
À l’occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, le musée de 
l’Armée propose de revivre l’histoire de l’Empereur des Français en 
Playmobil !

Un événement à vivre en famille, l’exposition Playmobil 
aux Invalides : en avant Napoléon ! invite les visiteurs à 
découvrir ou redécouvrir grâce aux célèbres figurines, 
les grands événements de la vie de Napoléon à travers 
13 scènes historiques. De la mythique bataille de boules 
de neige dans la cour de l’école de Brienne en 1783 à 
l’arrivée du cercueil de Napoléon sur les bords de Seine 
en 1840, chacun pourra se replonger dans l’histoire de 
cette grande figure qui a profondément marqué le destin 
de la France et de l’Europe. Entre légende et réalité, du 
pont d’Arcole à l’exil de Sainte-Hélène, en passant par 
la cérémonie du sacre à Notre-Dame et la retraite de 
Russie, cette riche histoire reprend vie de façon ludique 
grâce à l’importante collection privée de Dominique 
Béthune.
Présentée dans la salle Turenne habituellement fermée 
au public, l’exposition Playmobil aux Invalides : en avant 
Napoléon ! fait écho aux collections napoléoniennes du 
musée de l’Armée, mises à l’honneur en cette année du 
bicentenaire de la mort de l’Empereur. Une nouvelle 
occasion de venir passer un moment en famille au musée de l’Armée à l’occasion des vacances 
de Noël !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

EXPOSITION

Octobre 2021

PLAYMOBIL AUX INVALIDES : EN AVANT NAPOLÉON ! 
SALLE TURENNE - DU 18 DÉCEMBRE 2021 AU 9 JANVIER 2022

EXPOSITION 
18 DÉCEMBRE 2021 
– 9 JANVIER 2022

PLAYMOBIL 
AUX INVALIDES

EN AVANT 
NAPOLÉON !

#PLAYMOBILAUXINVALIDES

Exposition de figurines issues de la collection privée de 
Dominique Béthune, avec la participation d’Arnaud Letellier, 
avec l’aimable autorisation de PLAYMOBIL® France. 
Cette exposition n’est ni sponsorisée, ni organisée 
par PLAYMOBIL®.
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Musée de l’Armée

Hôtel national des Invalides
129, rue de Grenelle
75007 Paris
musee-armee.fr
#PlaymobilAuxInvalides 

MUSÉE DE L’ARMÉE

Parmi les musées parisiens les plus fréquentés, avec plus de 1,2 million de visiteurs en moyenne ces cinq 
dernières années, le musée de l’Armée propose au public 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. 
L’établissement, créé en 1905, 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. Visites guidées et ateliers pédagogiques, 
expositions temporaires, conférences et colloques, cinéma, animations, concerts et événements sont 
organisés durant toute l’année.

CONTACT PRESSE

Agence Alambret Communication
Margaux Graire
margaux@alambret.com
01 48 87 70 77

INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition présentée du 18 décembre 2021 au 9 
janvier 2022 de 10h à 18h et en nocturne tous les 
mardis jusqu’à 21h
Fermeture les 25 décembre et 1er janvier 
(fermeture anticipée à 16h les 24 et 31 décembre)
Tarif adultes : 14 €
Enfants (3 à 17 ans inclus) : 5€
Bénéficiaires des tarifs réduits ou de la gratuité 
d’entrée au Musée : 5€
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