’un accès gratuit
aux expositions et
collections permanentes
du musée les jours
de vos séances

Gratuité
Sur présentation d’un justificatif
– Amis du Louvre Jeune ;
– Étudiants en art, architecture
et histoire de l’art ;
– Membres du Conseil
international des musées
(ICOM) ;
– Personnel du ministère
de la Culture ;
– Les séances « Michel-Ange –
Il Capo » et « L’Extase et
l’Agonie » pour les adhérents
Louvre Professionnels.
Entrée libre dans la demi-heure
précédant la manifestation.

Achat des places

Abonnement à partir de 5 séances : bénéficiez d’un accès gratuit aux expositions
et collections permanentes du musée les jours de vos séances

Par correspondance
À l’aide du formulaire
de réservation, accompagné
du règlement par chèque
ou carte bancaire.

Samedi 9 juin
places =
11 h
De la jeunesse à la maturité,
4€ ×
€
la naissance d’un génie		
12 h 15 élégie à michel-ange
4€ ×
places =
€
15 h 	
l’exil des captifs
4€ ×
places =
€
16 h 15 du plâtre et de la poésie.
4€ ×
places =
€
les moulages d’après michel-ange
18 h 30 michel-ange – il capo
4€ ×
places =
€

Billetterie de l’auditorium
Ouverte les lundi, jeudi
et samedi de 9 h à 17 h 15
et les mercredi et vendredi
de 9 h à 19 h 15.
Les jours de séance,
la caisse est ouverte de 9 h
jusqu’au début de la séance.
Par téléphone
01 40 20 55 00
Du lundi au vendredi
(sauf mardi), de 11 h à 17 h
(uniquement par carte bancaire).
Sur Internet
www.fnac.com

Retrait des billets
Les billets commandés
par courrier et par téléphone
sont expédiés à domicile.
Les billets des commandes
passées moins de deux semaines
avant la date de la première
manifestation choisie
sont à retirer à la billetterie
ainsi que les billets achetés
par téléphone à un tarif
nécessitant la présentation
d’un justificatif.
Les places non retirées ne sont
ni remboursées, ni échangées.

Dimanche 10 juin
11 h
carrare et le marbre de michel-ange
4€ ×
places =
€
12 h 15 la florence des médicis,
4€ ×
places =
€
michel-ange dans la tourmente 		
15 h 	
michel-ange poète : passions
4€ ×
places =
€
16 h 15 PEUT-ON RIRE AVEC MICHEL-ANGE ?
4€ ×
places =
€
18 h
L’EXTASE ET L’AGONIE
4€ ×
places =
€
« THE AGONY AND THE ECSTASY »

coordonnées
Nom
Prénom
Né(e) le
Ét./Esc./App.
N° et voie
BP ou lieu-dit
Code postal
Tél. fixe

(à remplir en majuscules)

/

Mme

M.

/
Bât. Imm. Rés. 
Ville, Cedex 
Pays 

Pour recevoir de l’information du musée du Louvre :
Tél. portable
Courriel

situation
Si vous avez une carte d’adhérent Louvre Professionnels, merci d’inscrire
son numéro et sa date d’expiration
Nº de carte
Date d’expiration
/

règlement
Par chèque à libeller à l’ordre de « l’agent comptable du musée du Louvre ».
Par carte bancaire :
Nationale
Visa
Eurocard Mastercard
American Express
Nº de carte
Les
Expire le
Crypto
 trois derniers chiffres
/
figurant au dos de la carte.

Signature indispensable

Ce document n’est pas contractuel. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la
gestion des informations vous concernant et à des fins statistiques. La loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978
modifiée en 2004 s’applique aux informations transmises. Elle
vous garantit un droit d’accès et de rectification, à exercer
auprès du musée du Louvre, DRE « Le Louvre et Vous »,
75058 Paris Cedex 01.

