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Créé en 1905, le musée de l’Armée  
conserve l’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. Il propose 
aux visiteurs du monde entier de  
découvrir l’Hôtel des Invalides et son 
célèbre Dôme, qui abrite le tombeau 
de Napoléon Ier, et de parcourir  
l’histoire de France à travers ses  
collections. Visites guidées et ateliers, 
expositions temporaires, conférences 
et colloques, cycles cinéma, animations, 
concerts et événements sont également  
organisés durant toute l’année.  
Il attire un public nombreux, plus de  
1,2 million de visiteurs en 2019.

•

Attention !
Cette programmation 
et les modalités de visite 
sont susceptibles 
d’être modifiées 
compte tenu du contexte 
sanitaire, n’hésitez 
pas à consulter le site 
musee-armee.fr
•

https://www.musee-armee.fr/accueil.html


Les Invalides, 350 ans 
d’histoire de France

En 2020, le musée de l’Armée 
célèbre les 350 ans de la fondation 
de l’Hôtel des Invalides par Louis XIV, 
le 24 février 1670, avec de nombreux 
événements programmés tout au long 
de l’année. Visites guidées sur la vie 
des pensionnaires et la construction 
de l’édifice, parcours multimédias,  
spectacle inédit de La Nuit aux Invalides 
ou encore concert en plein air dans 
la cour d’honneur viendront rythmer 
l’année et permettront à tous les publics  
de découvrir ou redécouvrir toutes 
les facettes d’un site exceptionnel 
et unique.

 Collections permanentes et Dôme

Horaires : tous les jours de 10h à 18h 
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h 
en période d’exposition temporaire 
(22 septembre – 5 janvier)
Fermeture : les 25 décembre et 1er janvier
Accès avec le billet d’entrée au Musée 
Programmation détaillée : musee-armee.fr

#Invalides350ans

•
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À NE PAS 
MANQUER

Une restauration 
exceptionnelle

En 1710, Pierre Dulin est  
chargé de réaliser un tableau  
représentant la fondation des 

Invalides par Louis XIV.   
Déposée au musée de l’Armée 

en 1907, cette œuvre  
monumentale de 20 m2  

nécessite d’importantes  
restaurations qui seront  

exceptionnellement réalisées 
sous les yeux du public. 

→ Dôme des invalides
à partir de septembre 2020

Show monumental
 La Nuit aux Invalides

18 juillet – 29 août • 22h ou 22h30

 
Colloque

 Déjà ! 350 ans 
d’histoire des Invalides

22 et 23 septembre • 9h – 19h

Cours en ligne
Connaissez-vous bien 

les Invalides ?
À partir de septembre 2020    

Exposition
Invalides : 

Mémoires de guerre
Photographies de 

Philippe de Poulpiquet 
19 septembre 2020 – 

3 janvier 2021    

Visites, jeux d’enquêtes  
Spécial 350 ans

https://www.musee-armee.fr/accueil.html




17 sept. 2020 – 10 janv. 2021

Comme en 40…

L’année 1940 est un épisode décisif de 
l’histoire de France. Pour que le visiteur 
en saisisse les enjeux, de la « drôle  
de guerre » à la fin de l’année 1940,  
en passant par la campagne de France, 
l’Appel du 18 juin et la mise en place  
du gouvernement de Vichy, le musée  
de l’Armée présente une exposition  
« à hauteur d’homme » qui reconstitue 
l’atmosphère de cette année terrible.  

Une immersion  
totale expliquée et 
commentée grâce  
à plus de 240 objets 
et archives, photo- 
graphies, cartes 
animées et dispositifs 
multimédias.

Et vous…  
Qu’auriez-vous 
réellement fait  
en 1940 ?

 Salles d’exposition temporaire

Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h
Fermeture : les 25 décembre et 1er janvier
Tarifs : plein 14 € • réduit 11 € • 5 € pour les 18-25 ans • 
Gratuit moins de 18 ans • 11 € / personne, à partir de 10 pers. 
#CommeEn40

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION

Concerts 
Échos de Bataille

13 octobre et 14 décembre • 20h
16 novembre • 12h15 et 20h 

Cinéma
 Plein feu sur 40

24 septembre, 13 octobre, 
26 novembre et 

9 décembre • 19h
28 octobre • 16h30

Conférences
1940 : cette autre 

année terrible
6 et 13 octobre, 

5 et 26 novembre • 13h45

Visite privilège 
avec les commissaires 

de l’exposition
15 octobre, 26 novembre 
et 10 décembre • 18h30

Visites en famille 
(7-12 ans)

14 et 28 octobre, 25 novembre 
et 6 décembre • 14h30

Visites guidées
17 septembre 2020 –

10 janvier 2021 • 
sur réservation

Poursuivez votre visite ! 
Avec votre billet, partez à la découverte du département 
des deux guerres mondiales du musée de l’Ordre  
de la Libération ou munissez-vous du guide numérique 
proposé aux accueils pour y découvrir un nouveau 
parcours consacré au général de Gaulle aux Invalides.
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AUTOUR DE 
L’EXPOSITION

Visite privilège
avec le commissaire 

de l’exposition
6 octobre et 

1er décembre • 18h30

 Extérieurs et département 
Armes et armures anciennes

Horaires : tous les jours de 10h à 18h 
Fermeture : les 25 décembre et 1er janvier 
Accès avec le billet du Musée pour le département 
Armes et armures anciennes 
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19 sept. 2020 – 3 janv. 2021 

Invalides :  
Mémoires de guerre  
Photographies de Philippe 
de Poulpiquet

L’Hôtel des Invalides a conservé jusqu’à 
aujourd’hui sa fonction première d’hôpital 
pour les soldats blessés. Fruit d’une 
commande du musée de l’Armée, cette 
exposition propose un regard inédit 
sur l’Institution nationale des Invalides, 
héritière de l’établissement créé par 
Louis XIV. Le photographe Philippe de 
Poulpiquet s’est intéressé aux hommes 

et aux femmes qui y 
vivent et y travaillent en 
s’immergeant pendant  
un an dans leur quotidien : 
vétérans blessés au  
combat lors des guerres 
de décolonisation ou  
en Afghanistan, victimes 
civiles d’attentats,  
personnel hospitalier, 
autorité militaire… 
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 Entrée Orient (niveau -1)

Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h (17 sept. 2020 au 10 janv. 2021)
Accès avec le billet d’entrée au Musée

À NE PAS MANQUER

Acquis en 2020 par le Musée, 
grâce au mécénat du CIC  

son grand partenaire,  
le mobile à la Croix  

de Lorraine, réalisé par  
le sculpteur Alexander Calder 

en 1942, sera exposé  
dans l’Historial. Cette œuvre 

exceptionnelle de grande 
dimension, baptisée France 

Forever, témoigne de  
l’engagement, en pleine 

guerre, d’un très grand artiste 
américain, épris de liberté et 

amoureux de la France.  
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À l’occasion des commé- 
morations des 80 ans de 
l’Appel du 18 juin 1940 et 
10 ans après sa création 
aux Invalides, l’historial 
Charles de Gaulle fait 
peau neuve. Interactif et 
immersif, ce lieu unique 
plonge le visiteur au cœur 
de l’histoire du XXe siècle 
grâce à 400 documents 
audiovisuels et 20 heures 

de contenus audio. Équipé d’un audioguide 
à lecture automatique, le visiteur débute  
son parcours avec un film biographique de  
25 minutes projeté sur 5 écrans qui revient 
sur les grands moments de la carrière du  
Général et son rôle majeur dans l’histoire 
politique française. Les espaces rénovés de  
l’Historial proposeront de nouveaux contenus  
enrichis, traduits en anglais et accessibles 
aux personnes à mobilité réduite : multimédias  
consacrés au chef de la France Libre et 
au président fondateur de la Ve République ;  
dispositifs de médiation pour mieux comprendre 
les grands conflits du XXe siècle et enfin, 
parcours ludique dédié au jeune public. 

Réouverture de l’historial
Charles de Gaulle

Poursuivez votre visite ! 
Avec votre billet, découvrez le micro de la BBC et  
des objets personnels du Général dans le département 
des deux guerres mondiales ou munissez-vous du 
guide numérique proposé aux accueils pour y découvrir  
un nouveau parcours consacré au général de Gaulle  
aux Invalides.
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17 sept. 2020 – 10 janv. 2021 
Parcours découverte : 
La guerre de 1870-1871 
à hauteur d’hommes 

Photographies, estampes et dessins inédits 
issus des réserves du Musée, vous 
feront revivre le destin hors du commun 
des soldats de cette guerre oubliée, 
pourtant essentielle à la compréhension 
de l’histoire de l’Europe. Au cœur des 
salles consacrées au Second Empire, 
venez découvrir leur histoire – des camps 
d’entraînement jusqu’aux champs de 
bataille – et leurs souvenirs qui livrent  
un témoignage sans concessions  
sur la réalité d’un quotidien marqué par  
la souffrance, les combats ou la captivité.

 Département de Louis XIV à Napoléon 

Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h 

Accès avec le billet du Musée 
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À partir du 12 décembre

Bouches à feu impressionnantes de la 
Renaissance, sculptures, pièces d’artillerie 
des Premier et Second Empires … Venez 
découvrir la nouvelle présentation des 
collections d’artillerie et de sculptures du 
Musée en explorant les galeries de la cour 
d’honneur récemment rénovées.

 Galeries sud de la cour d’honneur 

Accès libre et gratuit

Un nouveau parcours 
en plein air
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Un nouveau parcours 
en plein air
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Toute l’année, le Musée  
vous propose de nom-
breuses animations pour 
découvrir l’Hôtel des 
Invalides ou les collections 
de manière originale, 
festive, en journée mais 
aussi en soirée ! 
•
Rendez-vous 
sur musee-armee.fr
•

18 juillet – 29 août

La Nuit aux 
Invalides  

Traversez 3 000 ans  
d’histoire, du Lutèce au Paris 
d’aujourd’hui et revivez  
la fondation de l’Hôtel  
des Invalides, à l’aide des  
dernières technologies, dans 
un show 3D monumental 
en plein air unique et grandiose. 
Après le spectacle, assistez 
à une mise en lumière 
exceptionnelle du Dôme 
autour du Tombeau de 
Napoléon Ier.

 Cour d’honneur  

Tout public 
Horaires : 22h (juillet) 
ou 22h30 (août) • durée : 45 mn
Réservez vos places sur :
lanuitauxinvalides.fr 

19 et 20 septembre  

Journées 
européennes 
du patrimoine  

À l’occasion de la 37e édition 
des Journées européennes 
du patrimoine, le musée 
de l’Armée ouvre gratuitement 
ses portes et partage la 
richesse de ses collections, 
de son histoire, de ses métiers 
et de ses savoir-faire au 
travers d’activités gratuites 
(visites, concerts, ateliers 
etc.) en écho à la célébration 
des 350 ans des Invalides.

 Site des Invalides 
et espaces du musée de l’Armée  

Tout public
Horaires : de 10h à 18h
Manifestation en accès libre
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http://www.musee-armee.fr
https://lanuitauxinvalides.fr/


14 nov. • 19h – Minuit

La Nuit européenne 
des musées 

Chaque année, dans une 
ambiance tamisée toute 
particulière, plusieurs 
milliers de personnes sont 
accueillies sur le site des 
Invalides à l’occasion de 
cet événement grand public 
et familial qui incite à une 
découverte libre du Tombeau 
de Napoléon, de la richesse 
du Musée ou de l’exposition 
temporaire en cours. 
Pour l’édition 2020, concerts, 
artistes et escrimeurs 
vous attendent pour vous 
proposer d’appréhender 
autrement les collections 
du Musée.

 Site des Invalides 
et espaces du musée de l’Armée

Tout public
Dernier accès à 23h30
Manifestation en accès libre  

18 – 22 novembre • 
11h –19h 

Salon Fine Arts 

Créé en 2017, Fine Arts Paris 
– salon dédié aux Beaux-Arts 
de l’Antiquité à nos jours – 
s’installera exceptionnelle- 
ment pour sa 4e édition 
dans la cour du Dôme des 
Invalides. 60 exposants vous 
attendent pour vous révéler 
leurs trésors. Venez visiter  
le Salon qui réveille les arts ! 

 Cour du Dôme

Nocturnes : le jeudi jusqu'à 20h
Informations et billetterie : 
finearts-paris.com 

12 et 13 déc. •  14h – 18h

La Sainte Barbe

Chaque année à l’occasion 
de la fête de la sainte Barbe, 
patronne des artilleurs,  
le musée de l’Armée met  
à l’honneur ses collections 
d’artillerie : démonstrations 
dynamiques, fanfares  
et pièces exceptionnelles 
évoqueront dans la cour 
d’honneur les grands 
épisodes de l’Histoire de 
France. Cette année, les 
tableaux mettront en avant 
la Seconde Guerre mondiale 
en écho à la réouverture de 
l’historial Charles de Gaulle 
et à l’exposition Comme 
en 40... Une manifestation 
gratuite et ludique réalisée 
en collaboration avec l’École 
d’Artillerie de Draguignan.

 Cour d’honneur 

Tout public 
Accès libre et gratuit 

Vacances de Noël 
• 10h – 18h

Noël aux Invalides

Une occasion unique et 
ludique de redécouvrir en 
famille, à l’occasion des fêtes 
de fin d’année, les grandes 
heures et les coulisses de 
l’Histoire de France grâce  
aux célèbres figurines 
Playmobil mises en scène 
dans la majestueuse salle 
Turenne, exceptionnellement 
ouverte au public.   

 Salle Turenne

Tout public
Réservez vos billets : 
musee-armee.fr 

9

https://finearts-paris.com/
https://www.musee-armee.fr/accueil.html
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Au cœur de Paris, vivez  
une soirée inoubliable 
dans un cadre architectural 
et historique d’exception.  
Dans la majestueuse 
cathédrale Saint-Louis 
des Invalides, le Musée vous 
propose une saison musicale 
riche et surprenante avec 
des artistes de notoriété 
internationale et les œuvres 
des plus grands compositeurs 
classiques.   
•
Rendez-vous sur 
saisonmusicale.musee-armee.fr
•

1er octobre  • 20h  

Beethoven, 
Messe en ut 

Le chœur de l'Orchestre  
de Paris s'associe aux  
Ambassadeurs pour restituer 
la bouleversante Messe  
en ut et l'Opferlied de  
Beethoven. 

 Cathédrale Saint-Louis

13 octobre • 20h  

Musique de films  

Ce programme original  
et contrasté présente  
un séduisant florilège de 
musiques illustrant et 
accompagnant de célèbres 
films évoquant la guerre.

 Cathédrale Saint-Louis

15 octobre • 20h  

Hommage 
à Pavarotti 

Kevin Amiel rend un vibrant 
hommage à l'illustre ténor 
Luciano Pavarotti, au travers 
d'une sélection d'airs 
d'opéras, d'airs traditionnels 
napolitains et de mélodies 
italiennes.

 Cathédrale Saint-Louis

5 novembre • 20h  

Une soirée avec 
Barbara Hendricks  

La sublime soprano Barbara 
Hendricks plonge dans  
ses racines pour nous offrir 
un émouvant programme 
inspiré par le répertoire  
traditionnel du blues et du 
gospel.

 Cathédrale Saint-Louis

11

Attention !
Cette programmation 
et les modalités de visite 
sont susceptibles 
d’être modifiées 
compte tenu du contexte 
sanitaire, n’hésitez 
pas à consulter le site 
musee-armee.fr
•

http://saisonmusicale.musee-armee.fr
https://www.musee-armee.fr/accueil.html
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Soirée viennoise  

De Sarazate à Schubert, 
Guillaume Chilemme 
et l'Orchestre de Bretagne 
nous transportent à Vienne, 
où se font entendre, au 
rythme entraînant de la valse, 
airs populaires et mélodies 
tziganes envoûtantes. 

 Cathédrale Saint-Louis

16 novembre • 12h15

Trio Aralia

Le jeune Trio Aralia avec 
piano interprète le très 
romantique 2e Trio de Saint-
Saëns et le séduisant Trio  
de Chausson, datant tous 
deux de la fin du XIXe siècle. 

 Cathédrale Saint-Louis

• 20h

Le blues de Ravel 

L'étincelant duo violon et 
piano d'Elsa Grether et David 
Lively traduit les couleurs et 
les plus subtiles nuances  
de ce programme de haute 
voltige consacré aux œuvres 
de Poulenc, Copland, Debussy, 
Prokofiev et Ravel, en écho 
aux grands conflits mondiaux. 

 Cathédrale Saint-Louis

19 novembre • 20h

Vivaldi et Piazzolla

Les Dissonances et David 
Grimal associent et 
confrontent ici au sein d'un 
même programme les 
mythiques Quatre Saisons 
de Vivaldi et les Quatre 
Saisons du compositeur 
Astor Piazzolla faisant 
référence au rythme effréné 
du tango argentin.

 Cathédrale Saint-Louis

24 novembre • 20h

Mahler 
aux Invalides

À la tête de l'Orchestre des 
Hauts-de-France, Arie van 
Beek nous restitue cette 
surprenante 4e symphonie 
de Mahler empreinte 
de candeur et de ferveur, 
évoquant la nostalgie des 
joies de l'enfance.

 Cathédrale Saint-Louis

30 novembre • 20h

Batailles baroques 

De la sonate La Steinkerque 
de Couperin à la Battalia  
à 10 de Biber, Hugo Reyne et 
l'ensemble du Conservatoire 
de Paris nous brossent un 
panorama héroïque et haut 
en couleurs des batailles  
et bruits de guerre restitués  
en musique. 

 Cathédrale Saint-Louis

3 décembre • 20h

Concert 
des Révélations 

C'est sous le haut patronage 
de la pianiste Claire Désert 
que se place ce concert 
consacré aux jeunes musi-
ciens les plus talentueux, 
distingués par les Victoires 
de la Musique Classique. 

 Cathédrale Saint-Louis

14 décembre • 20h

Sur un rythme 
de jazz 

Trois artistes majeurs de  
la scène du jazz européen et 
d'improvisation créent dans 
la fulgurance de l'instant 
une musique poétique et 
arachnéenne, conçue comme 
un regard porté sur le travail 
photographique de Yan 
Morvan évoquant les champs 
de bataille. 

 Salle Turenne

17 décembre • 20h

Gala Puccini

Clément Mao-Takacs, son 
orchestre et ses trois brillants 
solistes restituent l'audace  
et le sens du drame du 
compositeur italien Puccini, 
dans un florilège de ses plus 
célèbres airs d'opéras. 

 Cathédrale Saint-Louis
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CONCERTS 
EN ACCÈS LIBRE  
dans la limite des 
places disponibles

19 et 20 sept. • 16h  

Dans le cadre 
des Journées 
européennes du 
patrimoine 

Le quatuor à cordes de  
l’Armée de Terre et la Musique 
de l’air interprètent les 
musiques de films de guerre.
(durée : 45 min)  

14 nov. • 20h30 et 22h  

Dans le cadre de 
la Nuit européenne 
des musées 

Concerts de la Musique  
de l’air 
(durée : 30 min)

 Cathédrale Saint-Louis

13 décembre • 17h  

Sainte Barbe 

Orchestre de l’Armée de Terre 
(durée : 1h)

 Cathédrale Saint-Louis 

Tarifs
De 8€ à 35€ 

 Offre duo 
Venez à deux et bénéficiez 
d’un tarif préférentiel 
De 15 à 60€ 
Disponible uniquement
en caisse

 Groupe 
À partir de 10 billets -20 % 
Uniquement par téléphone

Abonnement
Bénéficiez d’une réduction  
de -20 % dès 3 concerts 
achetés

Offres spéciales
 Billet concert + 1€

Accès à l’exposition 
temporaire en cours

 Billet Musée + 5€
Accès au concert de 12h15  
le jour même

Information 
et réservation
saisonmusicale@musee-armee.fr
+33 (0)1 44 42 38 77 

Sur place tous les jours 
de 10h à 17h30 
et les soirs de concert 
de 19h30 à 20h
(accueil nord uniquement, 
accès esplanade des Invalides)
•

13
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Classiques de l'écran, films 
méconnus ou inédits, fictions, 
documentaires, archives… 
Le Musée vous propose 
une programmation cinéma 
riche et variée dans le cadre 
de cycles thématiques ou 
en écho à ses expositions 
temporaires.
•
Rendez-vous 
sur musee-armee.fr
•

Cycle de l’exposition 
Comme en 40…  

Plein feu sur 40 

En 1940, les réalisateurs 
français sont soumis à une 
multitude de difficultés et 
contraintes. Conjointement 
à la censure cinématogra-
phique mise en place par 
Vichy, l’occupant allemand 
contrôle à tous les niveaux  
le cinéma français en  
s’empressant, entre autres, 
d’interdire la diffusion  
de films anglo-saxons. 
Pour autant, on continue  
de tourner des films. Alors 
qu’en France, les réalisateurs  
le font avec une volonté 
manifeste de donner aux 
spectateurs la possibilité 
d’oublier tant la guerre 
qu’un quotidien difficile à 
travers un cinéma, pour 
l’essentiel, de pur divertis-
sement, sur le continent 
américain les studios  
d’Hollywood sont à la veille 
de se mettre au service  
de l’effort de guerre. 

24 septembre • 19h  
La Fille du puisatier
de Marcel Pagnol 
(France) 
 
1940 • Comédie dramatique • 
111 minutes

13 octobre • 19h  

Paris-New York
d’Yves Mirande 
(France) 
 
1940 • Comédie policière • 
90 minutes 
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A Cycle de l’exposition 
Comme en 40…  

Plein feu sur 40  
Suite

28 octobre • 16h30  

Fantasia
de Walt Disney 
(États-Unis)
 
  Séance spéciale jeune public  
 
1940 • Film d’animation • 
125 minutes 

26 novembre • 19h  

Correspondant 17 
(Foreign 
Correspondent)
d’Alfred Hitchcock 
(États-Unis)
 
1940 • Comédie d’espionnage • 
119 minutes • VOSTF

9 décembre • 19h  

Broadway qui danse 
(Broadway melody 
of 1940) 
de Norman Taurog 
(États-Unis)
 
1940 • Comédie musicale • 
101 minutes • VOSTF 

7 janvier 2021 • 19h  

Dr Cyclope
(Dr. Cyclops) 
d’Ernest B. Schoedsack  
(États-Unis)
 
1940 •  Science-fiction • 
75 minutes • VOSTF 

16

Lieu 
Auditorium Austerlitz 
Accès libre dans 
la limite des places 
disponibles

Réservation
musee-armee.fr 
+33 (0)44 42 38 77
•

https://www.musee-armee.fr/accueil.html


     COURS 
      C
  ON
      FÉ
 REN
   CE
      S

      &
      COLLOQUES

 



C
O

U
R

S
, 

C
O

N
F

É
R

E
N

C
E

S
 &

 C
O

L
L

O
Q

U
E

S Le Musée organise  
régulièrement des  
manifestations scientifiques  
qui permettent non  
seulement aux chercheurs 
d'échanger leurs points 
de vue, mais aussi de 
partager les résultats de 
leurs travaux avec le public, 
qui s’intéresse à l’histoire 
militaire, du Moyen Âge 
à l’époque contemporaine. 
Des liens se créent 
également avec l’histoire 
culturelle, l’histoire sociale 
ou l’histoire de l’art, 
voire avec la géographie, 
la médecine, l’anthropologie 
ou l’archéologie.  
•

COURS 

À partir de sept. 2020

Connaissez-vous 
bien les Invalides ?  
Le Musée vous propose  
un cours en ligne gratuit, 
ludique et décalé, pour 
tester puis approfondir  
vos connaissances  
sur ce monument unique, 
aux multiples recoins  
et facettes.  
En partenariat avec Artips.

Tout public  
Cours en ligne gratuits
Testez vos connaissances : 
musee-armee.artips.fr/course

11 septembre 2020 – 
10 avril 2021

Histoires d’art  
Vous aimez l’art et vous 
souhaitez prendre un peu 
de temps pour découvrir 
ou approfondir son histoire 
et ses chefs-d’œuvre de 
la Préhistoire à nos jours ? 
Histoires d’art vous  
propose une approche  
inédite de l’histoire de l’art 
et des cours « à la carte », 
menés par les conférenciers 
de la RMN-Grand Palais,  
qui se dérouleront pour  
la première fois cette année 
au musée de l’Armée. Suivez 
vos envies en participant  
à un ou plusieurs cours, 
seul ou en famille, ou encore  
au cycle spécialement dédié 
aux collections du Musée 
et aux représentations 
de la guerre à travers les 
siècles. 

 Auditorium Austerlitz

Horaires : du vendredi au lundi  
Tarifs : cours à partir de 8 €/pers.
Infos et réservations sur : 
www.grandpalais.fr 
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COLLOQUE

22 et 23 sept. • 9h – 19h

Déjà ! 350 ans 
d’histoire 
des Invalides 
Depuis sa fondation, l’Hôtel 
des Invalides ne cesse 
de fasciner. Rien de plus 
nécessaire, donc, qu’un 
point d’étape réunissant 
spécialistes d’histoire 
et d’histoire de l’art, autour 
des grandes heures du  
monument, des hommes  
et des institutions qui l’occu- 
pent, et de ses visiteurs,  
anonymes ou célèbres.

 Auditorium Austerlitz

Accès libre sur réservation dans 
la limite des places disponibles 

CONFÉRENCES 

Cycle de l’exposition 
Comme en 40…  

1940 : cette autre 
année terrible 
Les meilleurs spécialistes 
de la période, reviennent 
sur certains événements 
et acteurs marquants 
de l’année 1940.

En partenariat avec l'université 
permanente de Paris

6 oct. • 13h45 – 15h

Concevoir, 
construire, conduire  
des opérations à  
plusieurs. Français  
et Britanniques 
en Norvège  
par Tristan Lecoq, 
inspecteur général de 
l’Éducation nationale 

13 oct. • 13h45 – 15h

Les armistices 
de 1940 
par Vincent Giraudier, 
chef du département 
de l’historial Charles de 
Gaulle, musée de l’Armée 

5 nov. • 13h45 – 15h

Pétain en 1940
par Bénédicte 
Vergez-Chaignon, 
historienne, spécialiste  
de Jean Moulin et de 
Philippe Pétain 

26 nov. • 13h45 – 15h

De Gaulle en 1940  
par Frédéric Fogacci,  
directeur des Études  
et de la recherche à  
la Fondation de Gaulle

10 nov. • 17h – 19h

Guerre et fascisme 
(1919-1945)
Menée par le professeur 
Marco Mondini  
(Université de Padoue), 
cette conférence propose 
un itinéraire qui mène  
de la guerre au fascisme  
et du fascisme à la guerre,  
en étudiant comment et 
pourquoi la Grande Guerre 
y occupe une place centrale.

Organisée par le Centre 
international de recherche de 
l’Historial de la Grande Guerre, 
en partenariat avec le musée 
de l’Armée.

Lieu
Auditorium Austerlitz 
Accès libre dans la limite  
des places disponibles 

Information 
et réservation
reservations@musee-armee.fr 
+33(0)1 44 42 38 77
•
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Venez découvrir toute 
la richesse des expositions  
temporaires ou des collections 
du Musée, de la Préhistoire  
à nos jours. Chacune des  
activités invite le public, curieux 
ou amateurs, petits et grands,  
à explorer l’architecture  
fascinante de l’Hôtel des  
Invalides et à se familiariser avec 
les objets et les œuvres exposés 
dans les salles du Musée : 
peintures, sculptures, photo-
graphies, uniformes, engins, 
drapeaux, équipements, armes 
et armures... 
•

FAMILLE 

Visites guidées, visites- 
contes, jeux d'enquêtes, 
jeux costumés, ateliers,
activités sont proposés 
aux enfants à partir de 
3 ans et leurs parents ou 
grands-parents, pour un 
moment ludique de partage 
et de découverte. Ces 
animations, qui concernent 
les collections permanentes 
et les expositions tempo-
raires, peuvent regrouper 
une ou plusieurs familles. 
Venez en profiter toute 
l’année : le week-end 
ou le mercredi, en période 
scolaire ou pendant les 
vacances.
•
Tarifs 
14€ par adulte 
et 7€ par enfant 
(à partir de 6 ans)

Réservation 
et billetterie en ligne 
musee-armee.fr

Information
jeunes@musee-armee.fr
•

Organisez l’anniversaire 
de votre enfant aux Invalides !

Toutes les animations proposées pour les familles  
peuvent être choisies pour organiser un anniversaire 
ou une visite privée pour votre enfant et ses amis. 

Groupe de 15 enfants maximum. 
La présence d’au moins un adulte 
accompagnateur est obligatoire.

Tarifs 
 Forfait de 98€ 

Pour 12 enfants maximum et 1 adulte ; 
au-delà, ajouter 7€ par enfant et 14€ par adulte 

Réservation
jeunes@musee-armee.fr
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15 juillet • 14h30
Dans la peau 
d’un soldat de 
la Première guerre 
mondiale 
Visite ludique et  
fac-similé 
7-12 ans

20 juillet • 14h30
Les carottes 
sont cuites 
Jeu d’enquêtes 
10-15 ans

21 juillet • 14h30
François de Bonne 
Visite-conte 
7-12 ans

22 juillet • 14h30
Sur les traces 
de l’Empereur   
Jeu d’enquêtes 
7-12 ans

23 juillet • 14h30
Raoul Magrin-
Vernerey : 1914-1918 
Visite-conte 
7-12 ans

28 juillet • 15h
Le loto des animaux
Atelier 
3-6 ans

30 juillet • 14h30
Les animaux 
fantastiques 
Visite ludique 
6-12 ans

31 juillet • 14h30
Napoléon Bonaparte 
Visite-conte 
7-12 ans

4 août • 14h30
Napoléon Bonaparte 
Visite-conte 
7-12 ans

6 août • 14h30
Dans la peau 
d’un chevalier  
Visite ludique et  
fac-similé 
7-12 ans

11 août • 15h
Le loto des animaux
Atelier 
3-6 ans

13 août • 14h30
Les carottes 
sont cuites 
Jeu d’enquêtes 
9-15 ans
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Attention !
Cette programmation 
et les modalités de visite 
sont susceptibles 
d’être modifiées 
compte tenu du contexte 
sanitaire, n’hésitez 
pas à consulter le site 
musee-armee.fr
•

https://www.musee-armee.fr/accueil.html


18 août • 14h30
Dans la peau  
d’un soldat de  
la Première guerre 
mondiale  
Visite ludique et  
fac-similé 
7-12 ans

19 août • 14h30
Sur les traces 
de Méduse
Jeu d’enquêtes 
6-12 ans

21 août • 14h30
Napoléon Bonaparte 
Visite-conte 
7-12 ans

25 août • 14h30
Le général Leclerc 
Visite-conte 
7-12 ans

26 août • 15h  
La chasse aux monstres  
Atelier 
3-6 ans

27 août • 14h30
Les femmes 
en 1914 -1918 
Visite thématique 
Tout public

28 août • 14h30
Napoléon Bonaparte 
Visite-conte 
7-12 ans

17 octobre • 14h30
Le chevalier Anne 
de Montmorency 
Visite-conte 
7-12 ans

18 octobre • 15h
Sur les traces 
de l’Empereur
Jeu d’enquêtes 
7-12 ans

19 octobre • 14h30
Les carottes sont cuites 
Jeu d’enquêtes 
9-15 ans

20 octobre • 19h
Mystères au musée 
de l’Armée
Jeu d’enquêtes   
Tout public, à partir de 15 ans

21 octobre • 14h30
Du page au chevalier 
Jeu d’enquêtes 
6-12 ans

22 octobre • 15h
Les 5 sens 
Jeu d’enquêtes 
3-6 ans

23 octobre • 14h30
Le Roi-Soleil 
dans tous les sens  
Jeu d’enquêtes spécial 
350 ans d’histoire 
de l’Hôtel des Invalides 
7-12 ans

25 octobre • 14h30
350 ans d’histoire de 
l’Hôtel des Invalides
Visite ludique spéciale  
Tout public

26 octobre • 14h30
Jacques Vallot : 
un invalide à l’époque 
de Louis XIV  
Visite-conte 
7-12 ans

27 octobre • 14h30  
Tactique et stratégie   
Jeu d’enquêtes 
7-12 ans

• 19h  
Le défi du Dôme 
des Invalides    
Visite ludique 
Tout public

28 octobre • 14h30
Comme en 40… 
Visite ludique 
de l’exposition 
9-12 ans

29 octobre • 14h30
Napoléon Bonaparte 
Visite-conte 
7-12 ans

• 15h
La chasse aux monstres  
Atelier 
3-6 ans

30 octobre • 14h30
La chasse aux monstres 
spécial Halloween  
Jeu d’enquêtes 
Tout public

31 octobre • 14h30
Le maréchal 
Canrobert 
Visite-conte 
7-12 ans

VACANCES DE LA TOUSSAINT
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   VACANCES DE NOËL

19 décembre • 14h30
Napoléon Bonaparte 
Visite-conte 
7-12 ans

20 décembre • 14h30
Du page au chevalier 
Jeu d’enquêtes 
6-12 ans

21 décembre • 14h30
Le Roi-Soleil 
dans tous les sens  
Jeu d’enquêtes spécial 
350 ans d’histoire 
de l’Hôtel des Invalides 
7-12 ans

22 décembre • 14h30
Les 5 sens 
Jeu d’enquêtes 
3-6 ans

• 19h
350 ans d’histoire de 
l’Hôtel des Invalides
Visite ludique spéciale  
Tout public

  PÉRIODE SCOLAIRE

LES MERCREDIS

9 septembre • 14h30
Sur les traces 
de Méduse
Jeu d’enquêtes 
6-12 ans

23 septembre • 14h30
Sur les traces 
de l’Empereur 
Jeu d’enquêtes 
7-12 ans

30 septembre • 14h30
350 ans d’histoire de 
l’Hôtel des Invalides  
Visite ludique spéciale 
Tout public

7 octobre • 14h30
Sur les traces 
de l’Antiquité  
Jeu d’enquêtes 
7-12 ans

14 octobre • 14h30
Comme en 40… 
Visite ludique de 
l’exposition 
9-12 ans

4 novembre • 14h30
Sur les traces 
de Méduse
Jeu d’enquêtes 
6-12 ans

25 novembre • 14h30
Comme en 40… 
Visite ludique de 
l’exposition 
9-12 ans

2 décembre • 14h30
Sur les traces de 
l’Empereur  
Jeu d’enquêtes 
7-12 ans

9 décembre • 14h30
Sur les traces du dragon  
Jeu d’enquêtes 
6-12 ans

LES WEEK-ENDS
 
12 septembre • 14h30
Séance spéciale 
dans le cadre 
d’un anniversaire  
Visite-conte 
7-12 ans

19 et 20 sept. • 14h30
Journées européennes 
du patrimoine 
Animations 
Tout public

26 septembre • 14h30
Séance spéciale 
dans le cadre 
d’un anniversaire  
Visite-conte 
7-12 ans
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27 septembre • 15h
À la manière 
de Calder  
Atelier savoir-faire 
7-12 ans

4 octobre • 15h
Les femmes 1939-1945   
Visite thématique 
Tout public

10 octobre • 14h30
Séance spéciale 
dans le cadre 
d’un anniversaire  
Visite-conte 
7-12 ans 

11 octobre • 15h
Séance spéciale 
dans le cadre 
d’un anniversaire  
Animation 
7-12 ans

7 novembre • 14h30
Séance spéciale 
dans le cadre 
d’un anniversaire  
Visite-conte 
7-12 ans

8 novembre • 15h
Sur les traces 
de l’Empereur 
Jeu d’enquêtes 
7-12 ans

14 novembre • 14h30
Raoul Magrin-
Vernerey : 1914-1918 
Visite-conte 
7-12 ans

• 19h – Minuit
Nuit des musées   
Jeu d’enquêtes spécial 
Tout public

21 novembre • 14h30
Séance spéciale 
dans le cadre 
d’un anniversaire  
Visite-conte 
7-12 ans

22 novembre • 15h
Le loto des animaux 
Atelier 
3-6 ans

28 novembre • 14h30
Séance spéciale 
dans le cadre 
d’un anniversaire  
Visite-conte 
7-12 ans 

29 novembre • 15h
Séance spéciale 
dans le cadre 
d’un anniversaire  
Animation 
7-12 ans

5 décembre • 14h30
Séance spéciale 
dans le cadre 
d’un anniversaire  
Visite-conte 
7-12 ans 

6 décembre • 15h
Comme en 40…
Visite ludique de 
l’exposition  
9-12 ans

• 15h
Séance spéciale 
dans le cadre 
d’une séance privée  
Animation 
7-12 ans 

12 décembre • 14h30
Séance spéciale 
dans le cadre 
d’un anniversaire  
Visite-conte 
7-12 ans 

13 décembre • 15h
Séance spéciale 
dans le cadre 
d’un anniversaire  
Animation 
7-12 ans
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TOUT PUBLIC 

Parcourez le site des  
Invalides et les collections 
du Musée à travers les visites 
guidées et animations 
spéciales proposées toute 
l’année.
•

Comme en 40…

15 oct., 26 nov., 
10 déc. 2020 et 7 janv. 
2021 • 18h30
Visite privilège 
avec le commissaires 
Les commissaires de l’ex-
position vous proposent de 
les accompagner dans les 
salles pour une visite excep-
tionnelle, en soirée, après 
fermeture au public. Venez 
comprendre cette année 
charnière et vous glissez 
dans la peau d’un Français 
de 1940. Prolongez ce 
moment d’exception autour 
d’une coupe de champagne.

17 sept. 2020 – 
10 janv. 2021 
Visite guidée 
Votre guide conférencier 
vous emmènera au cœur de 
1940 pour vous faire revivre 
l’atmosphère de cette année 
décisive et terrible – du choc 
de la défaite à l’instauration 
du régime de Vichy – et vous 
faire découvrir le quotidien 
des Français qu’ils soient 
civils, militaires, réfugiés, 
prisonniers, partagés entre 
France libre et France 
occupée, entre le général de 
Gaulle ou le maréchal Pétain.

Sur réservation

Invalides : 
Mémoires de guerre
Photographies de Philippe 
de Poulpiquet 

6 oct. et 1er déc. • 18h30
Visite privilège 
avec le commissaire 
Une occasion unique, au  
cœur des salles du Musée et  
après fermeture au public,  
de décrypter avec le com-
missaire, les photographies 
présentées dans l’exposition 
ainsi que le rôle et la place 
occupée aujourd’hui par 
l’Institution nationale  
des Invalides, héritière de 
l’établissement créé par 
Louis XIV pour ses soldats 
blessés. Prolongez ce 
moment d’exception autour 
d’une coupe de champagne.
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Notre partenaire Cultival 
vous propose des visites 
avec un guide-conférencier. 
Disponibles en plusieurs 
langues, elles proposent 
une découverte des  
collections du Musée, de 
l’Hôtel des Invalides ou 
de l'exposition temporaire. 

L'Hôtel des 
Invalides, 
350 ans d’histoire  
L’Hôtel des Invalides a 
conservé sa fonction première 
d’hôpital pour les soldats 
blessés. Guidé par un confé-
rencier, glissez-vous dans 
la peau des pensionnaires 
de l’Hôtel sous Louis XIV 
et découvrez leur quotidien 
en déambulant dans leurs 
anciens espaces de vie 
(ateliers, chambres…) – qui 
accueillent désormais  
les collections du musée 
de l’Armée –, mais aussi le 
Dôme et la cour d’honneur 
qui regorgent de nombreux 
souvenirs d’époque…

Visite découverte 
des Invalides 
Cette visite guidée offre 
un aperçu général des 
prestigieuses collections du 
musée de l'Armée, un des 
principaux musées d’histoire 
et d’art militaire au monde. 

Invalides secrets 
Pénétrez au cœur des 
Invalides, dans des lieux 
habituellement fermés au 
public. Anecdotes, faits inso-
lites, énigmes et légendes 
ponctueront votre parcours.

Sur les traces 
de Napoléon Ier 
Venez revivre l’épopée   
napoléonienne à travers 
des souvenirs personnels 
de l’Empereur, de la Grande 
Armée et de ses maréchaux.  
Votre visite s’achèvera  
sous le Dôme des Invalides 
qui abrite depuis 1861  
le monumental tombeau  
de Napoléon Ier.

Dans la peau 
d’un soldat : 
des chevaliers 
aux mousquetaires 
Découvrez l’une des plus 
importantes collections  
au monde d’armes anciennes  
et d’armures. De la salle 
royale, ancien réfectoire 
des Invalides, à l’Arsenal en 
passant par les collections 
relatives à la chasse,  
aux joutes et aux tournois. 

Les 
deux guerres 
mondiales 
À vous de choisir entre une 
visite guidée sur le thème 
de la 1re ou de la 2nde Guerre 
mondiale ! Dans le premier 
cas vous découvrirez les 
multiples facettes du conflit : 
les innovations techniques, 
l’implication des populations, 
l’internationalisation du conflit  
et son terrible bilan humain. 
Dans le second cas, vous 
découvrirez des dizaines 
d’objets témoignant de la 
diversité des collections du 
Musée : uniformes, maquettes,  
armements, objets de la vie  
quotidienne et archives 
personnelles. 

Visite privilège
À partir de 12 ans
Durée : 1h30
Tarifs : plein 30€, réduit 25€
Réservation : musee-armee.fr

Visites guidées
Collections permanentes, 
Hôtel des Invalides et 
expositions temporaires 
Tout public
Durée : 1h30
Tarifs : 19,50€ par adulte 
et 8€ par enfant (- de 18 ans)
Audiophone et billet 
d’accès au Musée inclus 
avec la visite 
Réservation : cultival.fr
•
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PUBLIC 
EN SITUATION 
DE HANDICAP

Des activités, visites et 
ateliers spécifiques, sont 
proposés au public en 
situation de handicap. 
Toutes les animations 
proposées par le Musée 
peuvent être adaptées 
au handicap moteur, 
auditif, mental et visuel. 
Seule la visite consacrée  
à Napoléon Ier n’est pas  
accessible aux personnes  
à mobilité réduite,  
le Dôme des Invalides 
(tombeau de Napoléon Ier)  
ne disposant pas  
d’accès PMR. 

Animations 

Activités 
thématiques  
Des activités, visites et 
ateliers spécifiques sont 
proposés au public en  
situation de handicap par 
le département média-
tion du Musée et adaptés 
au handicap moteur, 
auditif, mental et visuel. 
Guidés par des confé-
renciers, les participants 
seront amenés à revêtir 
une cotte de mailles, à 
se coiffer de casques 
de la Grande Guerre ou 
encore, à découvrir, du 
bout des doigts, le décor 
d’une bouche à feu.
Les chevaliers du Moyen Âge 
et de la Renaissance •  
Atelier Armoiries et emblèmes • 
Visite ludique Les animaux  
fantastiques • Sur les traces 
des mousquetaires •  
Napoléon • La Première 
Guerre mondiale

Visite guidée 

Découverte 
des Invalides  
Cette visite dédiée  
au public sourd et ma- 
lentendant (groupes ou 
individuels) et conduite 
en langue des signes, 
permet d’appréhender  
les collections du Musée,  
des armures au Dôme  
en passant par la période  
napoléonienne.  

Visites libres

L’entrée du Musée est 
gratuite pour la personne 
en situation de handicap 
et son accompagnateur,  
sur présentation d’un 
justificatif en cours de 
validité. Un billet d'entrée 
est cependant néces-
saire pour accéder aux 
espaces du Musée.

Activités 
thématiques
Tarif : 65 € pour un 
groupe (15 pers. max.)
Réservation 
et information : 
jeunes@musee-armee.fr 

Visite guidée
Découverte des 
Invalides
Durée : 1h30
Tarif : 19,50 €/ pers.
Réservation : cultival.fr

Accessibilité
 Les visiteurs à mobilité 

réduite sont invités à 
entrer côté place Vauban, 
seul accès de plain-pied,  
puis à se diriger vers 
l’accueil-billetterie équipé  
d’une rampe d’accès. 

 Deux fauteuils roulants 
sont disponibles aux 
accueils.

 Les chiens guide 
d’aveugle ou d’assistance  
sont autorisés à entrer 
dans le Musée.

 Tous les espaces du 
Musée sont accessibles 
aux personnes à mobilité 
réduite et équipés 
d’ascenseurs à l’exception  
du Dôme  (tombeau de 
Napoléon Ier). 
•
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JUILLET 

15 juillet • 14h30
Dans la peau 
d’un soldat de 
la Première guerre 
mondiale 
Visite ludique et 
fac-similé 
7-12 ans 

18 juillet • 22h 
La Nuit aux Invalides  
Première séance 
du spectacle 
Tout public

20 juillet • 14h30
Les carottes sont cuites 
Jeu d’enquêtes
9-15 ans

21 juillet • 14h30
François de Bonne
Visite-conte
7-12 ans

22 juillet • 14h30
Sur les traces de 
l’Empereur
Jeu d’enquêtes
7-12 ans

23 juillet • 14h30
Raoul Magrin-
Vernerey : 1914-1918  
Visite-conte
7-12 ans

 

28 juillet • 15h
Le loto des animaux
Atelier
3-6 ans

30 juillet • 14h30
Les animaux 
fantastiques 
Visite ludique
6-12 ans

31 juillet • 14h30
Napoléon Bonaparte 
Visite-conte
7-12 ans
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Attention !
Cette programmation 
et les modalités de visite 
sont susceptibles 
d’être modifiées 
compte tenu du contexte 
sanitaire, n’hésitez 
pas à consulter le site 
musee-armee.fr
•

https://www.musee-armee.fr/accueil.html


AOÛT

4 août • 14h30
Napoléon Bonaparte 
Visite-conte
7-12 ans

6 août • 14h30
Dans la peau 
d’un chevalier 
Visite ludique et 
fac-similé 
7-12 ans

11 août • 15h
Le loto des animaux
Atelier
3-6 ans

13 août • 14h30
Les carottes sont cuites 
Jeu d’enquêtes
9-15 ans

18 août • 14h30 
Dans la peau 
d’un soldat de 
la Première guerre 
mondiale 
Visite ludique et 
fac-similé 
7-12 ans

19 août • 14h30
Sur les traces de 
Méduse
Jeu d’enquêtes
6-12 ans

21 août • 14h30
Napoléon Bonaparte 
Visite-conte
7-12 ans

25 août • 14h30
Le général Leclerc
Visite-conte
7-12 ans

26 août • 15h
La chasse aux monstres  
Atelier
3-6 ans

27 août • 14h30
Les femmes 
en 1914-1918 
Visite thématique
Tout public

28 août • 14h30
Napoléon Bonaparte 
Visite-conte
7-12 ans

29 août • 22h30 
La Nuit aux Invalides  
Dernière séance 
du spectacle 
Tout public

SEPTEMBRE

9 septembre • 14h30
Sur les traces 
de Méduse 
Jeu d’enquêtes   
6-12 ans

11 septembre  
Histoires d’art
Ouverture du cycle 
de conférences 

17 septembre
Comme en 40…
Ouverture de l’exposition
• 
Réouverture de l’historial
Charles de Gaulle

19 septembre 
Invalides : Mémoires 
de guerre
Ouverture de l’exposition

19 et 20 septembre 
Journées européennes 
du patrimoine
Tout public

22 et 23 sept. • 9h – 19h
Déjà ! 350 ans 
d’histoire aux Invalides 
Colloque

23 septembre • 14h30
Sur les traces de 
l’Empereur
Jeu d’enquêtes
7-12 ans
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SEPT. (suite)

24 septembre • 19h
La Fille du puisatier
Cinéma 

27 septembre • 15h
À la manière de Calder 
Atelier savoir-faire
7-12 ans

30 septembre • 14h30
350 ans d’histoire 
de l’Hôtel 
des Invalides 
Visite ludique spéciale
Tout public

OCTOBRE

1er octobre • 20h
Beethoven, Messe en ut
Concert

4 octobre • 15h
Les femmes 1939-1945 
Visite thématique
Tout public

6 octobre • 13h45
Concevoir, construire, 
conduire des opérations 
à plusieurs. Français et 
Britanniques en Norvège 
Conférence

• 18h30
Invalides : 
Mémoires de guerre 
Visite privilège

7 octobre • 14h30
Sur les traces de 
l’Antiquité
Jeu d’enquêtes
7-12 ans

13 octobre • 13h45
Les armistices de 1940 
Conférence

• 19h
Paris-New York 
Cinéma

• 20h
Musique de films 
Concert

14 octobre • 14h30
Comme en 40… 
Visite ludique 
de l’exposition
9-12 ans

15 octobre • 18h30
Comme en 40...
Visite privilège 

• 20h
Hommage à Pavarotti
Concert 

17 octobre • 14h30 
Le chevalier Anne 
de Montmorency 
Visite-conte
7-12 ans

18 octobre • 15h 
Sur les traces de 
l’Empereur
Jeu d’enquêtes
7-12 ans

19 octobre • 14h30
Les carottes sont cuites 
Jeu d’enquêtes
9-15 ans

20 octobre • 19h
Mystères au musée 
de l’Armée
Jeu d’enquêtes  
Tout public, à partir de 15 ans

21 octobre • 14h30
Du page au chevalier 
Jeu d’enquêtes
6-12 ans

22 octobre • 15h
Les 5 sens 
Jeu d’enquêtes
3-6 ans

32

C
A

L
E

N
D

R
IE

R



23 octobre • 14h30
Le Roi-Soleil 
dans tous les sens 
Jeu d’enquêtes spécial 
350 ans d’histoire de 
l’Hôtel des Invalides
7-12 ans

25 octobre • 14h30
350 ans d’histoire 
de l’Hôtel 
des Invalides 
Visite ludique spéciale 
Tout public

26 octobre • 14h30
Jacques Vallot : 
un invalide à l’époque 
de Louis XIV 
Visite-conte
7-12 ans

27 octobre • 14h30
Tactique et stratégie 
Jeu d’enquêtes
7-12 ans

• 19h
Le défi du Dôme 
des Invalides 
Visite ludique
Tout public

28 octobre • 14h30
Comme en 40… 
Visite ludique 
de l’exposition
9-12 ans

• 16h30
Fantasia
Cinéma

29 octobre • 14h30 
Napoléon Bonaparte 
Visite-conte
7-12 ans

• 15h
La chasse aux monstres  
Atelier
3-6 ans

30 octobre • 14h30
La chasse aux monstres
spécial Halloween  
Jeu d’enquêtes
Tout public

31 octobre • 14h30
Le maréchal Canrobert  
Visite-conte
7-12 ans

NOVEMBRE

4 novembre • 14h30
Sur les traces de Méduse 
Jeu d’enquêtes
6-12 ans

5 novembre • 13h45 
Pétain en 1940
Conférence 

• 20h
Une soirée avec 
Barbara Hendricks
Concert  

8 novembre • 15h
Sur les traces de 
l’Empereur
Jeu d’enquêtes
7-12 ans

10 nov. • 17h – 19h
Guerre et fascisme 
(1919-1945)
Conférence

12 novembre • 20h
Soirée viennoise
Concert

14 novembre • 14h30
Raoul Magrin-
Vernerey : 1914-1918 
Visite-conte
7-12 ans

• À partir de 19h
Nuit des musées 
Tout public

16 novembre • 12h15
Trio Aralia 
Concert

• 20h
Le blues de Ravel 
Concert
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NOV. (suite)

18 – 22 nov. • 11h – 19h 
Salon Fine Arts 
Tout public

19 novembre • 20h
Vivaldi et Piazzolla
Concert

22 novembre • 15h
Le loto des animaux 
Atelier
3-6 ans

24 novembre • 20h
Mahler aux Invalides 
Concert

25 novembre • 14h30
Comme en 40… 
Visite ludique 
de l’exposition
9-12 ans

26 novembre • 13h45
De Gaulle en 1940
Conférence

• 17h – 19h
Correspondant 17  
Cinéma

• 18h30
Comme en 40...
Visite privilège 

30 novembre • 20h
Batailles baroques 
Concert 

DÉCEMBRE

1er décembre • 18h30
Invalides : 
Mémoires de guerre
Visite privilège

2 décembre • 14h30
Sur les traces de 
l’Empereur
Jeu d’enquêtes
7-12 ans

3 décembre • 20h
Concert 
des Révélations 
Concert 

6 décembre • 14h30
Comme en 40… 
Visite ludique 
de l’exposition
9-12 ans

9 décembre • 14h30
Sur les traces 
du dragon 
Jeu d’enquêtes 
6-12 ans

• 19h
Broadway qui danse  
Cinéma

10 décembre • 18h30
Comme en 40...
Visite privilège 

12 et 13 décembre 
Fête de la Sainte 
Barbe aux Invalides 
Tout public

14 décembre • 20h
Sur un rythme de jazz
Concert

17 décembre
Noël aux Invalides 
Ouverture de l’exposition 

• 20h
Gala Puccini 
Concert

19 décembre • 14h30 
Napoléon Bonaparte 
Visite-conte
7-12 ans

20 décembre • 14h30
Du page au chevalier 
Jeu d’enquêtes
6-12 ans

21 décembre • 14h30
Le Roi-Soleil 
dans tous les sens 
Jeu d’enquêtes spécial 
350 ans d’histoire 
de l’Hôtel des Invalides
7-12 ans

22 décembre • 14h30
Les 5 sens 
Jeu d’enquêtes
3-6 ans

• 19h
350 ans d’histoire 
de l’Hôtel 
des Invalides 
Visite ludique spéciale 
Tout public
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MUSÉE 
DE L'ARMÉE
Hôtel national 
des Invalides
129, rue de Grenelle 
75007 Paris
+33 (0)1 44 42 38 77

Accès et horaires

             La Tour-Maubourg
             Invalides
             Invalides

129, rue de Grenelle :  
 côté esplanade des Invalides 

2, place Vauban : 
 côté Dôme des Invalides /

accès PMR
•
Le Musée est ouvert 

 tous les jours de 10h à 18h sauf 
les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
•
D’octobre 2020 à janvier 2021, 
profitez des nocturnes du mardi 
pour visiter le Musée jusqu’à 21h ! 

 Accès au Dôme, au département 
de Louis XIV à Napoléon III,  
aux cabinets insolites, à l’historial 
Charles de Gaulle et à l’exposition 
temporaire en cours. 

Tarifs

Billet unique
(collections permanentes 
+ exposition temporaire) : 14 €,

 Tarif réduit / tarif groupe 
(à partir de 10 personnes) : 11 €

 18-25 ans (ressortissants 
ou résidents UE) : 5 € pour les 
expositions temporaires 

 Gratuit pour les moins de 18 ans
 Le billet d’entrée inclus l’accès 

au musée de l’Armée, au Dôme 
(tombeau de Napoléon Ier), au 
musée de l’Ordre de la Libération 
et au musée des Plans-reliefs.

Achetez vos billets en ligne : 
musee-armee.fr
Billetterie groupe 
(à partir de 20 billets) : 
groupes@musee-armee.fr

Aides à la visite 

Guide numérique
Découverte des collections 
permanentes, des expositions 
temporaires et du Dôme. 
Nouveauté 2020 : 
parcours Le général de Gaulle 
aux Invalides. 

 5 € • Durée 1h45
 Disponible en 5 langues. 
 En vente aux caisses du Musée 

et sur la billetterie en ligne : 
musee-armee.fr 

Audiopen (guide audio) 
Découverte du Dôme et 
du tombeau de Napoléon Ier.  

 3 € • Durée 30 minutes
 Disponible en 7 langues
 En vente à l'accueil sud du Musée,

(côté place Vauban).

Services 

Vestiaire
 Gratuit avec le billet d’entrée 

au Musée.

Librairie-boutique 
 +33 (0)1 44 42 41 02
 invalides@arteum.com

Café-restaurant 
Le Carré des Invalides
Salon de thé Angelina 
(printemps-été uniquement) 

 + 33 (0)1 44 42 50 71 
 carre-des-invalides@groupe-

bertrand.com 

Médiathèque d’étude 
et de recherche

Salle Général Niox 
Consultation 
sur rendez-vous uniquement
lundi – jeudi • 10h – 13h | 14h – 17h 
et vendredi • 10h – 13h | 14h – 16h

Catalogue en ligne : 
biblio-musees.defense.gouv.fr
bibliotheque@musee-armee.fr 
+33(0)1 44 42 38 38
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https://www.musee-armee.fr/accueil.html
http://www.biblio-musees.defense.gouv.fr/exl-php/cadcgp.php


Nous soutenir

Amateurs d’histoire, passionnés  
de patrimoine ou visiteurs  
réguliers, entreprise ou particulier,  
soutenez-nous et participez au 
rayonnement du musée de l’Armée, 
et tissez ainsi un lien privilégié  
avec l’institution. 
Découvrez tous les projets 
à soutenir sur : musee-armee.fr

mecenat@musee-armee.fr
+33 (0)1 44 42 32 72

Souscription 
internationale

Participez à la restauration 
du tombeau de l’Empereur et 
des monuments napoléoniens 
de l’Hôtel national des Invalides.
Faites un don !

fondationnapoleon.org

Suivez-nous !

Pour être informé(e) de l'actualité 
du Musée et de la vie de 
ses collections, inscrivez-vous 
à nos lettres d’informations 
dédiées :  

Actualités du Musée : 
contact@musee-armee.fr

Concerts : 
saisonmusicale@musee-armee.fr

Spéciale enseignants : 
jeunes@musee-armee.fr

Actualité en histoire militaire : 
bibliotheque@musee-armee.fr

Et abonnez-vous au magazine 
du Musée l’Écho du Dôme : 
communication@musee-armee.fr

Crédits 
photographiques 
Couvertures : © Paris, musée de 
l’Armée / Pierre Antoine • P. 1 : Cour 
d’honneur de l’Hôtel des Invalides 
© Paris, musée de l’Armée,  
Dist. RMN-Grand Palais / Pascal 
Segrette • P. 2 : 14-15 mai. Motocy-
cliste allemand dans la région de 
Sedan, ECPAD © Photographe 
inconnu / ECPAD • P. 3 : Affiche de 
l’exposition © Wijntje van Rooijen 
et Pierre Péronnet • P. 4 : © Philippe 
de Poulpiquet pour le musée de 
l’Armée • P. 5 : Seconde Guerre 
mondiale, tract de la France libre 
© Paris, musée de l’Armée, Dist. 
RMN-Grand Palais / Émilie Cambier 
• P. 6 : Gardes nationaux, siège de 
Paris, 2 février 1871 © Paris, musée 
de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais
• P. 7, 8, 9, 10, 24, 26 : © Paris,  
musée de l’Armée / Anne-Sylvaine 
Marre-Noël • P. 13 : Buccin, vers  
1789-1850 © Paris, musée de l’Armée,  
Dist. RMN-Grand Palais / Philippe 
Fuzeau • P. 14 : Une Colonne de chars  
allemands Panzer. 1 à Gembloux 
(Belgique) les 10-12 mai 1940, ECPAD  
© Erich Borchert / ECPAD • P. 15 : 
Affiche Paris-New York  © Tous droits  
réservés • P. 16 : Affiche Correspon-
dant 17 © United Artists Corporation, 
Affiche Dr. Cyclops © Paramount 
Pictures Corporation • P. 17 : Soldats  
allemands de la Luftwaffe jouant aux 
cartes sur le front pendant la drôle 
de guerre, ECPAD • P. 18 : Affiche de 
propagande antibritannique diffusée  
en France après l’attaque de Mers 
el-Kébir le 3 juillet 1940, Paris,  
musée de l’Armée © Paris, musée 
de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais /  
Émilie Cambier • P. 20, 22 : © Paris, 
musée de l’Armée, droits réservés

Conception graphique 
et mise en pages 
Virginie Poilièvre

Dessin du plan axonométrique
en 3e de couverture : 
© Studio Silex / Coralie Milière
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Avec le soutien de nos partenaires :

https://www.musee-armee.fr/accueil.html
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Historial Charles de Gaulle
(niveau -1)

Louis XIV – Napoléon
(niveau 0 et 2)

Cabinets insolites
(niveau 1)

Salle d’exposition temporaire
(niveau 3)

Musée des Plans-Reliefs
(niveau 4)
 

Cathédrale Saint-Louis

Les deux guerres mondiales
(niveau 2)

Accueil / Billetterie

Audioguide Restaurant Médiathèque d’étude et de recherche

Librairie / Boutique Vestiaire Accès PMR

Musée de l’Ordre 
de la Libération

Dôme des Invalides,
Tombeau de Napoléon Ier

Armes et armures anciennes
(niveau 0)

ENTRÉE
Place Vauban

ENTRÉE CÔTÉ SEINE
129 rue de Grenelle

COUR 
D’HONNEUR




