Informations pratiques

PROCHAINEMENT

Tarif séance : 4 €

Président-directeur
du musée du Louvre :
Jean-Luc Martinez

Abonnez-vous (à partir de 5 séances)

cycle de films
du 11 au 29 avril
à l’auditorium
du louvre

Directeur de la Médiation
et de la Programmation
culturelle :
Vincent Pomarède

et bénéficiez d’un accès gratuit aux expositions et collections permanentes
du musée les jours de vos séances

Gratuité

Achat des places

Retrait des billets

Sur présentation d’un justificatif
– Amis du Louvre Jeune ;
− Adhérents à la carte Louvre
Professionnels ;
– Étudiants en art, architecture et
histoire de l’art ;
– Membres du Conseil international
des musées (ICOM) ;
– Personnel du ministère de la
Culture.

Par correspondance

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 l a 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.

Entrée libre dans la demi-heure
précédant la manifestation, sur
présentation d’un justificatif.

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

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.
La billetterie est fermée du
25 décembre au 2 janvier inclus.

Par téléphone
01 40 20 55 00
Du lundi au vendredi (sauf mardi),
de 11 h à 17 h (uniquement par carte
bancaire).

Accès
Par la Pyramide et les galeries
du Carrousel.
Accès privilégié par le passage
Richelieu de 9 h à 17 h 30, jusqu’à
18 h les mercredis et vendredis.

Directrice des Relations
extérieures :
Anne-Laure Béatrix
Adjoints au directeur de
la Médiation et de la
Programmation culturelle :
Michel Antonpietri
et Aline François-Colin
Responsable de la
programmation cinéma :
Pascale Raynaud
avec Valentine Gay
Yukiko Kamijima et
Véronique Quérolle
Direction artistique :
Dream On
Couverture :
La Danse, le ballet
de l’Opéra de Paris
© Sophie Dulac
Distribution

Sur Internet

« Autoportrait
en voyageur »
Prisé des écrivains comme
des peintres, le carnet de
voyage est une tradition
artistique à laquelle le cinéma
n’a pas dérogé.
Le cycle rend compte de la
diversité des pratiques des
cinéastes qui ont confronté
de façon directe leur regard
à la réalité de l’Ailleurs
et de l’Autre.
Ouverture des ventes
le 21 février 2018

Pour recevoir la newsletter du musée,
connectez-vous sur
info.louvre.fr/newsletter
ou flashez ce code

www.fnac.com

En partenariat média
avec Libération
La vie du Louvre en direct

BULLETIN DE RÉSERVATION

JIFA :
SÉLECTION 2018

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

dimanche 28 janvier
17 h 00

dimanche 28 janvier
20 h 30

UNE JEUNE FILLE
DE 90 ANS
Fr., 2016, réal. Valeria Bruni
Tedeschi et Yann Coridian,
85 min
Grâce à la danse, le chorégraphe Thierry Thieû Niang
insuffle à Blanche, 90 ans,
une énergie nouvelle…

DAWSON CITY:
FROZEN TIME
É.-U., 2017, réal. Bill Morrison,
120 min
En 1978, à Dawson City dans
le Yukon, des centaines de
bobines de film nitrate sont
retrouvées, miraculeusement
conservées. Bill Morrison
déroule le fil de ce temps
suspendu.

Projection suivie d’une
rencontre animée par
Philippe Lefait, journaliste
avec Valeria Bruni Tedeschi
(sous réserve), Thierry Thieû
Niang et Yann Coridian.
Avec le concours de
Documentaire sur Grand Écran

ACHAT DES PLACES

COORDONNÉES (à remplir en majuscules)

19 /01
19 h 00

Mme 

Ex Libris
4€ x

20/01
14 h 30
20 h 00

19 h 30

Première française
en présence de Bill Morrison

Dawson City: Frozen Time. Mae Marsh
dans Polly of the Circus réalisé par
Charles Horan (1917) © Goldwyn
Pictures Inc./Hypnotic Pictures, Picture
Palace Pictures

Né(e) le
Ét./Esc./App. 

Tél. fixe 

Ballet
places =

Hommage à Pierre Henry
places =

places =

Tél. port. 
Pour recevoir de l’information du musée du Louvre,
être prévenu en cas d’annulation :
courriel 

RÈGLEMENT

Vangelo
places =

Télescope intérieur
places =

16 h 30		Plutôt mourir
4€ x

places =

Par chèque à libeller à l’ordre de l’« agent comptable
du musée du Louvre ».
Par carte bancaire :
N
 ationale

V
 isa

E
 urocard Mastercard

A
 merican Express

Nº de carte :

Terres Barceló
4€ x

17 h 00

Code postal

Trésor d’Angoulême

4€ x

28 /01
14 h 30

BP ou lieu-dit 

Ville, Cedex 
Pays 

places =

Bât. Imm. Rés. 

N° et voie 

National Gallery

4€ x

27 /01
14 h 30

places =

4€ x

4€ x

26 /01
20 h 00

places =

La Danse

4€ x

25 /01
12 h 30

Prénom 

La Comédie-Française

4€ x

24 /01
20 h 00

Nom 

4€ x
4€ x

21 /01
14 h 00

places =

M. 

places =

Une jeune fille

Expire le 

4€ x

*Les trois derniers chiffres figurant au dos de la carte

places =

  /

C
 rypto *

20 h 30		Dawson City
4€ x

places =

Signature indispensable

TOTAL		
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

