
L’École du Regard 
Octobre- Décembre 2014

Bulletin d’inscription

Votre demande d’inscription

(pour recevoir de l’information sur la programmation du musée du Louvre)

ENREGISTRER

Date

Cochez le parcours de votre choix. Dans la limite de 2 parcours par personne. 
Tarifs parcours : droit d’entrée au musée (gratuité avec le pass éducation),  à l’exception de la visite Cache-cache avec la Belle (6€).
Réservation des spectacles : une fois votre inscription confirmée, vous recevrez par courriel les modalités de réservation du spectacle, 
en lien avec le parcours correspondant, pour bénéficier du tarif préférentiel de nos partenaires. 

 

Profession

Autre (précisez)  

Pour les enseignants, merci de préciser la discipline enseignée

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vos coordonnées 

Nom 

Prénom 

Adresse

 

Code postal                           Ville

Téléphone (portable de préférence)

Courriel

   /  /    

Commencez par enregistrer le formulaire sur votre ordinateur. Ensuite, complétez, enregistrez et envoyez votre formulaire 
en pièce jointe par e-mail à l’adresse : ecoleduregard@louvre.fr. Un courriel vous sera envoyé dans les meilleurs délais pour 
confirmer votre inscription. Les champs encadrés sont obligatoires. Tout formulaire incomplet ne sera pas traité. Inscriptions dans la 
limite des places disponibles. Retrouvez toute la programmation de l’École du Regard sur www.louvre.fr/enseignants

 

Théâtre

Arts du XVIIIe siècle

Tartuffe
En partenariat avec la Comédie-Française
Parcours en lien avec le spectacle Tartuffe
Mercredi 15 octobre 2014 de 14h à 18h au musée du Louvre et à la 
Comédie-Française
+ Spectacle Tartuffe à la Comédie-Française, Salle Richelieu à 
20h30 (10€)

Le costume en scène et au musée
En partenariat avec la Comédie-Française
Parcours en lien avec le spectacle Dom Juan
Mercredi 12 novembre 2014 de 14h à 18h au musée du Louvre et à 
la Comédie-Française
+ Spectacle Dom Juan à la Comédie-Française, Salle Richelieu à 
20h30 (10€)

Musique et musiciens dans les salons
Mercredi 10 décembre 2014 de 14h30 à 16h

Danse

Cache-cache avec la Belle 
Visite en famille à partir de 7 ans. Inscription pour un adulte et un 
enfant. En partenariat avec le Théâtre national de Chaillot
Parcours en lien avec le spectacle La Belle au bois dormant
Samedi 13 décembre  de 11h à 12h30 (6 € / personne en plus du 
droit d’entrée au musée)
+ Spectacle La Belle au bois dormant au Théâtre National de 
Chaillot le samedi 27 décembre à 17h (de 8 à 20€)

Corps débordés, corps débordants
En partenariat avec le MAC/VAL et la Briqueterie, Centre de dévelop-
pement chorégraphique du Val-de-Marne
Parcours en trois temps en lien avec B-Project, 5 pièces chorégra-
phiques inspirées de l’œuvre de Bosch
Mercredi 12 novembre 2014 de 14h30 à 16h au musée du Louvre
Mercredi 3 décembre 2014 de 14h30 à 17h30 au MAC/VAL (Vitry 
sur Seine)
+ Spectacles dimanche 29 mars au Mac/Val et au théâtre Jean 
Vilar (horaires et tarifs communiqués ultérieurement)

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 libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 s’aplique aux informations transmises. Elle vous garantit un droit d’accès et de rectification, à exercer auprès du musée du Louvre, 
DRE « Le Louve et vous », 75058Paris Cedex 01.
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