
Exposition du 26 octobre 2012 au 13 janvier 2013 / Musée de l’Armée - Hôtel national des Invalides

Agenda
Autour de l’exposition

Concert, séances cinéma, atelier et visite jeune public... Découvrez les manifestations 
organisées autour de l’exposition Avec Armes et bagages… Dans un mouchoir de 
poche.

Concert
vendredi 16 novembre, 20h, Grand Salon
Le militaire à l’opéra et dans l’opérette : DONIZETTI - OFFENBACH …
Petits ensembles vocaux et solistes des classes de chant du CONSERVATOIRE DE PARIS – 
CNSMDP
Direction Samuel JEAN
Tarifs : 9 € et 7 € ; billets en vente aux comptoirs d’accueil billetterie du musée

Séances cinéma
Modalités de réservation

Toutes les séances ont lieu à 19h, à l’auditorium Austerlitz, en accès gratuit
Informations et réservations : 01 44 42 38 77

mardi 13 novembre : Les gaietés de l’escadron de Maurice Tourneur, 1932, 81 min.
jeudi 15 novembre : Christine de Pierre Gaspard-Huit, 1958, 109 min.
mardi 20 novembre : Les grandes manœuvres de René Clair, 1955, 106 min.
jeudi 22 novembre : Gueule d’amour de Jean Gremillon, 1937, 90 min.

Ateliers et visites jeune public
Modalités de réservation et d’achat des billets

Toutes les séances ont lieu à 14h
Tarifs et réservations : jeunes-ma@invalides.org

Atelier À vos souhaits ! Créez votre mouchoir pour les enfants à partir de 8 ans
Après une rapide découverte de l’exposition, où les secrets de fabrication et la fonction des 
mouchoirs leurs seront dévoilés, les enfants fabriqueront en atelier leur propre mouchoir, en 
s’inspirant des thèmes et des motifs vus dans l’exposition.
- mardi 6 novembre 2012
- mercredi 28 novembre 2012
- vendredi 4 janvier 2013

Visite guidée Sortez vos mouchoirs ! Pour les enfants à partir de 7 ans
Jeu, devinettes et énigmes vous attendent dans cette visite de l’exposition où vous saurez tout 
sur les mouchoirs ainsi que sur les objets qui ont inspiré leur fabrication.
- mardi 30 octobre 2012
- mercredi 14 novembre 2012
- mercredi 12 décembre 2012


