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NOËL AUX INVALIDES
Le musée de l’Armée présente cette année une programmation exceptionnelle
pour fêter Noël aux Invalides.
A compter du 10 décembre 2016, de nombreuses animations culturelles et
ludiques seront proposées au public : fête de la Sainte-Barbe, illuminations
spectaculaires, nouvelle mise en scène des figurines historiques au sein des
cabinets insolites, ou encore visites et jeux d’enquêtes avec de nombreux cadeaux
à gagner.
Vous pourrez profiter le soir venu d’une visite inédite et féérique de l’église du
Dôme et du tombeau de Napoléon, éclairés par des centaines de chandelles.
Installé au pied du Dôme et ponctué par un majestueux sapin de Noël, un village
de Noël proposera dans ses chalets décorés des produits gastronomiques et
objets d’artisanat d’art représentant l’excellence française, jusqu’au 2 janvier 2017.
Une programmation festive et conviviale pour toute la famille, à ne pas manquer !

Au programme


Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016

La fête de la Sainte-Barbe
La célébration de la Sainte-Barbe débutera par un spectacle vivant unique en son genre dans la cour
d’honneur de l’Hôtel des Invalides, gratuit et ouvert à tous, autour de la sainte patronne des
artilleurs, organisé en collaboration avec l’école d’artillerie de Draguignan.
Du trébuchet au missile, les spectateurs assisteront à la mise en batterie de pièces dans le cadre de
cinq tableaux historiques évoquant l’évolution de l’artillerie du Moyen-Âge à nos jours, par leurs
servants en uniformes d’époque. Ces tableaux seront présentés par les femmes et les hommes de
l’École d’Artillerie, les 1er, 40e et 61e régiments d’artillerie, avec le concours des associations
Armédiéval et Balmoral green. L’ensemble de ces présentations sera accompagné par les
prestations musicales des 28 musiciens de la fanfare de l’école d’artillerie.
Cette année, un accent particulier sera mis sur l’artillerie des années 1914 à 1918 dans le cadre des
commémorations du centenaire de la Grande Guerre.
Nouveau : une visite guidée ludique spéciale Sainte-Barbe
Pour la première fois cette année, une visite ludique menée par une conférencière du musée
permet de découvrir une gigantesque bombarde, des bouches à feu au décor foisonnant, ou encore
le fameux canon de 75 mm de la Grande Guerre. Le parcours débute dans le département Armes
et armures anciennes et se termine dans les espaces des deux guerres mondiales du musée.


Du samedi 10 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017

Illuminations dans le Dôme des Invalides
L’intérieur du Dôme des Invalides, qui abrite le tombeau de Napoléon Ier, sera spectaculairement
mis en lumière par la société Amaclio (producteur de La Nuit aux Invalides). Pour l’occasion, l’église
du Dôme restera exceptionnellement ouverte chaque soir jusqu’à 20h. Visites historiques et
ludiques, jeux d’enquêtes permettront aux visiteurs de parcourir et découvrir l’église du Dôme sur
les traces des grandes gloires militaires.
Jeu-concours et nombreux cadeaux à gagner
Un jeu-concours de Noël offre de nombreux cadeaux à gagner : places pour le Festival de Pâques
de musique classique d’Aix-en-Provence (avec transport, accueil et hébergement), passeports
culture (livrets d’épargne jeune 15-20 ans de 100 €), places pour la comédie musicale Les 3
Mousquetaires au Palais des Sports à Paris, places de concert aux Invalides et entrées gratuites pour
l’exposition Guerres secrètes au musée de l’Armée.
Village de Noël
Pour la première fois en France, une institution culturelle de grande renommée organise son
propre village de Noël qui réunira une sélection d’enseignes françaises issues de l’univers
gastronomique et artisanal, autour d’un sapin géant.
Dans leurs chalets décorés au pied du majestueux Dôme des Invalides, les exposants feront
découvrir leurs produits de qualité et objets de confection artisanale : épicerie fine, bijoux
originaux, alcools fins, objets d’art… Des idées cadeaux pour petits et grands !
Parmi les marques à découvrir seront présents Angelina, Arteum, BapBap, Charly James, Caravelle
des saveurs, épicerie fine Jeune Homme, Glaces Glazed, La Cure Gourmande, les Comptoirs
Richard, Maison Louis de Grenelle, My Pie, Nénufar, Ullis, Winerie Parisienne, You are young…



Du samedi 17 décembre 2016 au dimanche 19 février 2017

Sacré sacre ! , une nouvelle mise en scène de figurines historiques
Présentées au sein des cabinets insolites, espaces de visite permanents ouverts en décembre 2015,
les collections de figurines de cartes regagnent prochainement les réserves du musée où elles
seront mises à l’abri de la lumière. A l’occasion de leur remplacement, le musée propose à ses
visiteurs de revenir sur la cérémonie du sacre de l’Empereur, le 2 décembre 1804, grâce à
l’exposition d’une sélection de figurines témoignant du faste de cet événement. À partir
d’un ensemble de 20 figurines en plâtre, habillées de costumes richement brodés, fabriquées et
peintes à la main, représentant la cérémonie du sacre d’après le célèbre tableau de Jacques-Louis
David, les visiteurs se verront proposer un aperçu de l’importante collection de figurines
historiques et de dioramas du musée concernant le règne de Napoléon I er.
Enfin, dans le cadre de cette nouvelle présentation, plus de 1500 figurines de carte de la collection
Wurtz représentant les unités françaises et étrangères de la Grande Armée durant le 1 er Empire
seront exposées pour la première fois au public. De nombreuses unités seront présentées,
notamment celles de la prestigieuse garde impériale ainsi que des régiments de la ligne (cavalerie,
infanterie et artillerie).
Pour accompagner cette visite, un parcours QRcode est proposé aux plus connectés, ainsi qu’un
livret-jeux disponible sur demande aux accueils du musée et téléchargeable sur le site internet du
musée. Une visite ludique en famille consacrée à ce nouveau parcours permettra également de
découvrir ou redécouvrir les collections du département Moderne consacrées à ce sujet.

INFORMATIONS PRATIQUES
Musée de l’Armée, Hôtel des Invalides, 129 rue de Grenelle, 75007 Paris
0 810 11 33 99
Informations et billetterie en ligne : musee-armee.fr

Fête de la Sainte-Barbe
Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2016, de 14h30 à 17h dans la cour d’honneur des Invalides,
en accès libre et gratuit.
Visite guidée ludique spéciale Sainte-Barbe : samedi 10 décembre 2016 à 13h, 14h, 16h et dimanche
11 décembre à 11h, 13h, 14h, durée 50 min. Groupe de 25 personnes maximum, tout public. Visite
guidée gratuite après acquittement du billet d’entrée du musée (adulte 11€, gratuit pour les moins
de 18 ans). Réservation obligatoire : histoire@musee-armee.fr ou sur place à l’accueil nord le jour
des visites, selon les places disponibles.
Village de Noël et Dôme des Invalides
Du samedi 10 décembre 2016 au 2 janvier 2017, de 10h à 20h (sauf le 25 décembre et le 1er
janvier - fermeture à 16h30 le 24 décembre).
Illuminations dans le Dôme chaque soir de 16h30 à 20h.
Village de Noël (cour du Dôme) en accès libre.
Église du Dôme - tombeau de Napoléon 1er : 11 € (plein tarif), gratuit pour les moins de 18 ans.

Sacré sacre !
Du samedi 17 décembre 2016 au dimanche 19 février 2017 (sauf le 1er janvier) aux cabinets
insolites du musée de l’Armée.
Visite guidée ludique : lundi 19 décembre 2016, mercredi 1er février, mardi 7 février, lundi 13
février 2017 à 14h, durée 1h30. Tarif enfant 6 €, adulte 11 €. Réservation en ligne dans l'agenda
des familles sur le site musee-armee.fr.
Partenaires
Le village de Noël et les animations du Dôme des Invalides sont organisées avec le soutien du CIC,
grand partenaire du musée de l’Armée, ainsi que de Luxe TV, Radio Classique et Amaclio.
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Le musée de l’Armée offre une des collections d’histoire militaire les plus riches au monde avec près
de 500 000 pièces, de l’âge du bronze au XXIe siècle. Créé en 1905, il est situé au cœur de l’Hôtel des
Invalides à Paris et propose une programmation culturelle ouverte à tous, avec expositions, concerts,
projections, conférences, événements et spectacles. En 2015, il a accueilli plus de 1,4 million de visiteurs,
ce qui le classe au 5e rang des musées français les plus fréquentés.

