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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 millions de visiteurs en 2019, ce qui 
le classe parmi les dix musées français 
les plus fréquentés.

•

Attention !
Cette programmation 
et les modalités de visite 
sont susceptibles d’être 
modifiées, n’hésitez 
pas à consulter le site 
musee-armee.fr
•
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AUTOUR DE 
L’EXPOSITION

Journée d’étude / 
projection

Après-midi Carte Blanche 
à Sophie Ristelhueber et 

Laurent Van Der Stockt 
8 juillet • 15h30 suivie 

d’une projection

Visite privilège 
avec un commissaire

de l’exposition 
7 juillet • 18h30

Visites guidées 
Jusqu’au 24 juillet

Guide numérique 
de visite en français 

et en anglais

Parcours dédié 
au jeune public 

à partir de 9 ans

Jusqu’au 24 juillet 

Photographies 
en guerre 

Du siège de Rome par l’armée française  
en 1849 à la récente guerre en Syrie,  
la photographie accompagne et illustre  
les grands conflits. Exposées pour  
la première fois et riches de plus  
de 60 000 œuvres, les exceptionnelles  
collections photographiques du Musée  
vous permettront de parcourir 170 ans 
d’utilisation de la photographie en temps  
de guerre et questionneront le rôle  
de ce médium à la fois arme de combat,  
de persuasion, outil de renseignement,  
mais aussi œuvre ou archive documentaire.
Ce que vous voyez n’est pas toujours 
ce que vous croyez… 

 Entrée Orient (3e étage) :  
salles d’exposition temporaire

Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h
Tarifs : plein 14 € • réduit 11 € • 5€ pour les 18-25 ans • Gratuit 
moins de 18 ans
#PhotographiesEnGuerre 
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AUTOUR 
DE L’EXPOSITION

Visite privilège 
avec un commissaire

de l’exposition  
8 septembre • 18h30

Visites guidées 
Jusqu’au 18 septembre 

Livret-jeux et parcours 
dédiés au jeune public  

Jusqu’au 18 septembre

Toute une histoire ! 
Les collections 
du musée de l’Armée

Partez à la découverte de l’histoire 
foisonnante, souvent méconnue, 
et parfois très inattendue, du Musée 
et de ses collections. Spectaculaires 
et variés, les objets présentés 
reviendront sur 100 ans d’acquisition 
et témoigneront des spécificités 
du musée de l’Armée, né en 1905, 
et dont les collections ne cessent 
de s’enrichir à travers des dons, 
cessions, achats, legs, dations, 
préemptions ou encore dépôts. 

L’exposition s’achève sur le projet 
d’extension et de transformation 
MINERVE (2022-2030) : 
venez découvrir le Musée de demain ! 

 Cour d'honneur (rez-de-chaussée) : 
salle Vauban

Horaires : tous les jours de 10h à 18h  
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h 
Tarifs : plein 14 € • réduit 11 € • 5€ pour les 18-25 ans • 
Gratuit moins de 18 ans
#TouteUneHistoire 

POURSUIVEZ VOTRE VISITE ! 
Avec votre billet, découvrez une sélection 
de chefs d’œuvres acquis par le Musée  
au fil des années et qui jalonnent le parcours 
permanent. Munissez-vous du plan  
disponible sur musee-armee.fr !
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12 oct. 2022 – 29 janvier 2023

Forces spéciales

À l’occasion du 30e anniversaire de la création 
du Commandement des opérations spéciales 
(COS), cette exposition lève le voile sur 
l’une des entités les plus discrètes de nos 
Armées : les forces spéciales françaises. 
Elle retrace l’engagement et l’action de 
ces hommes et femmes, de la Seconde 
Guerre mondiale jusqu’à nos jours, en temps 
de paix comme en temps de guerre.
Sélection, entraînement, modes opératoires, 
techniques, équipements ou encore  
armement sont pour la première fois dévoilés  
au public dans une scénographie immersive  
et spectaculaire, rythmée par l’image,  
des interviews exclusives et de nombreux 
dispositifs multimédias. Dans la salle Vauban, 
plongez dans l’univers de ces unités grâce 
à des projections, une présentation inédite 
de moyens de transports (aériens, terrestres 
et maritimes) ou encore la reconstitution 
d’un poste de secours. Cette exposition offre 
l’occasion de se questionner sur le rapport 
que nos sociétés entretiennent aujourd’hui 
avec la guerre et l’emploi de plus en plus 
important des forces spéciales. 

En coproduction avec le Commandement des opérations 
spéciales (COS)

 Entrée Orient (rez-de-chaussée et 3e étage) : 
salle Vauban et salles d’exposition temporaire

Horaires : tous les jours de 10h à 18h • Nocturne : le mardi 
jusqu’à 21h • Tarifs : plein 14 € • réduit 11 € • 5€ pour les 18-25 ans 
• Gratuit moins de 18 ans
#ForcesSpeciales

 

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION

Concerts 
15 novembre, 

8 et 12 décembre 2022 • 20h
5 décembre • 12h15 

Cycle cinéma
Frères d’armes, les forces 

spéciales au cinéma  
17 octobre 2022 – 25 janvier 2023

Visites privilèges 
avec un commissaire

de l’exposition  
20 octobre, 23 novembre, 

14 décembre 2022, 
19 janvier 2023 • 18h30

Cycle de conférences
Autour des forces spéciales. 

Perspectives historiques 
et comparées   

17, 25 octobre et 15 novembre 
• 13h45 – 15h

Visites guidées 
12 octobre 2022 – 29 janvier 2023 

Parcours jeune public 
multimédias

Guide numérique  
de visite en anglais  

et en espagnol
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Dans le cadre de 
Forces spéciales

192h avec 
les forces spéciales : 
photographies 
d’Édouard Élias  
 Douves nord des Invalides 

(côté 129 rue de Grenelle)

À partir du 28 septembre 

 Grilles du boulevard des Invalides

À partir du 1er novembre

Les unités 
des forces spéciales 

 Piliers de la cour d’honneur des Invalides

À partir du 12 octobre

Plans de visite disponibles  
sur musee-armee.fr
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Jusqu’au 9 octobre 

Gagner la guerre 
de Cent Ans 
Jean de Dunois, Jeanne d’Arc 
et leurs compagnons

  
En partenariat avec le Centre des 
monuments nationaux (CMN), le musée 
de l’Armée présente une exposition 
sur le thème de la guerre de Cent Ans 
et le rôle qu’y a joué Jean de Dunois, 
constructeur du château de Châteaudun 
où se tient l’exposition. Grâce à la grande 
diversité des objets présentés, le public 
pourra comprendre la complexité 
de la période, ainsi que la richesse 
des techniques et équipements guerriers 
de la fin du Moyen Âge.

 Château de Châteaudun  

Horaires : 9h-12h et 13h30-17h 
(week-ends et jours fériés : 14h-17h) 
Tarifs : plein 5€ • réduit 3€ • Gratuit pour les moins de 18 ans 
musee-chateaudun.fr

BON PLAN ! 

Les porteurs du Pass 
Monuments du CMN 
bénéficient d’un tarif 
réduit pour visiter 
le musée de l’Armée 
sur présentation de 
leur pass aux caisses 
du Musée.
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Combattants 
de Bir Hakeim   
  
À l’occasion du 80e anniversaire de la  
bataille de Bir Hakeim (27 mai – 11 juin 1942), 
le Musée vous invite à redécouvrir le rôle 
majeur de cette victoire de la 1re brigade 
française libre du général Koenig  
sur les armées italienne et allemande  
de l’Afrika Korps. Une sélection d’œuvres 
originales exceptionnellement sorties  
des réserves du Musée rappelle l’héroïsme 
de ces combattants qui, au cœur du désert 
libyen, remirent les armes françaises  
à l’honneur deux ans après le désastre  
de 1940. 

Avec la participation exceptionnelle du musée de l'Ordre  
de la Libération

 Entrée Orient (niveau -1) – Historial Charles 
de Gaulle

Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h en période d’exposition temporaire
Accès avec le billet du Musée

Des accrochages 
temporaires 
pour renouveler 
les points de vue 
sur les collections
du Musée et enrichir 
votre visite.



9

É
D

IT
O

R
IA

L
IS

A
T

IO
N

S 17 sept. 2022 – 3 janvier 2023

Jean Delpech : l’œuvre 
de guerre (1938-1945) 
  
Riche de plus de 700 œuvres, le fonds  
de dessins et d’estampes de l’artiste  
français Jean Delpech, acquis en 2019  
par le Musée, constitue un témoignage 
inestimable sur la Seconde Guerre mondiale.  
Mobilisé en 1938 dans les chasseurs  
alpins jusqu’à la fin de l’année 1940,  
le peintre, qui vit à Paris sous l’Occupation, 
a produit un travail quasi ethnographique 
sur la guerre. Cinquante œuvres invitent  
le visiteur à découvrir sa vie pendant  
le conflit et son regard sur cette période.

 Département des deux guerres mondiales 

Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Accès avec le billet du Musée 
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« Je vous ai compris ! »    

Dans le cadre du 60e anniversaire de 
l’indépendance de l’Algérie, le musée 
propose un éclairage sur l’expression- 
symbole « Je vous ai compris ! » prononcée  
par le général de Gaulle lors de son 
discours mythique du 4 juin 1958 à Alger. 
Phrase-clef tout aussi énigmatique  
que – volontairement – sujette à toutes  
les interprétations possibles, elle constitue  
le fil d’Ariane de cette éditorialisation  
à travers la caricature, les unes de journaux,  
les tracts mais également la photographie 
et les films de propagande contemporains 
de l’événement. Le parcours révèle  
les différents points de vue et ressentis 
que ce discours a suscité à l’époque,  
alors que dans certaines grandes villes 
du pays de violentes émeutes annoncent 
déjà un tournant décisif de la guerre.

 Entrée Orient (niveau -1) – Historial Charles 
de Gaulle

Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h en période d’exposition 
temporaire
Accès avec le billet du Musée 

 À DÉCOUVRIR 
ÉGALEMENT

Cycle cinéma
La guerre d’Algérie 

sur grand écran
Du 14 novembre 2022 

au 23 janvier 2023
 Voir rubrique CINÉMA

Table-ronde
Les Napoléon, Lyautey,  

de Gaulle : une histoire 
arabe de la France ?  

13 décembre • 14h-18h
 Voir rubrique 

COLLOQUES-CONFÉRENCES
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Nouveau

À partir d’octobre   

Le petit Laboratoire 
de l’Histoire : les deux 
guerres mondiales 

À vous de jouer ! Au cœur des salles Seconde 
Guerre mondiale, le petit Laboratoire de 
l’Histoire vous attend pour un voyage dans 
le temps. Venez essayer des accessoires 
militaires d’époque et soupeser le poids 
d’une arme ; reposez-vous dans l’espace 
lecture, apprenez le code Morse ou 
bien entrez dans la peau d’un résistant 
lors d’une transmission codée clandestine 
dans un appartement parisien… 

 Département des deux guerres mondiales  

Tout public • Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Accès avec le billet d’entrée du Musée
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À partir du 17 septembre

Réouverture 
de la salle Royale  

Ancien réfectoire des Invalides, la salle 
Royale accueille les collections d’armes  
et d’armures de la Couronne, parmi  
les plus précieuses conservées par  
le Musée, et abrite un décor exceptionnel 
de peintures murales réalisées en 1675  
par Joseph Parrocel. Après un an de travaux  
et une rénovation de grande ampleur,  
la salle a retrouvé tout son lustre. Nouvel 
éclairage, dispositifs de médiation,  
multimédias, présentations d’œuvres  
inédites (comme le grand carton de  
tapisserie l’Établissement de l’Hôtel royal 
des Invalides par Dulin ou encore le portrait  
de Louis XIII couronné par la Victoire  
attribué à l’atelier de Rubens) vous attendent. 

 Département armes et armures anciennes 

Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Accès avec le billet d’entrée du Musée
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Parcours découverte 

30 objets pour raconter 
les troupes de marine 

À l’occasion des 400 ans de la création 
des Compagnies ordinaires de la mer par 
le cardinal de Richelieu, le musée de l’Armée 
présente une rétrospective des différentes 
troupes qui peuvent se prévaloir de leur 
héritage : régiment de la marine, corps royal 
et corps impérial de la marine et des colonies, 
troupes coloniales et enfin troupes de 
marine. Malgré la diversité et l’évolution des 
missions confiées, ces différentes unités 
conservent pour caractéristiques majeures, 
l’esprit d’exploration et la soif d’horizons 
différents. Souvent loin de la métropole, 
elles arpentent les Amériques, une partie 
de l’Inde, de l’Afrique et du Sud-Est asiatique, 
puis sont engagées au secours du pays 
lors de la guerre de 1870, de la Première 
puis de la Seconde Guerres mondiales. 
Un parcours qui témoigne et rend hommage 
à l’audace qui anime depuis quatre siècles 
ceux que l’on appelle Marsouins et Bigors.

 Départements armes et armures anciennes, 
des deux guerres mondiales 

Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Accès avec le billet du Musée 
Plan de visite du parcours disponible sur 
musee-armee.fr
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Toute l’année, le Musée  
vous propose de nombreux 
rendez-vous pour découvrir 
l’Hôtel des Invalides ou 
les collections de manière 
originale, festive, en journée, 
mais aussi en soirée ! 
•
Retrouvez toute la programmation 
sur musee-armee.fr
•

16 juillet – 1er sept. 
• 22h ou 22h30 

La Nuit aux Invalides
Napoléon : l’envol de l’Aigle

L’Hôtel des Invalides, qui 
abrite son tombeau, insuffle 
l’inspiration nécessaire pour 
explorer tous les pans de la vie 
de l’Empereur qui ont nourri 
« la légende napoléonienne ». 
Venez revivre cette épopée  
à l’aide des dernières  
technologies, dans un spectacle  
3D monumental unique et 
immersif en plein air. 

 Cour d’honneur  

Tout public
Durée : 45 min
Réservez vos places sur : 
lanuitauxinvalides.fr 
ou aux caisses du Musée

17 et 18 sept. • 10h – 18h

Les Journées  
européennes 
du patrimoine  

Le temps d’un week-end,  
le Musée ouvre gratuitement 
ses portes et dévoile la richesse 
de ses collections, son histoire, 
ses métiers et son savoir-faire  
avec de nombreuses activités 
(visites, ateliers, concerts, accès  
à des lieux habituellement  
fermés au public …). 
Profitez de ces journées pour 
découvrir l'exposition temporaire  
Toute une histoire ! Les collections  
du musée de l'Armée ou encore  
la majestueuse salle Royale 
(département armes et  
armures anciennes) qui aura  
retrouvé toute sa splendeur 
après d’importants travaux  
de rénovation.

 Site des Invalides et 
espaces du Musée    

Tout public
Manifestation en accès libre 
Réservation préalable 
nécessaire pour les activités 
sur musee-armee.fr
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10 et 11 déc. • 10h – 18h

Fête de 
la Sainte-Barbe

Rendez-vous aux Invalides 
pour fêter sainte Barbe, 
patronne des artilleurs et 
des sapeurs ! Chaque fin 
d’année, le Musée met 
à l’honneur ses collections 
d’artillerie : démonstrations 
dynamiques, fanfares et 
matériels évoquent dans 
la Cour d’honneur les grands 
épisodes de l’Histoire  
de France. Venez explorer 
les galeries de la cour et 
l’impressionnante collection 
d’artillerie en plein air du 
Musée récemment rénovée, 
et participez aux activités 
ludiques proposées par 
les médiateurs. 
Une manifestation gratuite 
réalisée en collaboration 
avec l’École d’Artillerie  
de Draguignan. 

 Cour d’honneur    

Tout public 
Accès gratuit

Vacances 
de fin d’année 

Noël aux Invalides  

Venez découvrir toutes 
les activités organisées 
pour petits et grands autour 
des collections du Musée, 
vous amuser et apprendre 
en famille !

 Espaces du Musée     

Tout public 
Retrouvez toute la programmation 
sur musee-armee.fr 
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Toute l’année 
à partir de décembre
• En soirée 

AURA INVALIDES

À partir de décembre 2022, 
AURA INVALIDES sublimera  
le Dôme des Invalides à travers  
une expérience immersive  
grandiose de cinquante minutes 
proposée en soirée tout au long 
de l’année. 
Cette expérience lumineuse  
et sonore, produite et exploitée  
par l’agence Cultival et créée par 
Moment Factory, en partenariat 
avec le musée de l’Armée,  
permettra à tous les publics,  
petits et grands, de s’émerveiller 
en redécouvrant la richesse  
patrimoniale et l’histoire  
du monument au travers d’une 
création d’exception. 
L’architecture du Dôme  
sera magnifiée à 360° dans  
ses moindres détails, grâce  
à l’expertise combinée  
de spécialistes de la vidéo,  
de l’éclairage, du design sonore 
et des effets spéciaux, et  
la composition d’une musique 
orchestrale originale. Au cœur  
de Paris, AURA INVALIDES  
fera dialoguer l’architecture  
classique et la création numérique.

 Église du Dôme 

Tout public
En soirée après fermeture  
du Musée
Durée : environ 50 mn
Informations 
sur musee-armee.fr
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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 ou le Grand 
Salon, le Musée vous 
propose une saison musicale 
riche et surprenante avec 
des artistes de notoriété 
internationale et les œuvres 
des plus grands compositeurs 
classiques.   
•
Retrouvez toute la programmation sur 
saisonmusicale.musee-armee.fr
•

Tarifs
De 8 à 35 € 

 Offre duo 
De 15 à 60 € 

 Groupe 
À partir de 10 billets : -20 %

 Offres spéciales
Billet concert + 1€ :
accès à l’exposition 
temporaire en cours

Abonnez-vous !
-20% à partir de 
3 concerts achetés
(offre valable jusqu’au 
30 septembre)

Réservation 
et abonnement
musee-armee.fr
+33 (0)1 44 42 38 77 
ou sur place aux caisses 
du Musée 
•

Attention !
Cette programmation 
est susceptible d’être 
modifiée, n’hésitez  
pas à consulter le site 
musee-armee.fr
•

18
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11 octobre 2022 • 20h  

Concert inaugural – 
Petite messe 
solennelle de Rossini 

Conjuguez renouveau  
et excellence avec Lucie 
Leguay, cheffe assistante 
de Mikko Franck et de 
Valery Gergiev, ici à la tête 
du Symphonique de Munich 
pour une Petite messe 
solennelle. À la fois « musique 
sacrée et sacrée musique », 
selon les propres mots  
de Rossini, cette œuvre qui 
mêle brillamment les genres 
fait de cette première  
une grande fête.

 Cathédrale Saint-Louis 
Avec le soutien du CIC, grand 
partenaire du musée de l’Armée

15 novembre • 20h
Musiques de films
Dans le cadre de 
l’exposition Forces 
spéciales

Le rôle de la musique  
dans les films de guerre  
est déterminant.  
Certains compositeurs  
collaborent intimement  
avec les réalisateurs, 
d’autres cinéastes  
choisissent d’associer  
une œuvre du répertoire 
classique à l’image.  
En osmose avec l’image  
ou en décalage, voire  
même en rupture délibérée  
avec celle-ci, la musique  
décuple le pouvoir  
de l’image et lui confère  
une nouvelle dimension 
sensorielle.

 Cathédrale Saint-Louis

17 novembre • 20h
Roberto Alagna /
Aleksandra Kurzak  
/ Andreas Scholl 

Composé en 1985 et créé 
ici dans une version inédite, 
le Stabat Mater d’Arvo Pärt, 
le compositeur contemporain 
le plus populaire à travers 
le monde, confie aux voix 
des trois chanteurs solistes, 
Roberto Alagna, Aleksandra 
Kurzak et Andreas Scholl, 
l’expression pudique et toute 
intérieure de la douleur de 
la Vierge au pied de la croix.

 Cathédrale Saint-Louis 
Avec le soutien du CIC, grand 
partenaire du musée de l’Armée

21 novembre • 12h15

Guitaristes 
espagnols à Paris

Lieutenant de l’armée 
espagnole, rallié à la cause 
française et à la décision 
prise, lors du Congrès 
de Vérone en 1822,  
de lancer une expédition 
pour le rétablissement  
de Ferdinand VII sur  
le trône, Fernando Sor 
acquiert à Paris une belle 
notoriété de guitariste  
et de compositeur, auprès  
de son ami madrilène et 
compagnon d’exil Dionisio 
Aguado. 

 Grand salon

21 novembre • 20h

Quatuor Zaïde et 
Pierre Génisson

Au souffle sensuel de la 
clarinette de Pierre Génisson 
dans Gravitations de Beffa 
succèdent les cordes 
non moins expressives 
de l’excellent Quatuor Zaïde, 
dans la Grande Fugue de 
Beethoven dont ils restituent 
le caractère prophétique. 
Aux accents de Fernando 
Sor, la guitare de Benjamin 
Valette fait écho à l’expédition 
française en Espagne 
de 1823.
 Grand salon

24 novembre • 20h

Karine Deshayes / 
Ophélie Gaillard 

Dans ce concert, la contem-
plation de la nature forge  
le point de départ d’une 
exploration de nos paysages 
intérieurs avec la Sixième 
Symphonie de Beethoven 
et la mélodie Aus dem 
Böhmerwald (« De la forêt de 
Bohème ») d’Antonin Dvorak.  
Le concerto pour violoncelle 
de Robert Schumann vient 
parfaitement clore cette 
rêverie intime.

 Cathédrale Saint-Louis 
Avec le soutien du CIC, grand 
partenaire du musée de l’Armée



28 novembre • 20h

Le piano 
d’Imogen Cooper

Véritable icône du clavier, 
Imogen Cooper préserve 
l’unité du grand cycle de  
variations, mais en embrasant 
le clavier de mille feux 
contenus. Considérées 
comme la clé de voûte 
du piano romantique,  
les trente-trois Variations  
sur un thème de valse de 
Diabelli constituent  
la dernière œuvre majeure 
de Beethoven. Elles font 
suite, dans ce récital,  
à la sonate nº 31, dotée  
d’une extrême liberté  
de forme.

 Grand salon

1er décembre • 20h

Prélude à la joie 

Aux XIXe et XXe siècles,  
dans un contexte  
marqué par des conflits 
d'une ampleur jamais 
connue, la musique est  
restée une source de joie  
et d'espoir. En écho, Simone 
Menezes et Ensemble K 
offrent une plongée  
dans l'univers mystérieux  
de Debussy, avant  
de nous surprendre avec  
les bouillonnantes Danses 
polovtsiennes de Borodine, 
inspirées des authentiques 
mélodies russes, et  
les espiègles quadrilles  
des pionniers d’Appalachian 
Spring de Copland.

 Cathédrale Saint-Louis
Avec le soutien du CIC, grand 
partenaire du musée de l’Armée

5 décembre • 12h15

Trio Zeliha
Dans le cadre de 
l’exposition Forces
spéciales  

Si le trio nº1 de 1923 est encore 
l’œuvre d’un étudiant du 
Conservatoire de Leningrad, 
Chostakovitch y révèle déjà 
une écriture d’une étonnante 
densité. Le trio nº2 élégiaque, 
datant de 1944, consacre 
le style si personnel du 
compositeur. Chantre des 
commémorations officielles 
contre son gré, Chostakovitch 
nous confie secrètement, 
et nous clame même parfois, 
son profond désespoir, mais 
aussi sa ferme détermination 
à résister à l’oppression 
soviétique.

 Grand salon

5 décembre • 20h

Paul Meyer /
François Salque /
Éric Le Sage

Les solistes Paul Meyer, 
François Salque et Éric 
Le Sage partagent la même 
passion pour la musique 
de chambre. La fougue 
de Beethoven est le fil 
conducteur de leur programme 
s’ouvrant avec le célèbre 
Gassenhauer Trio et se 
refermant avec une œuvre 
de jeunesse du compositeur. 
Dans la même veine 
romantique, Le Grand Duo 
concertant de Weber et la 
Rhapsodie de Beffa offrent 
des instants de pure jubilation.

 Grand salon

8 décembre • 20h

Forces spéciales
Dans le cadre de 
l’exposition Forces
spéciales 

Pour le 30e anniversaire de la  
création du Commandement 
des opérations spéciales  
et en écho à l'exposition,  
ce concert témoigne  
de l’engagement de ces 
combattants ainsi  
que de l’esprit de sacrifice  
et de service que portent 
les armées françaises,  
avec la participation de 
musiques des trois armées 
d’appartenance des forces 
spéciales, Terre, Air et 
Marine, et de la Direction  
du Service de Santé.

 Cathédrale Saint-Louis

12 décembre • 12h15

Harmoniemusik

À l’époque napoléonienne, 
l’aristocratie européenne 
se plaît à entretenir de petits 
ensembles d’instrumentistes 
à vent, chargés d’animer 
repas ou cérémonies officielles, 
ou d’offrir des aubades 
d’agrément, revêtant la forme 
de Sérénades. L’Octuor à vent 
du Conservatoire de Paris 
nous restitue un florilège 
des musiques de l’Harmonie 
impériale, qui a rassemblé 
à Vienne la fine fleur  
des musiciens de l’époque,  
inspirant à Mozart et  
à Beethoven de purs chefs-
d’œuvre.

 Grand salon
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12 décembre • 20h  

Quatuor Parisii 
et Emmanuelle 
Bertrand 
Dans le cadre de 
l’exposition Forces 
spéciales

Prenant en compte l’esprit 
des forces spéciales fondé 
sur un effet stratégique 
produit par un effectif 
réduit œuvrant en parfaite 
synchronisation, l’excellent 
Quatuor Parisii relève 
le défi audacieux d’une 
transposition musicale de 
ce concept, avec la connivence 
du violoncelle d’Emmanuelle 
Bertrand. L’effectif réduit 
du quatuor Lobkowitz  
de Beethoven et de ce 
Quintette de Schubert, par 
leur écriture aussi concentrée 
que visionnaire, transforma 
indéniablement le cours 
de l’histoire de la musique.

 Grand salon

15 décembre • 20h  

Soirée opéra : 
hommage 
à Maria Callas

Découvrez le parcours 
exceptionnel de la plus 
grande des cantatrices 
dans ce spectacle narratif 
réunissant la soprano Cristina 
Pasaroiu et le ténor Kévin 
Amiel. Sur un texte d’Olivier 
Bellamy et accompagné  
par le Quatuor Émire  
et Frédéric Chaslin, l’un  
des plus éminents chefs 
lyriques d’aujourd’hui, le duo 
interprétera les airs les plus 
célèbres, qui ont jalonné 
la carrière de la Divina 
assoluta, de ses débuts 
jusqu’au sommet.

 Cathédrale Saint-Louis

CONCERTS 
EN ACCÈS LIBRE  
(dans la limite des places 
disponibles)

Dans le cadre des 
Journées 
européennes du 
patrimoine 

17 septembre • 16h30

Concert de 
la Musique de l’Air 

 Cathédrale Saint-Louis
Durée : 1h

18 septembre • 14h30

Ciné-concert
Projection du film De ta vie 
de Kryštof Mařatka
 Auditorium Austerlitz

Durée : 1h

• 16h30

Concert de musique 
de chambre    
 Grand salon

Durée : 1h
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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. 
•
Lieu
Auditorium Austerlitz 

Accès gratuit sur réservation
dans la limite des places disponibles
reservations@musee-armee.fr 
+33 (0)1 44 42 38 77
(du lundi au vendredi, de 9h à 17h)

•

COURS 

À partir du 
10 septembre 

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 au musée 
de l’Armée. Suivez vos envies 
en participant à un ou plusieurs 
cours, seul ou en famille.

Information et réservation sur 
grandpalais.fr 

Conservez votre billet et
bénéficiez d’un tarif réduit 
pour visiter le musée 
de l’Armée !

23



8 juillet • 15h30, 
suivie d’une projection 
à partir de 17h30
Après-midi 
« carte blanche » 

Photographies 
en guerre  
Programmées en résonance 
à l’exposition, quatre après-
midis « carte blanche » donnent 
la parole à des personnalités 
et professionnels de l’image 
– photographe, responsable 
éditorial, historien du cinéma, 
responsable de collections –  
pour s’interroger sur la place 
et le rôle de la photographie 
produite en temps de guerre. 
Pour la dernière séance, le  
8 juillet, l’intervention de Sophie  
Ristelhueber et Laurent Van 
Der Stockt sera suivie de la 
projection du film Private War 
de Matthew Heineman (2018). 

18 octobre • 9h – 18h

Du combat 
au cérémonial 
3e rencontre : Mises en scène 

Qu’y a-t-il de commun entre 
les cérémonies imposantes, 
majestueuses, lors desquelles 
sont présentes, aux côtés 
d’anciens combattants, les plus  
hautes autorités de l’État ? 
Quelle est l’origine de ces  
cérémonies militaires, aux règles  
souvent peu compréhensibles 
à nos contemporains ? Quels  
sont les symboles utilisés, leur 
histoire, leur sens ? Cette 3e et 
dernière journée vous propose 
de poursuivre les réflexions 
autour du lien entre le combat 
et le cérémonial. 
En partenariat avec la Revue 
Inflexions/SHD/ECPAD/DMCA/
CDEC/DELPAT/CREC/musée 
de la Légion d’Honneur.

CONFÉRENCES 

17 et 25 octobre
15 novembre 
• 13h45 – 15h

Autour des 
forces spéciales. 
Perspectives 
historiques 
et comparées 
Ce cycle de conférence 
s’intéresse aux origines 
historiques des forces 
spéciales en les situant par 
rapport aux autres forces 
armées et combattants 
de l’ombre.
En partenariat avec l’Université 
permanente de la ville de Paris

17 octobre 
Forces spéciales et principes 
de la guerre 

par Christophe Gué

25 octobre 
Acteurs de l’ombre :  
Forces spéciales, services secrets  
et actions clandestines. 
Comment s’y reconnaître ? 
par Bruno Fuligni

15 novembre 
Les forces spéciales britanniques 
pendant la Seconde Guerre mondiale : 
de la genèse à la concrétisation 
opérationnelle 

par Pascal Le Pautremat

 

17 octobre • 9h – 12h

Le maréchal 
Franchet d'Espérey 
vu d'Orient 
Dans le cadre du 80e anni-
versaire de sa disparition, 
cette demi-journée d’étude 
s’intéresse à la figure du 
général Franchet d’Espèrey 
comme commandant  
en chef des armées alliées 
en Orient lors de la Première 
Guerre mondiale. L’occasion 
sera egalement donnée  
au Musée de revenir sur  
le don des 300 pièces ayant 
appartenu au maréchal  
Franchet d’Espèrey fait  
en 2021 par ses descendants.
Intervenants :
Colonel (er) Frédéric Guelton, 
historien, ancien chef du département 
de l'Armée de terre au Service 
historique de la Défense
Antoine Tromski,  
chargé de collections  
au département Contemporain  
du musée de l’Armée

En partenariat avec l'Association 
nationale pour le souvenir  
des Dardanelles et fronts d'Orient

13 décembre • 14h – 18h
Table-ronde 
Les Napoléon, 
Lyautey, de Gaulle : 
une histoire arabe 
de la France ?  
Dans le cadre de son  
projet d'extension MINERVE,  
le musée de l’Armée  
s’attache notamment  
à donner la parole aux  
spécialistes du monde 
arabe, de la colonisation  
et de la décolonisation,  
pour mieux comprendre 
cette histoire partagée, 
essentielle et complexe.
Pour plus d'informations : 
musee-armee.fr

 

JOURNÉES 
D’ÉTUDE
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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.
•
Lieu
Auditorium Austerlitz 

Accès gratuit sur réservation 
dans la limite des places disponibles 
reservations@musee-armee.fr 
+33 (0)1 44 42 38 77
(du lundi au vendredi, de 9h à 17h)

•
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Cycle Forces spéciales   

17 et 26 octobre
9, 16 et 30 novembre
9 et 14 décembre
• 19h30 
Frères d’armes – 
les forces spéciales 
au cinéma  
Les forces spéciales 
fascinent le cinéma, qui a 
en retour contribué à fixer 
leur image dans la culture 
populaire et à façonner leur 
mythologie. Qui ne connaît 
pas Rambo, qui désigne 
désormais sans distinction 
tout guerrier aux pratiques 
non-conventionnelles,  
du mercenaire au membre 
d’un commando engagé 
dans une opération spéciale ? 
Le recrutement, la formation, 
l’esprit de corps autant que 
de sacrifice de ces soldats 
d’élite, leur engagement, leur 
résistance, leur équipement 
d’hommes augmentés, leurs 
tirs de précision, la réussite 
éclatante ou l’échec tragique 
de leurs missions sont 
autant de motifs qui forment 
la matière des films qui leur 
sont consacrés. Toujours 
y est sensible, en dépit des 
conflits et des dissensions 
qui peuvent naître, le lien 
qui unit les équipiers et qui 
les constitue en « frères 
d’armes ». À travers les sept 
séances de ce cycle de 
films consacré aux forces 
spéciales, c’est la manière 
dont le cinéma projette 
sa lumière sur les guerriers 
de l’ombre qui donnera son 
unité à la programmation, 
en se faisant l’écho  
de différents théâtres 
d’opération et de moments 
d’histoire.

Modérateur-animateur  
des séances : Fabien Boully, 
maître de conférences en cinéma
Programmation déconseillée  
au moins de 12 ans
Films en VOSTF

17 octobre  
Capitaine Conan 
de Bertrand Tavernier 
 
1986 • 130 minutes

26 octobre  
Le Bataillon du ciel
1re époque : Ce ne sont pas  
des anges
2e époque : Terre de France  
de Alexandre Esway 
 
1947 • 160 minutes

9 novembre  
Play dirty (Enfants 
de salauds)  
de André de Thot  
 
1969 • 117 minutes

16 novembre  
The Deer hunter 
(Voyage au bout de 
l’enfer) 
de Michael Cimino 
 
1978 • 182 minutes

30 novembre  
Black Hawk Down 
(La chute du 
faucon noir) 
de Ridley Scott 
 
2001 • 143 minutes

9 décembre  
I’m a soldier 
(SAS : section 
d’assaut) 
de Ronnie Thompson 
 
2014 • 84 minutes

14 décembre  
Entebbe
(Otages à Entebbe) 
de José Padilha  
 
2018 • 107 minutes
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14 et 21 novembre
12 décembre
9 et 16 janvier 2023
• 20h
La Guerre d’Algérie 
sur grand écran
En écho à l’éditorialisation 
« Je  vous ai compris ! »  
(9 novembre – 5 mars 2023), 
le Musée propose de  
s’interroger sur la manière 
dont le cinéma de fiction  
a depuis six décennies 
témoigné, mis en scène  
et construit une vision  
collective de ce que fut  
la guerre d’Algérie. Une 
séance spéciale reviendra 
sur l’histoire des voyages 
d'inspection du général de 
Gaulle et l’évocation qui  
en a été faite par le service 
cinématographique des 
armées (SCA).

Films en français

14 novembre  
La bataille d’Alger   
de Gillo Pontecorvo  
 
1996 • 121 minutes

21 novembre  
L’ennemi intime  
de Florent-Emilio 
 
2007 • 121 minutes

12 décembre  
Soirée archives 
(en partenariat avec 
l’ECPAD) 
La « tournée 
des popotes » du 
général de Gaulle 
en Algérie 
(août 1959 et 
mars 1960) 

9 janvier  
L’honneur 
d’un capitaine   
de Pierre Schoendoerffer 
 
1982 • 117 minutes

16 janvier  
Des Hommes    
de Lucas Belvaux 
 
2020 • 100 minutes



29

     
                         P
       UB
     LI
      CA
  TIO
       N
       S



P
U

B
L

IC
A

T
IO

N
S L'édition et la publication  

de beaux ouvrages de  
référence, relatifs  
à ses collections ou aux 
grands personnages de 
l'histoire militaire française, 
et rassemblant les meilleurs 
spécialistes, contribuent  
à la mission de rayonnement 
scientifique du Musée.  
Les catalogues édités dans 
le cadre des expositions 
temporaires vous permettent  
également de prolonger  
et d’enrichir votre visite. 
•
Ouvrages en vente 
à la librairie-boutique du Musée 

En savoir plus 
musee-armee.fr (rubrique collections)

•

EN VENTE... 

Photographies 
en guerre  
Un ouvrage inédit sur 
la photographie de guerre, 
pédagogique, rythmé et 
richement illustré ! Suivez 
le parcours de l'exposition, 
divisé en dix séquences, 
chacune consacrée à  
une évolution dans les usages  
de la photographie ou à un 
éclairage historique particulier. 
Ce que vous voyez n’est 
pas toujours ce que vous 
croyez… 

Catalogue d'exposition 
Éditions de la Réunion  
des musées nationaux  
29 x 22 cm, 336 pages,  
400 illustrations
39 €

Sous la direction de  
Mathilde Benoistel,  
Sylvie Le Ray-Burimi et  
Anthony Petiteau

Toute une histoire ! 
Les collections 
du musée de l’Armée  
Une découverte de l’histoire 
foisonnante du Musée et 
de ses collections à travers 
100 ans d’acquisitions. 

Catalogue d'exposition
Éditions Gallimard 
25,5 x 19,5 cm, 256 pages, 
120 illustrations
32 €

Sous la direction de  
François Lagrange, Sylvie Leluc, 
Christophe Pommier
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Gagner la Guerre 
de Cent Ans.
Jean de Dunois, 
Jeanne d'Arc  
et leurs compagnons 
Afin d’éclairer cette période 
complexe du Moyen Âge, 
sur fond de guerres civiles, 
de révoltes, d’affrontements 
dynastiques et religieux,  
le catalogue de l’exposition, 
organisée en partenariat 
avec le musée de l’Armée, 
met en avant la figure de 
Jean de Dunois, personnage 
qui polarise les questionne-
ments propres à la guerre  
de Cent Ans, ainsi que  
la diversité des techniques 
et équipements guerriers  
de l’époque.

Catalogue d'exposition
Collection « Regards… »
Editions du Patrimoine  
24 x 26 cm, 64 pages
12 €

Sous la direction de  
Louis-Marie Brulé,  
Michaël Cesaratto et  
Martine Valentin
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À découvrir  
à partir de septembre 

Jean Delpech : 
l’œuvre de guerre. 
Gravures et dessins 
du musée de l’Armée  
Première monographie 
dédiée aux collections  
d’arts graphiques du musée  
de l’Armée, cet ouvrage  
est le résultat d’une étude  
minutieuse de l’œuvre  
de cet artiste passionné  
et infatigable. Dessinateur  
et graveur, Jean Delpech  
a réalisé plus de 800 œuvres,  
pour la plupart conservées 
au musée de l’Armée, 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale. 

Éditions In Fine
28 x 22 cm, 384 pages, 
383 illustrations
49 €

Sous la direction de 
Hélène Boudou-Reuzé et
Laëtitia Desserrières

Cette publication est rendue 
possible grâce au soutien de 
la Fondation Getty dans le cadre 
de l’initiative The Paper Project.

Forces spéciales  
La sélection, la formation,  
la spécialisation et  
l’entraînement des hommes 
et femmes des forces  
spéciales présentés au grand  
jour, et de façon inédite,  
sans oublier leurs origines  
et le matériel qu’ils utilisent, 
en constante évolution,  
de 1992 à nos jours. 

Catalogue d’exposition 
Éditions La Martinière
25,5 x 19 cm, 320 pages, 
450 illustrations
35 €

Sous la direction de Christophe 
Bertrand, Jordan Gaspin, Carine 
Lachèvre et Emmanuel Ranvoisy

Histoire de 
l’artillerie sol-air 
de Terre française 
1900-1990  
Ce numéro hors-série 
retrace de manière détaillée 
l’histoire de la défense 
antiaérienne au XXe siècle, 
dont le développement 
s’est effectué en parallèle 
avec celui de l’aviation.

Cahier d’études et de recherches 
du musée de l’Armée (CERMA), 
hors-série n°8 
24 x 16 cm, 500 pages, 
180 illustrations
18€

Le Petit Quizz 
de Napoléon
Connaissez-vous vraiment 
Napoléon ? Toutes 
les réponses et beaucoup 
d’autres dans ce petit 
livre pour tout savoir 
sur sa présence à l’Hôtel 
des Invalides et dans 
les collections du Musée.

Éditions Pierre de Taillac 
12,75 x 8,5 cm, 108 pages, 
illustré.
En français et anglais
6,90 €

Par Grégoire Thonnat 
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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, uniformes, 
armes et armures, photographies... 
et bien d’autres encore !
•

EN FAMILLE 

Prêt à découvrir l’Histoire ? 
Nos collections vous  
attendent pour un voyage 
dans le temps ! Visites  
guidées, visites-contes,  
jeux d'enquêtes, jeux  
costumés, ateliers, activités 
sont proposés aux enfants  
à partir de 3 ans et à leurs 
parents ou grands-parents, 
pour un moment ludique  
de partage et de découverte 
des collections permanentes  
et des expositions 
temporaires. Venez en profiter  
toute l’année : le week-end 
ou le mercredi, en période 
scolaire ou pendant  
les vacances.
•
Tarifs 
(accès au Musée inclus) 
Adulte : 14 € / 8 € 
(adultes bénéficiant de 
la gratuité ou du TR 
pour l’accès au Musée)
Enfant (à partir de 3 ans)  : 8 €

Réservation 
et billetterie en ligne 
musee-armee.fr

Information
jeunes@musee-armee.fr
•

33

POUR NE RIEN MANQUER !

Recevez avant les vacances scolaires 
la lettre d’information dédiée 
aux familles avec toutes les activités 
et les bons plans. 

Pour s’abonner : musee-armee.fr 
Ou flashez le QR code 

Nouveau
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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 : 110€ (1 adulte compris)
Au-delà de 12 enfants : 8€ 
par enfant et 14€ par adulte 
supplémentaires

Une offre goûter d’anniversaire 
est disponible en supplément 
et sur réservation auprès du 
restaurant le Carré des Invalides 
(tél. : 01 44 42 50 71).

Réservation
jeunes@musee-armee.fr

ACTIVITÉS 3-6 ANS

Participez 
avec votre enfant 
aux activités 
proposées 
aux plus petits ! 

Durée : 1h

Les aventures 
de Vizir     
Suivez les aventures de  
Vizir, le cheval préféré  
de Napoléon Ier à travers 
les collections du Musée et 
venez rencontrer ses amis 
Edmond le gentil dragon, 
Merveille la petite abeille  
et Pascal l’aigle impérial !

9 juillet, 13, 18 et 25 août,  
3 septembre, 8 octobre,  
5 novembre, 17 décembre  
• 15h

Durée : 1h

Les 5 sens   
Mesdames Vue et Ouïe, 
ainsi que Messieurs  
Toucher, Odorat et Goût  
vous demandent de l’aide 
pour remonter le temps  
à la découverte de l’époque 
des rois François Ier et  
Louis XIV.  

6 et 27 juillet, 9 août • 15h

Durée : 1h

La chasse 
aux monstres   
Suivez le héraut d’arme  
pour chasser des créatures 
fantastiques cachées 
dans les collections du Musée. 
À l’issue de cette quête,  
nos jeunes chevaliers  
réaliseront leur bouclier 
magique. 

21 juillet, 2 et 23 août • 15h 
2 novembre • 11h

Le loto des animaux    
Partez en quête, dans 
les collections du Musée,  
de quatre animaux et  
redonnez-leur des couleurs 
dans l’atelier. 

19 juillet, 4 et 30 août, 
7 septembre, 15 octobre  
• 15h

Mon soldat 
napoléonien 
Partez avec votre enfant à 
la découverte de vêtements 
– uniforme, botte, casque – 
dans les collections  
napoléoniennes du Musée 
en compagnie d’un médiateur. 
Après une observation 
minutieuse, créez en famille 
votre uniforme ! 

12 et 28 juillet • 15h
 25 et 27 octobre • 11h

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

ATELIERS

JEU D'ENQUÊTES 

VISITE-CONTÉE
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JEUX D’ENQUÊTES

Durée : 1h ou 1h30

Sur les traces  
de l’Antiquité 
L’architecture des Invalides 
et les collections du Musée 
regorgent d'œuvres et d’objets 
dont les décors et les formes
font référence aux dieux, 
héros et monstres de la 
mythologie gréco-romaine. 
Saurez-vous repérer Hercule, 
Athéna, Méduse et leurs 
compagnons ?

24 juillet, 17 août, 28 octobre 
• 14h 

Du page 
au chevalier
Les enfants découvrent  
les étapes de formation ainsi 
que la vie quotidienne  
d’un chevalier à partir du  
XIIIe siècle. Différentes 
épreuves les attendent et  
un adoubement en cas  
de succès !

5 et 19 août, 24 octobre • 14h 

Bas les masques  
au temps des 
mousquetaires !
Vêtus des célèbres  
casaques et du chapeau 
des mousquetaires (fournis 
par le Musée), aidez ces 
derniers à retrouver à travers 
les collections du Musée un 
objet précieux appartenant 
à la reine. Pour relever les 
défis et passer les épreuves, 
l’équipe des jeunes est  
opposée à celle des adultes !

3 août, 14 septembre, 30 octobre 
et 11 décembre • 14h 

Sur les traces  
de l’Empereur 
Retracez les grandes étapes 
de l'épopée napoléonienne, 
du sacre de l'Empereur à 
l'installation de son tombeau 
sous le Dôme.

3 et 22 juillet, 31 août, 
9 novembre et 7 décembre • 14h

Les carottes sont 
cuites ! 
Déchiffrez et décryptez des 
énigmes et messages codés 
de l’Antiquité à la Seconde 
Guerre mondiale et découvrez 
le fonctionnement de  
la célèbre machine Énigma.

Conseillé à partir de 10 ans
13 juillet, 7 août, 25 septembre, 
13 novembre • 14h

Durée : 1h ou 1h30

Bestiaire :  
les animaux 
fantastiques
Découvrez les animaux 
fantastiques cachés dans 
les collections du Musée 
(sirène, sphinx, dragon, 
griffon…), puis imaginez et 
réalisez votre propre animal 
fantastique ! Des créatures 
fantastiques des dessins 
animés ou des films, 
aux animaux des mythologies 
européenne et asiatique,  
il n'y a qu'un pas ! 

20 juillet, 18 août, 6 novembre 
et 26 octobre • 14h

Armoiries et 
emblèmes 
Après une découverte 
de la collection d’armes et 
armures anciennes permettant 
d'évoquer l'emploi des couleurs 
et des symboles du Moyen 
Âge jusqu’à nos jours, 
les enfants dessinent leur 
propre blason en choisissant 
leurs couleurs et leurs 
emblèmes. Une introduction 
ludique au monde passionnant 
et coloré de l’héraldique ! 

29 juillet et 24 août • 14h

ACTIVITÉS À PARTIR DE 6 ANS

ATELIERS
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Durée : 1h30

Il était une fois … 
au Musée 
Venez écouter l’histoire  
d’Issunbôshi devant les  
impressionnantes armures  
de samouraïs et découvrir  
le pouvoir du sabre enchanté  
de l’empereur Qianlong…  
Les contes vous feront  
voyager à travers les époques 
et les continents !

27 août • 14h
5 novembre et 
17 décembre • 10h30

Le chevalier Anne 
de Montmorency 
– un connétable  
au temps  
de François Ier 
Suivez les aventures  
du chevalier Anne de  
Montmorency présent  
aux côtés de François Ier 
à la célèbre bataille de 
Marignan en 1515. Écoutez 
les histoires foisonnantes 
des batailles et admirez 
les armures de guerre, 
joutes et tournoi.

20 août, 4 novembre 
et 19 décembre • 14h

Napoléon Bonaparte 
– l'histoire  
et la légende 

Suivez la conteuse et 
partez à la découverte de 
la vie de Napoléon Bonaparte 
à travers les collections  
du Musée et son tombeau 
dans l’église du Dôme.

Conseillé à partir de 7 ans 
2 et 11 juillet, 6, 12, 16 et 26 août, 
22 octobre, 3 novembre, 
29 décembre • 14h

Raoul 
Magrin-Vernerey, 
un Poilu de la 
Grande Guerre  
La vie et la carrière 
exceptionnelle de l'officier 
Raoul Magrin-Vernerey 
racontée dans les collections  
relatives à la Première 
Guerre mondiale.

8 et 29 août, 12 novembre • 14h

Durée : 1h30

Dans la peau 
d’un chevalier 
Découvrez avec un médiateur 
la vie des chevaliers, soupesez 
le fac-similé d’une épée, 
d’une défense de tête ou d’un 
élément de cottes de mailles.

25 juillet, 22 août, 23 octobre • 14h

Dans la peau d’un 
soldat de l’armée 
napoléonienne 
Appréhendez les contraintes 
gestuelles du combattant  
de cette période en coiffant 
un fac-similé de shako  
ou en soupesant un sabre.

18 juillet, 10 août, 30 novembre, 
14 décembre • 14h

Dans la peau  
d’un soldat de  
la Première Guerre 
mondiale    
Guidé par un médiateur, 
essayez le fac-similé d’un 
képi français, d’un casque 
à pointe allemand et de 
casques français, britannique  
et allemand portés par  
les combattants à partir  
de 1915-1916.

10 juillet, 1er août, 16 octobre 
et 20 novembre • 14h
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ACTIVITÉS À PARTIR DE 6 ANS
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Durée : 1h

Une découverte de l’Hôtel 
des Invalides et une première 
approche des collections 
en compagnie d’un médiateur 
du Musée.

11, 18, 25, 27 juillet et 
3, 10, 17, 19, 24, 29 août• 16h30 
27 octobre et 2 novembre • 14h30

Durée : 45mn ou 60 mn

Chevaliers  
bien protégés ?
Combien pèse l’équipement 
d’un chevalier ? Contre quoi 
est-il protégé ? Qui fabrique 
l’armure ? D’autres questions 
vous viennent à l’esprit ? 
Alors cette visite est faite 
pour vous.

19, 21 et 28 juillet, 2 et 23 août 
• 16h30

Qui était Napoléon ?
Le médiateur, par le biais 
de statues représentant 
des soldats de l’Empereur, 
des œuvres réalisées par 
des artistes de différentes 
époques et des objets vous 
donnent des clés de lecture, 
des indices pour découvrir 
différentes facettes de 
l’un des hommes les plus 
connus au monde.

12, 22, 26 juillet, 9, 16, 22 août  
• 16h30

VISITES FOCUS

VISITES LUDIQUES DEPUIS CHEZ VOUS

AUTOUR DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

LES INVALIDES EN 1H

Parcourez l’exposition  
temporaire avec un  
médiateur du Musée et 
relevez quelques défis  
en famille.

Durée : 1h

Toute une histoire ! 
Les collections du 
musée de l’Armée  
13 et 27 juillet, 5, 11, 18 et 30 août  
• 16h30

Forces spéciales  
19 octobre, 
16 et 23 novembre • 14h

À ne pas manquer !    
L’exposition Forces 
spéciales propose un 
parcours jeune public 
multimédias avec 
de nombreux jeux et 
dispositifs tactiles. 

Préparez  
votre visite et 
amusez-vous avec 
les collections 
Devinettes, mots-croisés, 
coloriages, livrets de visite 
des expositions… : à vous 
de jouer !

Téléchargez gratuitement des 
activités-jeux à faire en famille 
sur musee-armee.fr

Découvrez également 
en ligne toutes les activités 
prévues pour les vacances 
de fin d’année dans le cadre 
de Noël aux Invalides !
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ADULTES 

Parcourez le site des Invalides  
et les collections du Musée  
à travers les visites guidées et 
animations spéciales proposées  
toute l’année.
•
Le billet délivré 
dans le cadre de 
la visite permet 
d’accéder au Musée.
Réservation : 
musee-armee.fr

Visites privilèges
Tarifs : plein 20€, réduit 15€
Réservation : musee-armee.fr

Visites guidées
Tarif : 19,50€ 
(8€ pour les moins de 18 ans)
•
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Durée : 1h30
Dates et horaires : musee-armee.fr

L’Hôtel des 
Invalides, 
350 ans d’histoire  
Voulu par Louis XIV en 1670, 
l’Hôtel national des Invalides 
a conservé jusqu’à aujourd’hui 
sa fonction première d’hôpital 
pour les soldats blessés. 
Venez découvrir le quotidien 
de ses pensionnaires au 
XVIIe siècle en déambulant 
dans leurs différents espaces 
de vie, certains habituelle-
ment fermés au public, et qui 
accueillent désormais les 
surprenantes collections du 
musée de l’Armée.  

Invalides secrets 
Cette visite guidée insolite 
vous permettra de pénétrer 
au cœur de l’Hôtel national 
des Invalides, dans des lieux 
habituellement fermés 
au public. Anecdotes, faits 
insolites, énigmes et 
légendes ponctueront votre 
parcours.

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. 

Visite découverte 
du musée de 
l’Armée 
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.

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. 

Les deux guerres 
mondiales 
À vous de choisir entre 
une visite guidée sur le thème 
de la Première ou de la 
Seconde Guerre mondiale 
où vous découvrirez les  
multiples facettes du conflit 
et les objets témoignant  
de la diversité des collections 
du Musée : uniformes, 
maquettes, armements, 
objets de la vie quotidienne, 
archives personnelles…

VISITES GUIDÉES
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Quoi de mieux pour  
découvrir une exposition  
que d’être accompagné  
d’un conférencier ?  
Guidé dans votre parcours,  
décryptez le propos et  
les objets des expositions 
temporaires. 
  
Durée : 1h30
Dates et horaires : 
musee-armee.fr 

Photographies 
en guerre 
Jusqu’au 24 juillet 

Toute une histoire ! 
Les collections du 
musée de l’Armée  
Jusqu’au 18 septembre 

Forces spéciales 
À partir du 12 octobre

Un moment exceptionnel  
en compagnie d’un 
commissaire de l’exposition,  
en soirée après la fermeture 
au public, pour explorer  
et découvrir les coulisses  
de l’exposition.
  
Durée : 1h30

Photographies 
en guerre 
7 juillet • 18h30 

Toute une histoire ! 
Les collections du 
musée de l’Armée  
8 septembre • 18h30  

Forces spéciales   
20 octobre, 23 novembre,  
14 décembre • 18h30

Préparez votre découverte 
des expositions temporaires 
en téléchargeant les livrets 
de visite disponibles en ligne 
sur : musee-armee.fr
  

AUTOUR DES EXPOSITIONS TEMPORAIRES

VISITES GUIDÉES VISITES PRIVILÈGE LIVRET DE VISITE



Les médiateurs vous 
proposent de découvrir 
à distance et en direct 
les collections du Musée 
et le site des Invalides. 
Suivez-les dans les salles et 
dans le monument, posez 
des questions et relevez  
des défis. 
Une expérience interactive 
et conviviale à vivre 
en famille ou en groupe !

Découverte  
des Invalides 
4 octobre et 6 décembre • 19h

En famille et Adultes 
Durée : 45mn / 1h
Tarifs : 5 € par connexion 
(5 pers. max)
Réservation : musee-armee.fr

Possibilité de visite pour 
les groupes sur demande : 
jeunes@musee-armee.fr 

Accédez aux portfolios 
et aux publications 
numériques, et découvrez 
les uniformes, armes, 
dessins, peintures, objets 
du quotidien, qui illustrent 
l'histoire militaire de France, 
de la Préhistoire à nos jours. 
Chaque notice présente 
une description de la pièce 
sélectionnée, des 
photographies en haute 
définition, ainsi que des 
références bibliographiques 
et d'exposition. 
  
musee-armee.fr/collections 

(Re)découvrez l'histoire  
militaire avec les cours  
en ligne gratuits du Musée, 
développés en collaboration 
avec Artips : des capsules 
courtes, ludiques et décalées, 
pour tester et approfondir  
vos connaissances.
  
Cours disponibles 
sur musee-armee.fr.artips.fr 

Napoléon dans tous 
ses états 

Grandes et 
petites histoires 
des Invalides

L’uniforme sous 
toutes ses coutures

Venez découvrir les  
2 000 œuvres présentées  
depuis la plateforme.  
Une immersion numérique 
unique dans les œuvres 
du Musée, des contenus 
ludiques ou décalés,  
mais aussi une visite et  
une découverte de ses  
coulisses grâce à Google 
Street View, qui offre  
des promenades à 360°  
pour une expérience inédite.
  
artsandculture.google.com/
partner/ musee-de-l-armee 

  

DEPUIS CHEZ VOUS

VISIO-VISITES 

EXPLORER LA BASE 
DES COLLECTIONS 

VISITE DU MUSÉE 
AVEC GOOGLE ARTS 
& CULTURE 

COURS EN LIGNE
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PUBLIC 
EN SITUATION 
DE HANDICAP

Des visites et ateliers 
spécifiques sont proposés 
au public en situation  
de handicap. Ces activités 
peuvent également être 
adaptées au handicap 
moteur, mental et visuel. 

Activités 
thématiques   
Selon le thème choisi et 
guidés par un médiateur, 
les participants seront 
amenés à revêtir une 
pièce de 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

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 nécessaire 
pour accéder aux espaces 
du Musée. 

Activités 
thématiques
Tarif : 50 € pour un groupe 
(15 pers. max.)
Réservation 
et information : 
jeunes@musee-armee.fr 

Accessibilité
 Les visiteurs à mobilité 

réduite sont invités 
à se renseigner sur les 
accès avant leur visite 
sur musee-armee.fr  

 Deux fauteuils roulants 
sont disponibles aux 
accueils.

 Les chiens guides 
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). 

 L’historial Charles de 
Gaulle est entièrement 
accessible aux personnes 
à mobilité réduite et 
est équipé d'un guide 
de visite proposant 
une audio-description.
•
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JUILLET 

3 juillet • 14h
Sur les traces de  
l’Empereur  
Jeu d’enquête  
À partir de 6 ans

6 juillet • 15h 
Les 5 sens   
Jeu d’enquête 
3-6 ans

7 juillet • 18h30
Photographies 
en guerre
Visite privilège 
avec un commissaire 
de l’exposition

8 juillet • 15h30 
Photographies 
en guerre
Après-midi 
carte blanche

9 juillet • 15h
Les aventures de Vizir
Visite contée 
3-6 ans

10 juillet • 14h
Dans la peau d’un 
soldat de la Première 
Guerre mondiale  
Dans la peau de …  
À partir de 6 ans

 

11 juillet • 14h
Napoléon Bonaparte – 
l’histoire et la légende  
Visite contée  
À partir de 6 ans

• 16h30
Les Invalides en 1h
Visite en famille  
À partir de 6 ans

12 juillet • 15h
Mon soldat 
napoléonien
Atelier
3-6 ans

• 16h30
Qui était Napoléon ?
Visite focus  
À partir de 6 ans

13 juillet • 14h
Les carottes sont cuites  
Jeu d’enquête
À partir de 10 ans

• 16h30
Toute une histoire ! 
Les collections 
du musée de l’Armée
Visite ludique 
de l’exposition 
À partir de 6 ans

16 juillet • 22h
La Nuit aux Invalides
Début des 
représentations
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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
•



 

18 juillet • 14h
Dans la peau  
d’un soldat de l’armée  
napoléonienne
Dans la peau de …  
À partir de 6 ans

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

• 16h30
Les Invalides en 1h
Visite en famille  
À partir de 6 ans

• 16h30
Chevaliers 
bien protégés ?
Visite focus  
À partir de 6 ans

20 juillet • 14h
Bestiaire : les animaux 
fantastiques 
Atelier  
À partir de 6 ans

• 16h30
Les Invalides en 1h
Visite en famille  
À partir de 6 ans

21 juillet • 16h30
Chevaliers 
bien protégés ?
Visite focus  
À partir de 6 ans

 

22 juillet • 14h
Sur les traces de  
l’Empereur  
Jeu d’enquête  
À partir de 6 ans

• 16h30
Qui était Napoléon ?
Visite focus  
À partir de 6 ans

24 juillet
Photographies 
en guerre
Fermeture de l’exposition

• 14h
Sur les traces de 
l’Antiquité
Jeu d’enquête  
À partir de 6 ans

25 juillet • 14h
Dans la peau  
d’un chevalier
Dans la peau de …  
À partir de 6 ans

• 16h30
Les Invalides en 1h
Visite en famille  
À partir de 6 ans

26 juillet • 16h30
Qui était Napoléon ?
Visite focus  
À partir de 6 ans

 

27 juillet • 15h
Les 5 sens   
Jeu d’enquête 
3-6 ans

• 16h30
Toute une histoire ! 
Les collections 
du musée de l’Armée
Visite ludique 
de l’exposition 
À partir de 6 ans

28 juillet • 15h
Mon soldat 
napoléonien
Atelier
3-6 ans

• 16h30
Chevaliers 
bien protégés ?
Visite focus  
À partir de 6 ans

29 juillet • 14h
Armoires et emblèmes 
Atelier  
À partir de 6 ans
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AOÛT

1er août • 14h
Dans la peau d’un 
soldat de la Première 
Guerre mondiale  
Dans la peau de …  
À partir de 6 ans

2 août • 15h
La chasse aux montres
Atelier
3-6 ans

• 16h30
Chevaliers 
bien protégés ?
Visite focus  
À partir de 6 ans

3 août • 14h
Bas les masques 
au temps 
des Mousquetaires
Jeu d’enquête
À partir de 6 ans

• 16h30
Les Invalides en 1h
Visite en famille  
À partir de 6 ans

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

 

5 août • 14h
Du page au chevalier
Jeu d’enquête
À partir de 6 ans

• 16h30
Toute une histoire ! 
Les collections 
du musée de l’Armée
Visite ludique 
de l’exposition 
À partir de 6 ans

6 août • 14h
Napoléon Bonaparte – 
l’histoire et la légende  
Visite contée  
À partir de 6 ans 

7 août • 14h
Les carottes sont 
cuites
Jeu d’enquête
À partir de 10 ans

8 août • 14h
Raoul Magrin-Vernerey, 
un Poilu de 
la Grande Guerre
Visite contée  
À partir de 6 ans 

9 août • 15h
Les 5 sens
Jeu d’enquête
3-6 ans

• 16h30
Qui était Napoléon ?
Visite focus  
À partir de 6 ans

 

10 août • 14h
Dans la peau  
d’un soldat de l’armée  
napoléonienne
Dans la peau de …  
À partir de 6 ans

• 16h30
Les Invalides en 1h
Visite en famille  
À partir de 6 ans

11 août • 16h30
Toute une histoire ! 
Les collections 
du musée de l’Armée
Visite ludique 
de l’exposition 
À partir de 6 ans

12 août • 14h
Napoléon Bonaparte – 
l’histoire et la légende  
Visite contée  
À partir de 6 ans 

13 août • 15h
Les aventures de Vizir
Visite contée 
3-6 ans

16 août • 14h
Napoléon Bonaparte – 
l’histoire et la légende  
Visite contée  
À partir de 6 ans 

• 16h30
Qui était Napoléon ?
Visite focus  
À partir de 6 ans
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17 août • 14h
Sur les traces de 
l’Antiquité
Jeu d’enquête
À partir de 6 ans

• 16h30
Les Invalides en 1h
Visite en famille  
À partir de 6 ans

18 août • 14h
Bestiaire : les animaux 
fantastiques 
Atelier  
À partir de 6 ans

• 15h
Les aventures de Vizir
Visite contée 
3-6 ans

• 16h30
Toute une histoire ! 
Les collections 
du musée de l’Armée
Visite ludique 
de l’exposition 
À partir de 6 ans

19 août • 14h
Du page au chevalier
Jeu d’enquête
À partir de 6 ans

 

20 août • 14h
Le chevalier 
Anne de Montmorency
Visite contée
À partir de 6 ans 

22 août • 14h
Dans la peau  
d’un chevalier
Dans la peau de …  
À partir de 6 ans

• 16h30
Qui était Napoléon ?
Visite focus 
À partir de 6 ans

23 août • 15h
La chasse aux montres
Atelier
3-6 ans

• 16h30
Chevaliers 
bien protégés ?
Visite focus  
À partir de 6 ans

24 août • 14h
Armoires et emblèmes 
Atelier  
À partir de 6 ans

25 août • 15h
Les aventures de Vizir
Visite contée 
3-6 ans

 

26 août • 14h
Napoléon Bonaparte – 
l’histoire et la légende  
Visite contée  
À partir de 6 ans 

• 16h30
Les Invalides en 1h
Visite en famille  
À partir de 6 ans

27 août • 14h
Il était une fois… 
au Musée  
Visite contée  
À partir de 6 ans 

29 août • 14h
Raoul Magrin-Vernerey, 
un Poilu de 
la Grande Guerre
Visite contée  
À partir de 6 ans 

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

31 août • 14h
Sur les traces de 
l’Empereur
Jeu d’enquête
À partir de 6 ans
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SEPTEMBRE

1er  septembre • 22h
La Nuit aux Invalides
Fin des représentations

3 septembre • 15h
Les aventures de Vizir
Visite contée 
3-6 ans

7 septembre • 15h
Le loto des animaux
Atelier
3-6 ans

8 septembre • 18h30
Toute une histoire ! 
Les collections 
du musée de l’Armée
Visite privilège 
avec un commissaire 
de l’exposition

10 septembre 
Histoire d’art
Début des cours

14 septembre • 14h
Bas les masques 
au temps 
des Mousquetaires
Jeu d’enquête
À partir de 6 ans

17-18 septembre
Journées européennes 
du Patrimoine
Événement

17 septembre
Salle Royale 
(département armes 
et armures anciennes)
Réouverture 
•
Jean Delpech : l'oeuvre 
de guerre (1939-45)
Ouverture 
de l’éditorialisation

18 septembre 
Toute une histoire ! 
Les collections 
du musée de l’Armée
Fermeture 
de l’exposition
•
30 objets pour raconter 
les troupes de marine
Fermeture 
du parcours découverte
•
Combattants de 
Bir Hakeim
Fermeture 
de l’éditorialisation

25 septembre • 14h
Les carottes sont cuites
Jeu d’enquête
À partir de 10 ans

28 septembre 
192h avec 
les forces spéciales : 
photographies 
d'Edouard Elias
Ouverture 
de l’exposition – douves 
nord des Invalides

OCTOBRE

À partir d’octobre
Le petit Laboratoire 
de l’Histoire : les deux 
guerres mondiales   
Parcours permanent
Tout public 

4 octobre • 19h
Découverte 
des Invalides
Visio-visite  
Adultes

8 octobre • 15h
Les aventures de Vizir
Visite contée 
3-6 ans

9 octobre
Gagner la guerre 
de Cent Ans. 
Jean de Dunois, 
Jeanne d’Arc et leurs 
compagnons
Fermeture de l’exposition 
hors-les-murs

11 octobre • 20h
Petite messe solennelle 
de Rossini
Concert inaugural

12 octobre
Forces spéciales
Ouverture de l’exposition
•
Les unités 
des forces spéciales
Ouverture de l’exposition 
– piliers de la Cour 
d’honneur
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15 octobre • 15h
Le loto des animaux
Atelier
3-6 ans

16 octobre • 14h
Dans la peau d’un 
soldat de la Première 
Guerre mondiale  
Dans la peau de …  
À partir de 6 ans 

17 octobre • 9h
Le maréchal Franchet 
d’Espérey vu d’Orient
Conférence

• 13h45 
Forces spéciales
1re conférence du cycle

• 19h30 
Frères d’armes, 
les forces spéciales 
au cinéma
1re séance – cycle cinéma

18 octobre • 9h 
Du combat 
au cérémonial
Journée d’études

19 octobre • 14h 
Forces spéciales
Visite ludique 
de l’exposition 
À partir de 6 ans

20 octobre • 18h30
Forces spéciales
Visite privilège avec 
un commissaire

22 octobre • 14h
Napoléon Bonaparte – 
l’histoire et la légende  
Visite contée  
À partir de 6 ans 

23 octobre • 14h
Dans la peau  
d’un chevalier
Dans la peau de …  
À partir de 6 ans 

24 octobre • 14h
Du page au chevalier
Jeu d’enquête
À partir de 6 ans

25 octobre • 11h
Mon soldat 
napoléonien
Atelier
3-6 ans 

• 13h45
Forces spéciales
2e conférence du cycle

26 octobre • 14h
Bestiaire : les animaux 
fantastiques 
Atelier  
À partir de 6 ans

• 19h30 
Frères d’armes, 
les forces spéciales 
au cinéma
2e séance – cycle cinéma

27 octobre • 11h
Mon soldat 
napoléonien
Atelier
3-6 ans

• 14h30
Les Invalides en 1h
Visite en famille  
À partir de 6 ans 

28 octobre • 14h
Sur les traces de 
l’Antiquité
Jeu d’enquête
À partir de 6 ans

30 octobre • 14h
Bas les masques 
au temps 
des Mousquetaires
Jeu d’enquête
À partir de 6 ans
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1er   novembre
192h avec 
les forces spéciales : 
photographies 
d'Edouard Elias
Ouverture de l’exposition 
– grilles du boulevard 
des Invalides

2 novembre • 11h
La chasse aux montres
Atelier
3-6 ans

• 14h30
Les Invalides en 1h
Visite en famille  
À partir de 6 ans

3 novembre • 14h
Napoléon Bonaparte – 
l’histoire et la légende  
Visite contée  
À partir de 6 ans 

4 novembre • 14h
Le chevalier 
Anne de Montmorency
Visite contée
À partir de 6 ans 

5 novembre • 14h
Il était une fois… 
au Musée  
Visite contée  
À partir de 6 ans 

• 15h
Les aventures de Vizir
Visite contée 
3-6 ans

6 novembre • 14h
Bestiaire : les animaux 
fantastiques 
Atelier  
À partir de 6 ans

9 novembre
« Je vous ai compris ! »
Ouverture 
de l’éditorialisation

• 14h
Sur les traces de 
l’Empereur
Jeu d’enquête
À partir de 6 ans

• 19h30 
Frères d’armes, 
les forces spéciales 
au cinéma
3e séance – cycle cinéma

12 novembre • 14h
Raoul Magrin-Vernerey, 
un Poilu de la Grande 
Guerre
Visite contée  
À partir de 6 ans 

13 novembre • 14h
Les carottes sont 
cuites
Jeu d’enquête
À partir de 10 ans

14 novembre • 20h 
La guerre d’Algérie 
sur grand écran
1re séance – cycle cinéma

15 novembre • 13h45 
Forces spéciales
3e et dernière 
conférence du cycle

• 20h 
Musiques de films / 
dans le cadre de 
Forces Spéciales
Concert

16 novembre • 19h30 
Frères d’armes, 
les forces spéciales 
au cinéma
4e séance – cycle cinéma

17 novembre • 20h 
Roberto Alagna
Concert

20 novembre • 14h
Dans la peau d’un 
soldat de la Première 
Guerre mondiale  
Dans la peau de …  
À partir de 6 ans

21 novembre • 20h 
Quatuor Zaide 
et Pierre Génisson
Concert

• 20h 
La guerre d’Algérie 
sur grand écran
2e séance – cycle cinéma



23 novembre • 18h30
Forces spéciales
Visite privilège 
avec un commissaire 
de l’exposition

24 novembre • 20h 
Karine Deshayes / 
Ophélie Gaillard
Concert

28 novembre • 20h 
Le piano 
d’Imogen Cooper
Concert

30 novembre • 19h30 
Frères d’armes, 
les forces spéciales 
au cinéma
5e séance – cycle cinéma

DÉCEMBRE 

Début décembre
AURA INVALIDES
Début des 
représentations

1er décembre • 20h 
Prélude à la joie
Concert

5 décembre • 12h15 
Trio Zeliha
Concert
Dans le cadre de 
Forces Spéciales

• 20h
Paul Meyer / 
François Salque / 
Eric Le Sage
Concert

6 décembre • 19h
Découverte 
des Invalides
Visio-visite  
Adultes

7 décembre • 14h
Sur les traces de 
l’Empereur
Jeu d’enquête
À partir de 6 ans

8 décembre • 20h 
Requiem pour la paix
Concert

• 20h 
Dans le cadre de 
Forces Spéciales
Concert

9 décembre • 19h30 
Frères d’armes, 
les forces spéciales 
au cinéma
6e séance – cycle cinéma

10 et 11 décembre 
Fête de la Sainte Barbe
Événements

11 décembre • 14h
Bas les masques 
au temps 
des Mousquetaires
Jeu d’enquête
À partir de 6 ans

12 décembre • 20h 
Quatuor Perisii et 
Emmanuelle Bertrand
Concert

• 20h 
La guerre d’Algérie 
sur grand écran
3e séance – cycle cinéma

13 décembre • 14h-18h
Les Napoléon, Lyautey, 
de Gaulle : une histoire 
arabe de la France ?  
Table-ronde
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14 décembre • 18h30
Forces spéciales
Visite privilège 
avec un commissaire 
de l’exposition

• 19h30 
Frères d’armes, 
les forces spéciales 
au cinéma
7e séance – cycle cinéma

15 décembre • 20h 
Soirée opéra : hommage 
à Maria Callas
Concert

17 décembre • 10h30
Il était une fois… 
au Musée  
Visite contée  
À partir de 6 ans 

• 15h
Les aventures de Vizir
Visite contée 
3-6 ans

19 décembre • 14h
Le chevalier 
Anne de Montmorency
Visite contée
À partir de 6 ans 

29 décembre • 14h
Napoléon Bonaparte – 
l’histoire et la légende  
Visite contée  
À partir de 6 ans 

Vacances 
de fin d’année 
Noël aux Invalides
Activités 
Tout public





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.
•
Profitez des nocturnes du mardi 
pour visiter le Musée jusqu’à 21h !

 Accès au Dôme, au département  
de Louis XIV à Napoléon,  
aux cabinets insolites, à l’historial 
Charles de Gaulle et aux expositions 
temporaires en cours.
Ouverture du musée de l’Ordre 
de la Libération jusqu’à 20h. 

Tarifs

Billet unique
(collections permanentes 
+ expositions temporaires : 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 inclut 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.

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. 

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

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

Services 

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

Café-restaurant 
Le Carré des Invalides 

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

bertrand.com

Salon de thé ANGELINA
 Ouvert d’avril à octobre 

Médiathèque d’étude 
et de recherche
Salle Général Niox   

 Consultation en accès libre
lundi – vendredi • 10h – 13h  
14h – 17h (16h, le vendredi)

 La salle de réserve est  
accessible sur rendez-vous  
aux mêmes horaires.
Catalogue en ligne : 

 https://bibliotheques- 
numeriques.defense.gouv.fr/
musee-de-larmee

 mediatheque@musee-armee.fr 
 +33 (0)1 44 42 38 38
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Nous soutenir

Amateurs d’histoire, passionnés  
de patrimoine ou visiteurs réguliers, 
entreprise ou particulier, soutenez  
et participez au rayonnement du 
musée de l’Armée et tissez ainsi un 
lien privilégié avec l’établissement. 

 Découvrez tous les projets 
à soutenir sur musee-armee.fr

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

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 : 
contact@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. 2 : Hélicoptère, chien et loup  
© Commandement des opérations 
spéciales (COS) • P. 3 : Affiche  
de l’exposition © Studio B49 / Mateo  
Baronnet • P. 4 : Affiche de l’exposition  
© Witjntje van Rooijen & Pierre 
Peronnet • P. 5 : Photographie Forces 
spéciales © Cédric Borderes, armée 
de Terre – Défense • P. 6, 10, 14, 15, 17, 
18, 21, 22, 23, 32, 37, 38, 41 et 53  :  
© Paris, musée de l'Armée, Dist.  
RMN-Grand Palais - Anne-Sylvaine  
Marre-Noël • P. 7 : Affiche de l’exposition,  
Chevalier foisonnant © CSuper ! 
Groupe / Vincent Bouvier • P. 8 : Yan 
Morvan, Champs de bataille de  
Bir Hakeim, 26 mai – 11 juin 1942,  
Bir Hakeim, au sud de Tobrouk, dans 
le désert de Lybie © Paris, Musée de 
l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais  
• P. 9 : Jean Delpech, « Arrivée  
au cantonnement », ADAGP © Paris, 
musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand 
Palais / Émilie Cambier • P. 11 : Projet 
de scénographie du Petit laboratoire 
de l’Histoire © Studio Formule  
• P. 12 : DR • P. 16 : Études préliminaires  
AURA INVALIDES © Moment Factory  
• P. 25 : Forces françaises libres,  
© Paris, musée de l'Armée, Dist. RMN-
Grand Palais • P. 26 : Aigle impérial  
© musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand 
Palais / Pascal Segrette • P. 29 : © Léon  
Herschtritt • P. 30 : Catalogues 
Photographies en guerre et Toute une 
Histoire ! © Paris, musée de l'Armée 

Conception graphique 
Virginie Poilièvre
Dessin du plan axonométrique
en 3e de couverture : 
© Studio Silex / Coralie Milière



Avec le soutien 
de nos partenaires :

Le CIC, grand partenaire  
du musée de l’Armée

L'Union des Blessés 
de la Face et de la Tête (UBFT) 
"Les Gueules Cassées", 
mécène de l’exposition 
Forces spéciales

La Fédération nationale 
André Maginot,  
mécène de l’exposition 
Photographies en guerre et 
du petit Laboratoire de l'Histoire

Arquus, 
grand mécène de l’exposition 
Forces spéciales

Le Cercle de l'Arbalète,
partenaire de l’exposition 
Forces spéciales

La Société des Amis 
du musée de l'Armée 

La Fondation Linklaters,
mécène du petit Laboratoire 
de l’Histoire

La Fondation de la France Libre, 
partenaire du parcours 
permanent éditorialisé 
Les combattants de Bir Hakeim

Preligens,
mécène du catalogue 
de l’exposition Forces 
Spéciales

Unéo, Meindl & LoisirAlp,  
et Terräng MP-Sec
mécènes de la programmation 
culturelle de l’exposition 
Forces Spéciales

Buffet Crampon, 
mécène de la saison musicale 

Les membres du Cercle  
du tambour-major, 
mécènes de la saison 
musicale

La Fondation Getty,
dans le cadre de l’initiative 
The Paper Project, pour  
le catalogue raisonné  
Jean Delpech : l’oeuvre  
de guerre. Gravures et dessins 
du musée de l’Armée

Le Comité régional 
du tourisme d'Île-de-France, 
pour la rénovation de 
la salle Royale 
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Historial Charles de Gaulle
(niveau -1)

Salle Vauban
(niveau 0)

Cabinets insolites
(niveau 1)

Louis XIV – Napoléon
(niveau 2)

Salles 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 Toilettes

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



Retrouvez toute 
la programmation 
du Musée sur :
musee-armee.fr


