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NOËL AUX INVALIDES
Le musée de l’Armée fête Noël en grand !
Du 15 au 31 décembre 2017, le musée de l’Armée propose pour la deuxième année
consécutive, une manifestation unique avec de nombreuses activités culturelles et ludiques
pour tous les publics, à venir partager en famille ou entre amis.
Au programme : des spectacles, des lectures-contes, des concerts, des visites ludiques,
des animations historiques, des séances de cinéma, un escape game ou encore des jeuxconcours avec des lots à gagner...
C’est l’occasion d’assister aux défilés en uniformes pour la fête Sainte-Barbe, de se glisser
dans la peau de soldats romains ou médiévaux, en écho à l’exposition Dans la peau d’un
soldat. De la Rome antique à nos jours, ou encore d’assister, à la tombée de la nuit, à la
somptueuse mise en lumière et en musique de l’église du Dôme, autour du tombeau de
Napoléon Ier.

LA FÊTE DE LA SAINTE-BARBE
L’édition 2017 de la fête de la Sainte-Barbe met à l’honneur les relations
militaires franco-américaines, à l’occasion du centenaire de l’entrée des ÉtatsUnis dans la Grande Guerre.
À travers un spectacle historique et familial, le musée de l’Armée présente le matériel d’artillerie à
différentes époques, commenté par des spécialistes de l’histoire militaire, tout en faisant résonner
la cour d’honneur au rythme de la fanfare de l’École d’Artillerie de Draguignan.
Le spectacle débute par une évocation de la guerre d’Indépendance américaine avec la mise en
batterie d’un canon de campagne de 8 livres, du système Gribeauval, servi par des artilleurs en
tenues d’époque. Une spectaculaire voiture-pièce de canon de campagne de 75 mm attelée à 6
chevaux évoque l’entrée des États-Unis dans la Grande Guerre en 1917. La mécanisation des
matériels militaires est illustrée par un canon de 155 mm Grande Portée Filloux, tracté par un
camion Renault Eg 15 de 1915 et servi par des artilleurs en tenue bleu horizon. Puis, la Libération
du territoire en 1945 est évoquée et le public assiste à une démonstration de matériels en service
dans l’artillerie d’aujourd’hui avec la mise en œuvre d’un canon CAESAR, d’un mortier de 120 mm
et d’un système d’arme MISTRAL sur sa plate-forme PAMELA.
Nouveauté cette année, en écho à l’exposition Dans la peau d’un soldat. De la Rome antique à nos
jours, une cuisine roulante, modèle 1914, témoigne du quotidien des soldats de la Grande Guerre
et permet au public de se familiariser avec la mise en œuvre du soutien logistique de l’époque.
Samedi 16 et dimanche 17 décembre : de 14h30 à 17h
Cour d’honneur - livret-jeux gratuit (à partir de 7 ans) – manifestation en accès libre
Tout le week-end, accès au musée : pour une entrée achetée, une entrée offerte

Visites guidées spéciales Sainte-Barbe
Menée par une conférencière du musée, cette visite ludique permet de découvrir les collections
d’artillerie du musée de la guerre d’Indépendance américaine à 1914-1918.
Samedi 16 décembre : 13h et 16h - dimanche 17 décembre : 11h et 13h
Tout public - durée 50 min
Tarifs : 12€ / 7€ (moins de 18 ans) - réservation obligatoire

SAINTE BARBE

En l’an 235, Barbe, une belle et noble jeune fille de Nicomédie,
dans l’actuelle Turquie, aurait été enfermée dans une tour par
son père, Dioscore, pour la soustraire aux sollicitations du
monde. De retour d’un voyage, apprenant qu’elle s’est convertie
au catholicisme, il la livre au Gouverneur. Ce dernier la fait
supplicier et décapiter par son propre père, qui est aussitôt
frappé par la foudre et réduit en cendres. Au fil des âges, la tour
finit par se confondre avec une poudrière, et Barbe, devenue
sainte, est élue patronne des artificiers, des armuriers, des
artilleurs, des mineurs et des sapeurs-pompiers. Elle est
invoquée pour conjurer le tonnerre et les éclairs, ainsi que pour
les accidents liés à l’explosion de la poudre à canon.
Elle est fêtée chaque année le 4 décembre.

LE DÔME EN LUMIÈRES
Chaque soir, à la tombée de la nuit et jusqu’à 19h30, venez assister à une mise en lumière et en
musique inédite du Dôme des Invalides et du tombeau de Napoléon Ier. Un spectacle exceptionnel
et féerique pour petits et grands.
Du vendredi 15 au samedi 30 décembre (sauf les 24 et 25 décembre) : de 16h30 à 19h30
Église du Dôme
Accès sur présentation du billet d’entrée du musée
Tarifs : 12 € (gratuit pour les moins de 18 ans)
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Visites guidées du Dôme
Venez découvrir les secrets et l’histoire du Dôme, la construction du tombeau de Napoléon Ier,
achevée en 1861, et achevez la visite par le spectacle Le Dôme en lumières.
Du vendredi 15 au samedi 30 décembre (sauf le 24 et le 25 décembre) : 16h
Tout public - durée 45 min
Tarifs : 12 € / 7 € (moins de 18 ans) - réservation obligatoire

ESCAPE GAME
Les fantômes de Louis XIV, Napoléon 1er et du général Charles de Gaulle, les trois grands
personnages des Invalides, sont revenus et enchainent les catastrophes dans le monument ! Dans la
prestigieuse salle Turenne (habituellement fermée au public) et à l’aide d’une mallette spéciale de
jeu (cadenas, lampe UV, vidéos…), venez résoudre toutes les énigmes afin de chasser les trois
trouble-fêtes…
Mercredi 20, vendredi 22, mardi 26, mercredi 27 et vendredi 29 : 11h, 14h et 16h
Dimanche 24 et 31 décembre : 11h, 14h
Tout public (à partir de 8 ans) - organisé par équipe de 8 personnes max. - durée 1h
Tarifs : 12 € / 7 € (moins de 18 ans) - réservation obligatoire

GLISSEZ-VOUS DANS LA PEAU
D’UN SOLDAT
Animations historiques proposées dans le cadre de l’exposition Dans la peau
d’un soldat. De la Rome antique à nos jours, présentée au musée jusqu’au 28
janvier 2018.

Dans la peau d’un soldat… ROMAIN
Equipé(e) d’un bouclier romain, le scutum, participez à
des manœuvres dans la cour d’honneur, reconstituez
la fameuse « tortue » romaine et assistez à des
démonstrations des techniques de combat de
l’époque !
Jeudi 21 décembre : 10h30 et 12h
Samedi 23 et jeudi 28 décembre : 10h30, 12h et 15h
Tout public - durée 45 min
Accès sur présentation du billet d’entrée du musée

Le samedi 23 décembre, grâce à des reconstituants,
partez aussi à la découverte de l’évolution du soldat
romain au fil des siècles (matériel, équipement et
uniformes, accessoires de la vie quotidienne …).
Samedi 23 décembre : de 10h à 17h30
Tout public
Accès sur présentation du billet d’entrée du musée

Dans la peau d’un soldat… DU MOYEN ÂGE
Découvrez la vie quotidienne des soldats à Paris au XIIIe siècle (sergents, archers, chevaliers…) et
assistez à des démonstrations de combats à pied selon les usages de l’époque.
Samedi 30 décembre : 10h30, 12h et 15h
Tout public - durée 45 min
Accès sur présentation du billet d’entrée du musée

À l’assaut de la cour d’honneur !
Sous la direction d’un animateur et de son aide de camp, venez explorer et actionner le trébuchet
pédagogique, une machine de siège médiévale. Serez-vous assez adroit pour atteindre la cible ?
Du samedi 23 au samedi 30 décembre (sauf les 24 et 25 décembre) : 11h30, 14h et 16h
À partir de 8 ans - cour d’honneur
Accès libre

Visites guidées ludiques de l’exposition
Dans la peau d’un soldat. De la Rome antique à nos jours
Deux jours de vivres, des effets personnels, armes et munitions… Le poids et la composition du
« barda » du soldat sont restés étonnamment stables depuis 2000 ans, mais il doit toujours se
nourrir, se laver, dormir, se protéger des intempéries, se distinguer de ses adversaires mais aussi
tromper l’attente avant le combat... Au fil des siècles et des civilisations, de nombreuses solutions,
parfois insolites, ont été conçues pour répondre à ces besoins. Quelques épreuves ludiques vous
attendent au cours du parcours.
Mercredi 20 et samedi 23 décembre : 14h
À partir de 8 ans - durée 1h
Tarifs : 12 € / 7 € (moins de 18 ans) - réservation obligatoire

À L’ÉCOLE DES PRINCES
Au sein des cabinets insolites du musée, venez découvrir une sélection d’objets (figurines,
instruments de musique, uniformes, modèles d’artillerie…) qui témoignent de l’éducation princière
à la cour impériale. Dès son plus jeune âge, le fils de Napoléon Ier, dit l’Aiglon (1811-1832), reçoit en
effet une éducation en lien étroit avec le monde militaire. Jouets, petits uniformes accompagnés
d’armes ou équipements en modèles réduits, lui permettent de s’amuser à la parade et de se
préparer à suivre les traces de son père.
De plus 1500 figurines de carte de la collection Wurtz représentant les unités françaises et
étrangères de la Grande Armée durant le Premier Empire sont également exposées pour la
première fois au public.
Du vendredi 15 décembre 2017 au dimanche 4 mars 2018
Cabinets insolites - livret-jeux gratuit (à partir de 7 ans)
Accès sur présentation du billet d’entrée du musée

Visites guidées ludiques À l’école des princes
Une visite guidée ludique, à travers les espaces « Armes et armures anciennes » et le cabinet des
figurines vous propose de découvrir la formation des jeunes princes du Moyen Âge jusqu’au XIXe
siècle. Quelques épreuves ludiques vous attendent au cours de cette découverte... À la fin de la
visite, tentez de gagner des figurines Papo !
Mardi 26, mercredi 27, jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 décembre : 14h
Tout public - durée 1h30
Tarifs : 12 € / 7 € (moins de 18 ans) - réservation obligatoire

Visite-conte Napoléon Bonaparte : l’histoire et la légende
La vie de Napoléon Bonaparte, empereur des Français de 1804 à 1815, est racontée à travers les
nombreux objets liés à l’épopée napoléonienne présentés au musée : les trophées de la campagne
d'Égypte, le tableau d'Ingres, les objets personnels de l'Empereur et la reconstitution de sa tente de
campagne.
La visite s'achève par la découverte de son tombeau monumental sous le Dôme des Invalides.
Samedi 16 et samedi 23 décembre : 14h30
Tout public - durée 1h15
Tarifs : 12 € / 7 € (moins de 18 ans) - réservation obligatoire

Thibault Aimée (1780 – 1868), Le roi de Rome
essayant une pantoufle, vers 1812
© Paris, musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais
/ Pascal Segrette

NOËL EN MUSIQUE !
Les concerts de Noël
Un programme musical festif, familial et grand public, à écouter dans le cadre prestigieux des
Invalides.
Grand orchestre de la Musique des Troupes de Marine
Au programme : La Symphonie des jouets de L. Mozart, Casse-noisette de P.I. Tchaïkovski et sélection
de célèbres chansons françaises (C’est si bon ; Sous le ciel de Paris ; Les feuilles mortes …)
Samedi 16 décembre à 17h - cathédrale Saint-Louis des Invalides

Orchestre de chambre de la Nouvelle Europe
Au programme : La petite musique de nuit de W.A. Mozart et concerto pour violon du Chevalier de
Saint-George
Dimanche 17 décembre à 17h - cathédrale Saint-Louis des Invalides

Quintette à vent de l’Armée de Terre
Au programme : Le vol du bourdon de N. Rimski-Korsakov, La panthère rose de H. Mancini, Polkas
de D. Chostakovitch et J. Strauss et œuvres de Haydn, Ibert, Debussy, Ravel...
Lundi 18 décembre à 12h15 - salle Turenne

Quintette de cuivres de l’Armée de Terre
Au programme : La parade des jouets de L. Jessel et œuvres de Hazell, Handersson, Graf…
célébrant le jazz et le temps de Noël
Mardi 19 décembre à 12h15 - salle Turenne

Quatuor à cordes et clarinette de l’Armée de Terre
Au programme : Concerto de Noël de A. Corelli, hymne traditionnel de Noël Adeste fideles et
œuvres pour clarinettes et quatuor à cordes de Turina et Brahms
Vendredi 22 décembre à 12h15 - Grand Salon
Durée des concerts 1h, sans entracte
Tarif unique : 5€ - Sur réservation

Le concert-conte La Princesse Grenouille
En partenariat avec Radio Classique
Quoi de mieux que des histoires et un lieu exceptionnel pour faire découvrir la musique classique
aux enfants et divertir les plus grands ?
Un conte traditionnel russe raconté par la voix envoûtante d’Élodie Fondacci et accompagné des
plus grands chefs d’œuvre du répertoire russe de Tchaïkovski à Rimski-Korsakov.
À l’issue de la lecture, Élodie Fondacci dédicacera son livre-disque La Princesse Grenouille paru aux
éditions Gautier-Langereau.
Au piano, Shani Diluka et au violon,
Gabriel Le Magadure, du Quatuor
Ebène.
Mercredi 20 décembre : 15h et 17h
Grand Salon - durée 45 min
Tarifs : 15€ / 10€ (moins de 18 ans) réservation obligatoire
© Éditions Gautier Laugereau

CINÉMA
MISSION NOËL : LES AVENTURES DE LA FAMILLE NOËL
Comment le Père Noël fait-il pour apporter tous les cadeaux, à tous les enfants du monde, en une
seule nuit ? La mission s’annonce pleine d’aventures !

Mercredi 27 et samedi 30 décembre : 15h
Film réalisé par Sarah Smith et Barry Cook (2011)
Tout public - auditorium Austerlitz - durée 98 min
Entrée gratuite sur réservation

© Tous droits réservés

INFORMATIONS PRATIQUES
Retrouvez le programme complet et achetez vos billets en ligne sur musee-armee.fr
Musée de l’Armée, Hôtel national des Invalides
129, rue de Grenelle - 75007 Paris
T. 01 44 42 38 77
Le musée est ouvert tous les jours, sauf le 25 décembre, de 10h à 17h (jusqu’à 17h30 du 23 au 31
décembre, jusqu’à 16h30 le 24 décembre).
Le spectacle Le Dôme en lumières est ouvert de 16h30 à 19h30.
Toutes les animations proposées dans le cadre de Noël aux Invalides sont accessibles dans la limite
des places disponibles.
À découvrir également
Des menus festifs au restaurant Le Carré des Invalides et une sélection de Noël à la librairieboutique du musée de l’Armée, de 10h à 19h30.

PARTENAIRES
La programmation de Noël aux Invalides est organisée en partenariat avec Radio Classique, Le
Parisien, Citizenkid, la mairie du 7e arrondissement de Paris, et avec le soutien du CIC, grand
partenaire du musée de l’Armée.
CONTACT PRESSE
Agence Alambret Communication
Angélique Guillemain : angélique@alambret.com - 01 48 87 70 77

Le musée de l’Armée offre une des collections d’histoire militaire les plus riches au monde avec près
de 500 000 pièces, de l’âge du bronze au XXIe siècle. Créé en 1905, il est situé au cœur de l’Hôtel national
des Invalides à Paris et propose une programmation culturelle ouverte à tous, avec expositions, concerts,
projections, conférences, événements et spectacles. En 2016, il a accueilli plus de 1,2 million de visiteurs,
ce qui le classe au 5e rang des musées français les plus fréquentés.

