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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 moyenne  
ces cinq dernières années, 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 
compte tenu du contexte 
sanitaire, n’hésitez 
pas à consulter le site 
musee-armee.fr
•



La saison Napoléon

L’année 2021 marque le deux-centième 
anniversaire de la mort de l’Empereur 
Napoléon Ier. Pour l’occasion, le musée 
de l’Armée propose une saison culturelle 
entièrement dédiée à cette figure  
majeure de notre histoire. Une nécro-
pole restaurée, un parcours permanent 
réinventé, des animations et visites  
tout public, une grande exposition  
patrimoniale et pour la première fois, 
des œuvres d’artistes contemporains 
pour questionner l’héritage de Napoléon… 
autant d’occasions de découvrir ou  
de redécouvrir celui qui repose depuis 
1840 sous le Dôme des Invalides.

 Collections permanentes, 
salles d’exposition temporaire et Dôme

Horaires : tous les jours de 10h à 18h 
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h 
en période d’exposition temporaire 
Fermeture : les 25 décembre et 1er janvier
Accès avec le billet d’entrée au Musée 
ou tarif spécifique 
Programmation détaillée : musee-armee.fr
#SaisonNapoleon

•
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À NE PAS 
MANQUER

Exposition 
Napoléon n’est plus

31 mars – 31 octobre

Parcours d’art 
contemporain

 Napoléon ? Encore !
de Marina Abramović 

à Yan Pei-Ming
7 mai 2021 – 13 février 2022

Show monumental 
 La Nuit aux Invalides

Napoléon : l’envol de l’Aigle
7 juillet – 26 août

Parcours en ligne
Connaissez-vous bien  

Napoléon Ier ?
Lancement le 18 septembre      

Colloque
 La mort de Napoléon

21, 22 et 23 septembre

Concerts
Dans le cadre de 

la saison Napoléon 
5 octobre – 2 décembre 

Fête de la Sainte-Barbe
Reconstitutions historiques : 

plongez au cœur de  
l’épopée napoléonienne ! 

5 décembre
 

Vacances de Noël
Exposition 

Playmobil aux Invalides :  
en avant Napoléon ! 

18 déc. 2021 – 9 janv. 2022 

Visites guidées,
jeux d’enquêtes et 

ateliers jeune public 

Pass saison Napoléon : 30 €
Accédez en illimité au Musée et à ses expositions 
temporaires (Napoléon n’est plus et Napoléon ? Encore !), 
profitez de réductions auprès de la boutique, des espaces 
de restauration mais aussi d’une entrée à l’exposition 
Playmobil aux Invalides : en avant Napoléon !
En vente sur musee-armee.fr 
ou aux caisses du Musée

NOUVEAU





Jusqu’au 31 octobre

Napoléon n’est plus

Île de Sainte-Hélène, le 5 mai 1821.  
À 5h49 du soir, l’Empereur exilé rend  
son dernier soupir. Relégué au bout  
du monde depuis plus de cinq ans,  
il n’exerce plus aucune influence sur  
le monde. Pourtant, sa mort réveille  
les passions. Rapidement, les souvenirs, 
les témoignages, les images, les reliques 
foisonnent. Une histoire nouvelle voit  
le jour entre légendes et contradictions. 

Enquêtant sur tous 
les aspects de ses 
derniers instants, de 
ses funérailles, du  
retour de ses Cendres  
et des monuments 
qui perpétuent sa 
mémoire, l’exposition 
propose un parcours 
exceptionnel de près 
de 200 œuvres.
Organisée avec 
la Fondation Napoléon

 Salles d’exposition temporaire et 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
Pass saison Napoléon : 30€ (accès illimité, voir modalités page 1) 
#SaisonNapoleon | #NapoleonNestPlus

AUTOUR DE 
L’EXPOSITION

Concerts 
Triomphe(s) de Napoléon  

5 et 6 octobre • 20h

Mort et transfiguration 
impériale 

19 octobre et 2 décembre • 20h

Le Tombeau de Napoléon
(création de Karol Beffa)  

15 novembre • 20h

Colloques
 La mort de Napoléon

21, 22 et 23 septembre
 • 14h30 – 17h30

Historiographie des 
guerres napoléoniennes

30 novembre et 1er décembre
 • 9h – 18h

Visites privilèges 
avec les commissaires 

de l’exposition
1er juillet, 9 et 30 septembre, 

7 octobre • 18h30

Visites ludiques
(tout public)

7, 15 et 30 juillet, 11 et 27 août,  
1er et 29 septembre, 
13 octobre  • 14h30

Visites découverte 
en nocturne 

(adultes)
20 juillet, 10 août 

et 7 septembre • 19h

Visites guidées
(tout public)

31 mars – 31 octobre •  
tous les jours sur réservation

Parcours audioguidé 

Livrets-jeux et parcours 
dédiés au jeune public

Poursuivez votre visite ! 
Avec votre billet, partez à la découverte du tombeau de  
l’Empereur sous le Dôme des Invalides, du parcours d’art  
contemporain Napoléon ? Encore ! ou munissez-vous  
du guide numérique proposé aux accueils pour y  
découvrir le nouveau parcours consacré à Napoléon Ier.
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AUTOUR 
DU PARCOURS

EN FAMILLE  

Atelier 
Images de Napoléon, 

de la caricature 
au Street Art 

18 juillet, 19 août • 14h30

Atelier 
Les chevaux et Napoléon 

8, 9 juillet et 3 nov. • 14h30 

Visites ludiques 
11 juillet et 10 août • 14h30

EN NOCTURNE 
(adultes) 

Visites découverte 
19 octobre, 26 octobre, 
2 et 9 novembre • 19h

Atelier 
Les chevaux et Napoléon  
13 juillet, 17 août et 14 sept. • 19h

Visites privilèges 
(tout public)

12 octobre, 16 novembre  
et 7 décembre • 18h30 

Nuit blanche  
Lumières sur le parcours 

d’art contemporain 
2 octobre • 19h – minuit

Parcours audioguidé

 Collections permanentes, grand salon,  
salle Turenne, extérieurs du site
Plan du parcours : musee-armee.fr

 Puis à partir du 4 déc., parcours complété 
par les 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 € • Gratuit moins de 18 ans
Pass saison Napoléon : 30 € (accès illimité, voir modalités p. 1) 
#SaisonNapoleon | #NapoleonEncore 
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Jusqu’au 13 février 2022 
Parcours d’art contemporain 

Napoléon ? Encore !  
de Marina Abramović 
à Yan Pei-Ming

Pour la première fois 
de son histoire, le musée 
de l’Armée propose 
un parcours d’art 
contemporain aux 
Invalides. Commandes 
originales ou œuvres 
existantes confiées à 
une trentaine d’artistes 
contemporains, de 
renom ou émergents, 
français et étrangers, 
évoqueront la figure de 
Napoléon, ainsi  
que son empreinte 

sur le monde actuel. Les œuvres de Pascal 
Convert, Ange Leccia, Fabrice Hyber, Marina 
Abramović, Julian Schnabel, Georges Tony 
Stoll, Hélène Delprat… prendront place dans 
les salles, sous le Dôme ou encore dans 
des lieux habituellement fermés au public.  

À partir du 4 décembre, l’artiste belge 
Hans Op de Beeck et le collectif français 
« La Méduse » investiront les salles 
d’exposition temporaire. 
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Profitez de votre visite
pour découvrir 

l’exposition Napoléon 
n’est plus grâce à 

des visites couplées  
En famille  

21 juillet • 14h30
En nocturne (adultes)  

27 juillet, 3 et 24 août • 19h
Tout public

du 7 mai au 31 octobre 
• sur réservation
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 Château de Cadillac

Horaires : de juin à septembre, 7j/7 de 10h à 13h15 et  
de 14h à 18h, à partir d’octobre tous les jours sauf lundi,  
de 10h à 12h30, puis de 14h à 17h30   
Tarifs : plein 6 € • réduit 5 € (exposition incluse dans 
le billet) • Gratuit pour les moins de 18 ans, 18-25 ans
(ressortissants de l’Union Européenne), personne en situation 
de handicap et son accompagnateur, demandeur d’emploi
#CadetsDeGascogne
Chateau-cadillac.fr

4 juin – 7 novembre 2021

Cadets de Gascogne

En partenariat avec le Centre 
des Monuments Nationaux, 
le musée de l’Armée présente 
au château de Cadillac 
(Gironde) une exposition sur 
les grandes figures gasconnes  
dans l’histoire militaire française.  
Du Moyen Âge au Premier 
Empire, au travers de 
personnages comme La Hire, 
Gassion, Lannes ou Tréville, 
le visiteur est invité à découvrir 
ce que ces grandes figures 

ont apporté à l’histoire de France comme 
à l’image du Gascon de littérature,  
batailleur invétéré incarné par l’incontour- 
nable d'Artagnan des Trois Mousquetaires. 

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.



 Département Armes et armures anciennes 

Horaires : tous les jours de 10h à 18h   
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h en période d’exposition temporaire
Accès avec le billet d’entrée du Musée  
ou le Pass saison Napoléon
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17 juin – 19 septembre
Parcours découverte 

Militaires 
et archéologues

Moins illustres que les souvenirs 
napoléoniens ou que les 
grandes armures royales,  
les collections archéologiques 
du musée de l’Armée sont 
cependant reconnues par les 
spécialistes. Cet ensemble  
de pièces préhistoriques,  
antiques ou médiévales a été  
en effet constitué dès 1844 
par le musée d’Artillerie, ancêtre  
de l’établissement actuel,  
à un moment où aucune  

institution publique ne se souciait encore 
de cette discipline toute neuve.  
Cette exposition-dossier, qui sera l’occasion  
de révéler des pièces conservées  
en réserve, est dédiée à ces officiers- 
conservateurs-archéologues qui ont 
donné écho aux premières découvertes 
préhistoriques et à l’essor de l’archéologie  
nationale.  
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 Dôme des Invalides 

Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h en période d’exposition temporaire
Fermeture : les 25 décembre et 1er janvier
Accès avec le billet d’entrée du Musée  
ou le Pass saison Napoléon
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Redécouvrez 
les splendeurs du Dôme  

Grâce à la souscription lancée par le Musée et 
la Fondation Napoléon en 2019, et le soutien 
de nombreux donateurs, le tombeau 
de Napoléon et sa crypte construits entre 
1842 et 1861 par l’architecte Louis-Tullius 
Visconti ont pu retrouver tout leur éclat : 
les dorures des chapelles et de l’entrée 
ainsi que la statuaire et les sépultures 
napoléoniennes ont minutieusement été 
nettoyées et restaurées par une équipe de 
restaurateurs et d’artisans, sélectionnés 
pour la rareté de leur savoir-faire. Six toiles, 
grands et petits formats, ont également fait 
l’objet d’une importante restauration dans 
des ateliers spécialisés. Venez redécouvrir 
le Dôme sous un nouveau jour !
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Actuellement

Département 
Louis XIV – Napoléon : 
un parcours de visite 
réinventé  

Inaugurées en 2009, les salles Louis XIV–
Napoléon présentent une des plus belles 
collections au monde d’uniformes, armes, 
équipement et œuvres d’art du XVIIe au 
XIXe siècle. Le Musée vous propose de 
redécouvrir cet espace et ses nouveautés : 
venez admirez la nouvelle présentation 
du bivouac de Napoléon, lieu clos et intime,
pour en savoir plus sur son quotidien 
et ses campagnes, testez le nouveau 
dispositif de médiation inspiré des 
technologies du « son et lumière » pour 
mieux comprendre les différentes phases 
de la bataille de Lodi ou encore visitez 
le nouvel espace dédié à l’exil de 
l’Empereur à Sainte-Hélène avec des 
pièces exceptionnelles (le lit de mort, 
sa redingote en piqué blanc, un masque 
mortuaire, la trousse du chirurgien 
Antommarchi…).

 Département Louis XIV– Napoléon 

Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h en période d’exposition temporaire
Fermeture : les 25 décembre et 1er janvier
Accès avec le billet d’entrée du Musée  
ou le Pass saison Napoléon

 



Jusqu’au 3 octobre 
Parcours découverte 

La guerre franco- 
allemande à hauteur 
d'hommes 
Des batailles de la Marne  
au soulèvement de la Commune 
(30 nov. 1870 – 18 mars 1871)  

Au coeur des salles consacrées au Second  
Empire, 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.

 Département Louis XIV– Napoléon 

Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h en période d’exposition temporaire
Fermeture : les 25 décembre et 1er janvier
Accès avec le billet d’entrée du Musée
ou le Pass saison Napoléon

 

À partir du 4 décembre

Un nouveau parcours 
d’artillerie en plein air  

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

 Galeries de la cour d’honneur 

Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h en période d’exposition temporaire
Accès libre et gratuit
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Depuis le 19 mai 2021

À l’occasion des commémorations des 
80 ans de l’Appel du 18 juin 1940 et 10 ans 
après sa création aux Invalides, l’Historial  
a 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 proposent 
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

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, est 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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 Entrée Orient (niveau -1) — Historial

Horaires : tous les jours de 10h à 18h
Nocturne : le mardi jusqu’à 21h en période d’exposition temporaire
Fermeture : les 25 décembre et 1er janvier  
Accès avec le billet d’entrée du Musée ou le Pass  
saison Napoléon

9 novembre 2021 – 6 mars 2022
Parcours découverte 

Les combats oubliés des 
Forces Françaises Libres : 
1941, la campagne 
d’Érythrée  

Au cœur de l’historial Charles de 
Gaulle, le Musée vous propose 
de découvrir l’un des combats 
oubliés mené par les Forces 
Françaises Libres : la campagne 
d’Érythrée. Dès l’été 1940,  
des volontaires refusent en effet  
la défaite et s’engagent pour 
continuer le combat. Avec les  
premiers ralliements de  
territoires, puis les combats 
fratricides de la campagne du 
Gabon, la France Libre dispose,  
fin 1940, d’une base territoriale 
permettant de former des unités  
et de reprendre la guerre au 

côté des Alliés. Commandés par le colonel 
Magrin-Vernerey, qui prend le nom de Monclar, 
des éléments de la Brigade Française d’Orient 
contournent l’Afrique par mer, du Cameroun 
au Soudan, rejoignant les tirailleurs Tchadiens 
du Bataillon de Marche no3 et des unités 
venues d’Égypte. Engagés avec les 
Britanniques, les soldats de la France Libre 
participent aux combats de Cub-Cub, à 
l’assaut du Mont Engiahat et à la prise du port 
de Massaouah qui marque, le 8 avril 1941, 
la fin de cette campagne. 
En partenariat avec la Fondation pour la France Libre
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Toute l’année, le Musée  
vous propose de nombreuses 
animations 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
•

7 juillet – 26 août
• 22h ou 22h30 

La Nuit aux Invalides
Napoléon : l’envol de l’Aigle  
L’Hôtel des Invalides, qui 
accueille sa dépouille, insuffle  
l’inspiration nécessaire pour 
explorer tous les pans de 
la vie de l’Empereur qui ont 
nourri « la légende napoléo-
nienne ». Venez découvrir 
cette formidable épopée  
à l’aide des dernières techno- 
logies, dans un show 3D  
monumental unique en plein air. 
Après le spectacle, assistez 
à une mise en lumière excep-
tionnelle du Dôme autour 
du tombeau de l’Empereur. 

 Cour d’honneur et Dôme  

Tout public
Horaires : 22h (juillet), 22h30 (août) 
Durée : 45 min
Réservez vos places sur : 
lanuitauxinvalides.fr 
ou aux caisses du Musée

1er – 4 sept. • 20h45  

Opéra en Plein air  

Pour sa 20e édition, Opéra 
en Plein Air réinvestit la cour 
d’honneur des Invalides avec 
Mme Butterfly de Giacomo 
Puccini. Le destin d’une jeune 
geisha, mariée à un officier 
américain puis abandonnée 
avec son bébé, a inspiré 
Puccini dans un opéra devenu 
depuis 1904 l’un des plus  
populaires du répertoire lyrique. 
Le samedi 4 septembre 
après-midi, Piccola Opéra, 
spectacle destiné au jeune 
public (à partir de 4 ans, 
45 minutes). 

 Cour d’honneur  

Tout public
Durée : 2h30 avec entracte 
Réservez vos places sur : 
operaenpleinair.com 
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18 et 19 sept. • 10h – 18h

Les Journées  
européennes 
du patrimoine  

À l’occasion des 38e Journées  
européennes du patrimoine, 
le musée de l’Armée ouvre 
gratuitement ses portes et  
dévoile la richesse de ses 
collections, de son histoire, 
de ses métiers et de ses 
savoir-faire au travers 
d’activités gratuites (visites, 
concerts, ateliers…) en écho 
à la saison Napoléon 2021  
et aux commémorations 
du bicentenaire de la mort 
de l’Empereur. Profitez de 
ces journées pour découvrir 
le parcours d’art contemporain 
Napoléon ? Encore ! et 
l’exposition Napoléon n’est 
plus !

 Site des Invalides et 
espaces du Musée    

Tout public
Entrée libre et gratuite

 

2 octobre • 19h – Minuit

Nuit Blanche
Lumières sur le parcours 
d’art contemporain  

Le temps d'une soirée,  
parcourez le site des Invalides  
exceptionnellement mis en  
lumière et partez à la rencontre  
des artistes et des œuvres 
du parcours d'art contem-
porain Napoléon ? Encore ! 
accompagnés tout au long 
de votre découverte par les 
médiateurs du Musée. Plongez 
dans la création contempo-
raine en compagnie de Pascal 
Convert ou à l’occasion de 
performances artistiques puis 
terminez votre promenade en 
musique avec un concert de 
la Garde républicaine intégrant 
une œuvre du compositeur 
Karol Beffa accueilli en  
résidence dans le cadre de  
la saison Napoléon.

Complétez votre soirée par 
la découverte de l'exposition 
Napoléon n'est plus avant 
sa fermeture fin octobre.

 Site des Invalides et 
espaces du Musée  

Tout public
Entrée libre et gratuite 

5 décembre

Fête de 
la Sainte-Barbe
Reconstitutions 
historiques : plongez 
au cœur de l’épopée 
napoléonienne !

Rendez-vous aux Invalides 
pour fêter Sainte-Barbe, 
patronne des artilleurs ! Pour 
l’édition 2021, en écho à la 
célébration du bicentenaire 
de la mort de Napoléon  
– artilleur de formation –,  
le Musée vous propose de 
redécouvrir ses collections 
d’artillerie, du Premier Empire  
à nos jours, dans un tout 
nouveau parcours en plein 
air. Partez à la rencontre des 
soldats de la Grande Armée 
et des acteurs de la vie 
quotidienne sous l’Empire et 
participez aux nombreuses 
animations ludiques proposées 
par des reconstituteurs  
passionnés et les médiateurs 
du Musée. Enfin, la Musique 
des Troupes de Marine vous 
invite le temps d’un concert 
dans la cathédrale Saint-Louis.

Et pourquoi ne pas profiter 
de ce week-end exceptionnel 
pour explorer la seconde 
partie du parcours d’art 
contemporain Napoléon ? 
Encore ! ? Les œuvres de 
l’artiste belge Hans Op de 
Beeck et du collectif français 
La Méduse, dévoilées pour 
l’occasion, vous attendent 
dans les salles d’exposition.

 Extérieurs du site des Invalides 
et espaces du Musée   

Tout public 
Accès gratuit pour les extérieurs  
Accès avec le billet ou le pass 
saison Napoléon pour les espaces  
du Musée
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Vacances 
de fin d’année

Noël aux Invalides    

Venez fêter Noël au cœur 
des collections du musée de 
l'Armée et découvrir toutes 
les activités organisées pour 
petits et grands !

18 décembre 2021 –  
9 janvier 2022

Playmobil 
aux Invalides : 
en avant Napoléon !

Exposition temporaire   

La figure de Napoléon 
ne cesse de fasciner petits 
et grands. À l’occasion 
des fêtes de fin d’année, 
entrez dans l’intimité de 
ce personnage légendaire 
grâce aux grands épisodes 
de sa vie et venez revivre 
son parcours grâce aux 
célèbres figurines mises en 
scène dans la majestueuse 
salle Turenne. De sa formation 
à l’école de Brienne à sa 
mort en exil, en passant par 
ses plus grandes victoires 
et défaites, laissez-vous 
entraîner dans sa formidable 
épopée ! 

 Salle Turenne  

Tout public
Accès avec le billet d’entrée 
au Musée (8 € pour les moins 
de 26 ans) ou le Pass saison 
Napoléon

AUTOUR
DE L’EXPOSITION

Visites ludiques

Des Playmobil se sont  
échappés ! Partez à leur 
recherche dans les salles  
du Musée. Le médiateur vous 
proposera de les comparer 
avec les vrais objets des 
collections, puis vous guidera 
ensuite dans l’exposition.

3-6 ans

20, 22, 27 et 29 décembre • 11h

À partir de 6 ans

19, 20, 23, 27, 30 décembre • 
14h30 et 16h
21, 22 décembre • 11h et 14h30
28, 29 décembre • 14h30

Livret-jeux et défi dédiés aux 
plus jeunes disponibles sur 
place ou sur musee-armee.fr 

15

Découvrez toutes les autres 
animations organisées par 
le Musée pour les vacances 
de fin d’année 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, 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 musee-armee.fr
•

5 et 6 octobre • 20h  

Triomphe(s) 
de Napoléon  

Dans le cadre des célébrations 
du bicentenaire de la mort  
de Napoléon, ce concert restitue  
un florilège des musiques 
composées à la gloire de 
l’Empereur sous le Premier 
Empire et ultérieurement  
en sa mémoire.

 Cathédrale Saint-Louis 
Organisé avec
la Fondation Napoléon

14 octobre • 20h

Requiem 
de Brahms

Les voix splendides 
du Chœur de l’Orchestre 
de Paris, accompagnées 
par l’Orchestre national de 
Metz, offrent une interprétation  
du chef-d’œuvre de Brahms 
à la hauteur de sa dimension 
universelle, « pour l’humanité », 
selon les mots du compositeur.

 Cathédrale Saint-Louis

17

Attention !
Cette programmation 
est susceptible d’être 
modifiée compte tenu 
du contexte sanitaire, 
n’hésitez pas à consulter 
le site musee-armee.fr
•
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Napoléon 
et Prométhée

Si le choix de l’ouverture 
des Créatures de Prométhée 
de Beethoven fait référence  
à l’exceptionnel destin de 
ce héros prométhéen que fut 
Napoléon, le programme de 
ce concert est, par ailleurs, 
entièrement dédié à Schubert 
et à Liszt transcripteur, sous 
les doigts délicats et à la 
virtuosité fulgurante de Muzā 
Rubackytē.

 Cathédrale Saint-Louis 
Organisé avec
la Fondation Napoléon

8 novembre • 20h

Fêtes galantes

À l'occasion du 300e anni-
versaire de la mort d’Antoine 
Watteau, l’ensemble 
La Rêveuse restitue un florilège 
des pièces de caractère 
de Marais, Caix d'Hervelois, 
Couperin et Dandrieu, dont 
la palette sonore évoque les 
tons fondus et les ors fanés 
des Fêtes galantes du peintre.

 Cathédrale Saint-Louis

15 novembre • 20h

Requiem de Mozart  

Ce sont les accents 
bouleversants du Requiem  
de Mozart qui ont retenti, 
le 15 décembre 1840, pour 
accueillir la dépouille de 
l’Empereur déchu. Cet ultime 
chef-d’œuvre demeuré 
inachevé à la mort du  
compositeur salzbourgeois 
sera précédé par Nuit obscure 
et un vibrant Tombeau  
de Napoléon de Karol Beffa, 
commande du musée de 
l’Armée au compositeur 
en résidence.   

 Cathédrale Saint-Louis

18 novembre • 20h

Le chemin 
vers la liberté

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

 Cathédrale Saint-Louis

23 novembre • 20h

Douceur pastorale 
et grandeur 
militaire

Dans l’Opéra-Ballet  
Les Éléments de Delalande 
et Destouches, La Terre 
accorde place aux humbles 
mortels, célébrant la nature, 
telle une fête galante restituée 
dans les tableaux de Watteau, 
au sein de laquelle figurent 
quelques militaires aux 
postures alanguies.

 Cathédrale Saint-Louis

25 novembre • 20h

Deux pianos en fête 

Mendelssohn et Poulenc se 
rencontrent dans un concert 
ouvert par un véritable feu 
d’artifice, puisqu’il met  
en scène non pas un mais 
deux pianistes ! 250 ans 
séparent les compositeurs, 
et pourtant leurs œuvres 
partagent une spontanéité  
et une joie de jouer commu-
nicatives.  

 Cathédrale Saint-Louis

29 novembre • 20h

Watteau 
et la musique

La peinture de Watteau révèle  
une évidente connivence 
avec les musiciens de son 
époque, Couperin, Marais 
et Pignolet de Montéclair. 
Transposée dans un univers 
poétique, la musique devient 
la métaphore d'un échange  
amoureux, restitué par la viole  
de gambe et la guitare. 

 Cathédrale Saint-Louis

 



2 décembre • 20h

Apothéose 
de Napoléon

En ouverture, les voix puis- 
santes du Chœur de l’Armée 
française, accompagnées par 
l’Orchestre symphonique de 
la Garde républicaine, nous 
content la valeureuse épopée  
napoléonienne. En deuxième 
partie, la Sinfonia Eroica de 
Beethoven avec sa Marche 
funèbre scelle de manière 
prémonitoire et par ces accents  
lugubres le funeste destin  
de l’Empereur déchu.

 Cathédrale Saint-Louis

Organisé avec
la Fondation Napoléon

6 décembre • 12h15

Singuliers 
Vents d’Hiver 

D’un des quintettes à vent 
de Reicha au Sextuor pour 
piano et vents de Farrenc, 
l’ensemble Singuliers nous 
offre en partage un florilège 
de musique pour vents, de 
ses premières lettres de 
noblesse à son avènement.

 Cathédrale Saint-Louis

9 décembre • 20h

Soirée viennoise

Du Beau Danube bleu à  
la Valse-caprice de Schubert, 
Guillaume Chilemme et  
l’Orchestre national de 
Bretagne nous transportent 
dans les rues de Vienne où 
se font entendre, au rythme 
entraînant de la valse,  
airs populaires et mélodies 
tziganes envoûtantes.

 Cathédrale Saint-Louis

16 décembre • 20h  

Les Huit Saisons 

Cet ensemble étonnant, 
fondé par le violoniste David 
Grimal, est dirigé … par lui-
même !  Pour cette prestation 
sans chef, l’orchestre croise 
les Quatre Saisons de Vivaldi 
et les Quatre Saisons de 
Buenos Aires du compositeur 
argentin Astor Piazzolla, que 
deux siècles séparent.

 Cathédrale Saint-Louis

19

Tarifs
De 8 à 35 € (selon catégories) 

 Offre duo 
De 15 à 60 € 
(selon catégories)  

 Groupe 
À partir de 10 billets : -20 % 

 Billet concert + 1€
Accès à l’exposition 
temporaire en cours

Abonnez-vous !
Bénéficiez d’une réduction  
de -20 % dès 3 concerts 
achetés

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



CONCERTS 
EN ACCÈS LIBRE  
Le jour même
et dans la limite  
des places disponibles
(pas de réservation 
possible)

Dans le cadre des 
Journées 
européennes du 
patrimoine 

18 septembre • 16h30

Concert de 
la Musique de l’Air 

 Cathédrale Saint-Louis
Durée : 45 minutes

19 septembre 
• 10h30

Duo Les Sauvages   
 Auditorium Austerlitz

Durée : 45 minutes

• 13h30

Orchestre Occitania    
 Cathédrale Saint-Louis

Durée : 45 minutes

18 et 19 septembre 
• 10h – 18h

Quatuor à cordes 
de l’Armée de Terre 
 Extérieurs du site

Durée : 25 à 30 minutes

Dans le cadre de  

la Nuit Blanche 

2 octobre 
• 20h30 et 22h

Concert de la 
Garde républicaine   
 Cathédrale Saint-Louis

Durée : 30 minutes

Dans le cadre de

la Fête de 
la Sainte-Barbe  

5 décembre • 17h

Orchestre de 
l’Armée de Terre    
 Cathédrale Saint-Louis

Durée : 1 heure

C
O

N
C

E
R

T
S

20



     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. 
•
Lieu
Auditorium Austerlitz 
Accès libre sur réservation 
dans la limite des places 
disponibles

Information 
et réservation
reservations@musee-armee.fr 
+33 (0)1 44 42 38 77
(du lundi au vendredi, de 9h à 17h).

•

COURS 

11 septembre 2021 – 
avril 2022

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.  
Suivez vos envies en 
participant à un ou plusieurs 
cours, seul ou en famille.
Un cours sera consacré aux 
collections du musée de 
l’Armée. 

 Auditorium Austerlitz 
et cours en ligne

Information et billetterie : 
grandpalais.fr 

À partir du 18 sept.

Connaissez-vous 
bien Napoléon Ier ?  
Un parcours en ligne gratuit, 
ludique et décalé, pour  
permettre à tous de tester  
et d’approfondir pas à pas 
ses connaissances sur  
sa formidable épopée.   
En partenariat avec Artips

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

22

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



21, 22 et 23 sept. 
• 14h30 – 17h30

La mort 
de Napoléon 
Dans le cadre de l’exposition 
Napoléon n’est plus et  
placé sous la présidence  
du professeur Jean Tulard, 
membre de l’Institut,  
ce colloque permettra à  
une trentaine d’intervenants de  
faire le point des recherches  
les plus récentes sur tous  
les sujets entourant la mort 
de Napoléon dont l’écho  
se fait encore entendre,  
de Sainte-Hélène à nos jours. 
En partenariat avec la Fondation 
Napoléon – colloque organisé 
dans les locaux de la Fondation

À l’automne

L’expérience 
française de la 
première guerre 
du Golfe 
1990-1991 
Il s’agit de s’interroger, 
en faisant dialoguer 
spécialistes et témoins, 
sur la manière dont 
la France s’est engagée 
dans la première Guerre 
du Golfe et les leçons 
qu’elle en a tirées, 
notamment sur le plan 
militaire.  

 

30 nov. et 1er déc.
• 9h – 18h

Historiographie 
des guerres 
napoléoniennes 
Organisé par le Service 
historique de la Défense et 
le musée de l'Armée, 
ce colloque a pour sujet 
l'historiographie des guerres 
napoléoniennes. Les meilleurs  
spécialistes de la période 
présenteront les différents 
regards portés sur les 
guerres napoléoniennes 
par les historiens de 1815  
à nos jours, dans une  
perspective internationale.
En partenariat avec le Service 
Historique de la Défense 
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COLLOQUES / JOURNÉES D’ÉTUDE CONFÉRENCES 

27 oct. – 17 nov.  
• 13h45 – 15h

Cycle Les grandes 
batailles et 
leurs mémoires 
Les grandes batailles  
n’ont pas simplement une 
portée politico-stratégique.  
Certaines d’entre elles 
constituent de véritables 
jalons dans la mémoire  
collective. Des spécialistes  
viennent en montrer quelques  
exemples significatifs.  
En partenariat avec l’Université 
permanente de la ville de Paris

10 novembre

Guerre et fascisme 
(1919 -1945) 

Origine idéale et horizon 
vital, modèle culturel et 
organisation sociale, la guerre  
est immanente dans 
la parabole du fascisme. 
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. 
Par le professeur Marco Mondini 
(Université de Padoue) 

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

23



      A
     C
  T I
      V I
 T É
      S

   



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 !
•

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 activités, 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 
(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
•

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 110€ 

Pour 12 enfants maximum et 1 adulte ; 
au-delà, ajouter 8€ par enfant et 14€ par adulte
(Prestation de restauration non inlcuse) 

Réservation
jeunes@musee-armee.fr
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Participez 
avec votre enfant 
aux activités 
proposées 
aux plus petits ! 

Nouveau    
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 petit dragon, 
Merveille la petite abeille  
et Pascal l’aigle impérial !

Durée : 1 heure

26 juillet, 24 août, 4 septembre, 
25 et 29 octobre, 
28 décembre • 11h

Nouveau    
Un soldat de 
Napoléon à habiller
Partez avec votre enfant à 
la découverte de vêtements 
– uniforme, botte, casque – 
dans les collections 
napoléoniennes du Musée 
en compagnie d’un média- 
teur. Après une observation 
minutieuse, créez en famille  
votre uniforme ! 
7 et 19 juillet, 20 octobre 
et 17 novembre • 15h

Le loto des animaux    
Partez en quête, dans 
les collections du Musée de 
quatre animaux et redonnez 
leurs des couleurs dans 
l’atelier. 
13 juillet, 18 août, 
27 octobre, 15 décembre • 15h

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. 
1er août • 14h30
6 août et 26 septembre • 15h
31 octobre • 11h

Nouveau    
Tambours, 
trompettes et 
compagnie !
Découvrez avec votre enfant 
les aventures de François, 
jeune tambour, à travers 
les collections du Musée. 
Fiez-vous à votre oreille pour 
garder le rythme ! 
20 juillet, 3 et 31 août, 
10 octobre, 4 novembre • 15h 

Mythologie 
pour les petits   
Découvrez l’histoire du lion 
de Némée, de chimère 
ou encore de la licorne.  
30 juillet et 30 décembre • 11h
20 août • 15h

Les 5 sens   
Mesdames Vue et Ouïe, 
ainsi que Messieurs  
Toucher, Odorat et Goût  
vous demandent de l’aide 
pour remonter le temps et 
découvrir l’époque des rois 
François Ier et Louis XIV.  
12 et 23 août • 15h
3 novembre • 11h
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Attention !
Cette programmation 
et les modalités 
de visite / activité sont 
susceptibles d’être 
modifiées compte tenu 
du contexte sanitaire, 
n’hésitez pas 
à consulter le site 
musee-armee.fr
•

ATELIERS JEUX D'ENQUÊTES 

VISITES-CONTES
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JEUX D’ENQUÊTES

À partir de 6 ans  

Sur les traces de 
Méduse
Décrypter l’histoire de Méduse,  
créature aux cheveux de  
serpents dans le célèbre conte 
de la mythologie grecque.
4, 13 août et 8 décembre • 14h30 
17 octobre • 14h 
25 octobre • 11h

Sur les traces 
du dragon
Débusquez les dragons qui 
peuplent les collections 
du Musée et du monument, 
afin de dévoiler un peu 
de leur mystère.
8 août • 14h30 
26 août et 20 octobre • 11h

Du page 
au chevalier
Serez-vous adoubé au terme
de votre formation de  
chevalier ? Différentes 
épreuves vous attendent !
16 et 27 juillet, 8 septembre, 
29 octobre, 5 novembre et 
1er décembre • 14h30

Bas les masques 
au temps des 
mousquetaires !
Aidez les mousquetaires  
à retrouver à travers  
les collections du Musée  
un objet précieux  
appartenant à la reine.
23 juillet • 14h30 
24 octobre • 14h
28 novembre • 14h30
22 décembre • 16h

À partir de 7 ans  

Sur les traces de 
l’Antiquité
Partez à la découverte de 
l’Antiquité à travers les dieux 
et héros de la mythologie 
gréco-romaine. 
22 septembre • 14h30
14 novembre • 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.
22 juillet, 25 août, 27 octobre 
et 2 novembre • 14h30

Tactique et 
stratégie au temps 
de Napoléon 
Au gré des collections 
du Musée, plongez au cœur 
des combats napoléoniens 
qui vous mèneront de l’Italie 
aux portes de la glaciale 
Russie.
5 août • 14h30

Le Roi-Soleil 
dans tous les sens
Avez-vous un œil de lynx, 
l’odorat d’un cochon truffier, 
l’ouïe fine d’un chat, la langue 
gourmande d’un ours et 
le délicat toucher d’un mille-
pattes ? Vous avez donc 
toutes les qualités requises 
pour participer à cette 
quête à travers les salles 
consacrées au XVIIe et XVIIIe 
siècle : tableaux, uniformes, 
peintures murales et canons 
n’attendent que vous ! 
13 octobre • 14h30

À partir de 10 ans  

Les carottes sont 
cuites ! 
Déchiffrez et décryptez des 
énigmes et messages codés 
de l’Antiquité à la Seconde 
Guerre mondiale.
28 juillet, 17 août, 15 septembre 
et 7 novembre • 14h30

ACTIVITÉS À PARTIR DE 6 ANS



À partir de 6 ans  

Bestiaire : 
les animaux
fantastiques

Découvrez les animaux 
fantastiques cachés dans 
les collections du Musée 
(sirène, sphinx, dragon, 
griffon, etc.), puis imaginez 
et réalisez votre propre  
animal fantastique !
16 août, 24 novembre • 14h30

Armoiries 
et emblèmes
Apprenez les codes de 
l’héraldique, dans les col- 
lections Armes et armures 
anciennes, puis créez  
un blason à votre image. 
6 octobre • 14h30

À partir de 10 ans

Images de Napoléon, 
de la caricature 
au Street Art
Décryptez l’image officielle 
de Napoléon à travers  
de vrais objets, mais aussi  
des caricatures et des œuvres 
de Street Art. Imaginez 
ensuite votre image 
du célèbre personnage.
18 juillet et 19 août • 14h30

À partir de 7 ans 

Nouveau    
Contes et légendes
Venez écouter l’histoire  
de Papa-Grand-Nez devant  
la maquette de Lodi, rire 
aux mésaventures du clairon  
menteur… Une façon originale  
de voyager à travers les 
époques et les continents.
10 juillet, 28 août, 26 octobre, 
18 décembre • 14h30
19 juillet • 11h 

L’incroyable destin 
de Jean Theurel
Venez écouter la vie  
du soldat Jean Theurel, né 
sous le règne de Louis XIV  
et mort à l’âge de 108 ans,  
à l'époque de Napoléon Ier.  
76 ans au service de  
la France !
17 juillet, 31 août, 25 octobre 
• 14h30

Napoléon Bonaparte 
– l’histoire 
et la légende 
Suivez la conteuse et  
découvrez la vie de Napoléon  
Bonaparte à travers 
les collections du Musée  
et son tombeau dans l'église 
du Dôme.
23 juillet • 11h, 
31 juillet, 23 août, 
16 et 30 octobre • 14h30

Les soldats de 
la Grande Armée  
À travers la conteuse, 
des soldats et des  
cantinières de la Grande 
Armée vous racontent 
leur histoire.
28 octobre • 14h30 

Raoul 
Magrin-Vernerey 
1914-1918  
La vie de l’officier Raoul 
Magrin-Vernerey vous 
est racontée dans 
les collections Première 
Guerre mondiale.
24 juillet et 13 novembre • 14h30 
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Philippe de 
Hauteclocque 
dit Leclerc – 
un Français Libre
Suivez le célèbre  
Philippe de Hauteclocque, 
connu sous le nom  
de code « Leclerc », dans  
les collections Seconde 
Guerre mondiale.
29 juillet, 26 août • 14h30

Portraits de 
résistants – 
les compagnons 
de la Libération 
Venez découvrir les 
femmes et les hommes 
de la Résistance à travers  
les collections du musée  
de l'Ordre de la Libération  
et sous le Dôme des  
Invalides. 
12 juillet • 11h
30 août • 14h30

À partir de 7 ans  

Dans la peau 
d’un chevalier
Découvrez la vie des chevaliers,  
soupesez le fac-similé  
d’une épée, d’une défense 
de tête ou d’un élément de 
cottes de mailles.
2 novembre • 11h
10 novembre • 14h30

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 son shako ou 
en soupesant son sabre.
12 juillet, 22 août • 14h30

Dans la peau 
d’un soldat de 
la Première Guerre 
mondiale   
Coiffez 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.
2 et 9 août, 
29 septembre • 14h30
28 octobre • 11h

Visites ludiques 
de l’exposition  

Playmobil 
aux Invalides : 
en avant Napoleon ! 
Quelques Playmobil se sont 
échappés de l’exposition ! 
Partez à leur recherche dans  
les collections du Musée. 
Le médiateur vous proposera 
de les comparer avec les 
vrais objets des collections. 
Il vous guidera ensuite dans 
l’exposition.

3-5 ans

20, 22, 27 et 29 décembre • 11h

À partir de 6 ans

19, 20, 23, 27 et 30 décembre • 
14h30 et 16h
21 et 28 décembre • 11h et 14h30
29 décembre • 14h30

Livret-jeux et défi dédiés 
aux plus jeunes disponibles 
sur place ou téléchargeables 
sur : musee-armee.fr
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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.
•

Games
Adultes 
Durée : 1h 
Tarif : Plein 20€, réduit 15€
Réservation : 
musee-armee.fr 

Visites Focus
Tout public
Durée : 45 min ou 60 min 
(selon les thématiques) 
Tarifs 
(accès au Musée inclus): 
Adulte : 14 € / 8 € 
(bénéficiaires de la gratuité 
ou du tarif réduit pour 
l’accès au musée)
Enfant : 8 € 
Réservation : 
musee-armee.fr
•

L’accès au Musée 
est inclus dans la visite 
ou l’activité. 

Visites privilèges
Durée : 1h30
Tarifs : plein 20€, réduit 15€
Réservation : musee-armee.fr

Visites découverte 
et ateliers
Adultes
Durée : 1h30
Tarif : plein 20€, réduit 15€
Réservation : musee-armee.fr 

Visites ludiques 
et ateliers 
À partir de 7 ans
Durée : 1h30
Tarif : 14 € par adulte 
et 8 € par enfant
Réservation : musee-armee.fr

Visites guidées
famille et adultes
Tout public
Durée : 1h30
Tarifs : 19,50€ par adulte 
et 8€ par enfant (- de 18 ans)
Billet d’accès au Musée 
inclus avec la visite 
Réservation : cultival.fr



Napoléon n’est plus 
Jusqu’au 31 octobre

Visites privilèges 
avec les commissaires
Une visite exceptionnelle 
en compagnie d’un des 
commissaires de l’exposition, 
en soirée après la fermeture 
au public, pour tout 
comprendre sur la mort de 
l’Empereur – entre souvenirs, 
témoignages et postérité – 
et découvrir les coulisses 
de l’exposition.  

Tout public

1er juillet, 9 et 30 septembre,
7 octobre • 18h30 

Visites découverte
En compagnie des médiateurs  
du Musée découvrez, grâce 
aux œuvres, documents 
et objets présentés dans 
l’exposition, les derniers 
instants de Napoléon, en exil 
sur l’île de Sainte-Hélène. 
Décryptez ensuite l’évolution 
de la légende et de la mémoire 
napoléonienne jusqu’à  
l’installation de son tombeau 
dans le Dôme des Invalides.

Adultes 

20 juillet, 10 août 
et 7 septembre • 19h

•
Guidé par un conférencier,  
enquêtez au fil de l’exposition 
sur les derniers instants de 
Napoléon, de sa mort à 
Sainte-Hélène aux monuments 
qui perpétuent aujourd’hui 
sa mémoire. Au terme d’un 
parcours de près de deux 
cent cinquante œuvres  
mêlant beaux-arts, archives 
et objets d’art populaire qui 
vous conduira des derniers  
instants au retour des Cendres  
de l’Empereur, vous  
comprendrez pourquoi la 
figure de Napoléon continue 
de fasciner.

Tout public

31 mars – 31 octobre 
Tous les jours sur réservation 

Visites ludiques 
Parcourez l’exposition avec 
un médiateur du Musée. 
Ce dernier abordera la légende 
mais aussi la question 
des cercueils placés sous 
le Dôme… Napoléon se 
prenait-il pour un pharaon 
de l’Égypte antique ou 
une poupée russe ? À vous 
de relever les défis lancés 
par le médiateur !

Tout public

7, 15 et 30 juillet, 11 et 27 août 
et 1er septembre • 14h30

Livret-jeux et défi 
dédiés aux plus jeunes 
Disponibles sur place 
ou sur : musee-armee.fr
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Napoléon ? Encore !  
Jusqu’au 13 février 2022

Visites ludiques
Partez à la découverte 
des œuvres réalisées par 
des artistes contemporains. 
Un médiateur répondra à vos 
questions, dans les collections 
du Musée et sous le Dôme 
des Invalides. 

Tout public  
11 juillet et 10 août • 14h30

Visites guidées
Au cours d’une visite dédiée, 
un conférencier vous 
proposera de découvrir les 
trésors napoléoniens  
du musée de l’Armée avant  
de vous plonger dans l’univers 
et les œuvres des artistes  
inspirés par Napoléon,  
exposés tout au long du  
parcours d’art contemporain.

Tout public  
7 mai 2021 – 13 février 2022
• Sur réservation 

Ateliers  

Les chevaux et Napoléon

Échangez avec un médiateur 
du Musée autour des œuvres 
contemporaines de Pascal 
Convert, Peter Saul et d’Adel 
Abdessemed, évoquant 
des chevaux dans le parcours 
d’art contemporain. Nourris de 
cette découverte, imaginez 
et fabriquez votre cheval de 
Napoléon.

Tout public

8 et 9 juillet, 3 novembre 
• 14h30 (à partir de 7 ans)
13 juillet, 17 août et 
14 septembre • 19h (adultes)

•
Images de Napoléon, 
de la caricature au Street Art

L’image officielle et le look 
de Napoléon sont décryptés 
à travers les espaces qui lui 
sont consacrés ainsi que dans 
le cabinet des figurines. Puis 
dans la salle des cadets, les 
enfants découvrent une autre 
image de Napoléon, celle de  
la caricature jusqu’au Street Art 
contemporain. Enfin, ils réalisent  
leur propre image du célèbre 
personnage.

À partir de 10 ans

18 juillet, 19 août • 14h30

Nuit Blanche 
Lumières sur le parcours 
d’art contemporain

Lors de cette soirée 
exceptionnelle en accès 
libre, des médiateurs vous 
attendent au fil du parcours 
pour vous orienter et décoder 
les œuvres présentées, 
spécialement mises 
en lumière.

Tout public  
2 octobre • 19h-Minuit

Visites privilèges
Une visite exceptionnelle  
menée par la directrice-adjointe  
du musée, conservatrice 
générale, pour découvrir  
la genèse, les oeuvres et  
les coulisses d'un parcours 
d'art contemporain proposé  
pour la première fois de  
son histoire par le Musée.
Tout public  
12 octobre, 16 novembre,  
7 décembre • 18h30

Visites découverte
Guidés par les médiateurs du 
Musée, partez à la découverte 
des exceptionnelles 
installations d’œuvres 
réalisées dans le cadre du 
parcours Napoléon ? Encore !

Adultes 

19 et 26 octobre, 
2 et 9 novembre • 19h 

AUTOUR DU PARCOURS D’ART CONTEMPORAIN

VISITES COUPLÉES   
Découvrez une sélection 
d'œuvres et d’objets autour 
de Napoléon en parcourant 
l’exposition Napoléon n’est plus 
et le parcours d’art contemporain 
Napoléon ? Encore ! 

En famille 
(à partir de 7 ans) 
21 juillet • 14h30

En nocturne 
(adultes) 
27 juillet, 3 et 24 août • 19h

Tout public 
du 7 mai au 31 octobre
• sur réservation
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Seul, en famille ou 
en groupes, faites votre 
choix parmi les diffé-
rentes thématiques et 
durées de visite (45min, 
1h ou 1h30) proposés 
toute l’année pour partir à 
la découverte du Musée, 
de la richesse de ses 
collections et de l'Hôtel 
national des Invalides. 

L’Hôtel des 
Invalides, 
350 ans d’histoire  
Voulu et construit 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 en déambulant dans 
leurs différents espaces de 
vie, certains habituellement 
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 
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.

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 ! 
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.

DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES 
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Nouveau    
Le défi du Dôme

Partez à la découverte 
du Dôme, son architecture et 
son histoire, et tout au long 
du parcours, relevez les défis 
lancés par le médiateur.

Adultes
Durée : 1h 

21 septembre, 12 octobre 
et 21 décembre • 19h 

Nouveau    
Mystères 
aux Invalides
Seul ou à plusieurs, entre amis 
ou en famille, venez affronter 
les défis lancés par les maîtres 
de jeux impitoyables du Musée. 
Ces derniers sont bien 
décidés à ralentir votre quête ! 
Serez-vous assez rusé(es) 
pour déjouer leur plan et 
résoudre les énigmes liées 
au site et aux collections 
du Musée en moins de 
60 minutes ?

Adultes
Durée : 1h

28 septembre, 16 novembre 
et 28 décembre • 19h

Mythologie et 
compagnie
Déesses, dieux, héros et 
créatures fantastiques de 
la mythologie gréco-romaine 
foisonnent sur le site 
des Invalides et dans les 
collections du Musée. 

Tout public  
25 juillet • 14h30
28 juillet et 3 août • 11h
9 août • 16h 

Sur la piste 
des animaux
Cette visite vous propose 
de partir en quête des 
représentations d’animaux 
dans les collections du musée. 
Ouvrez l’œil !
Tout public  
16 et 25 août • 11h

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.

Tout public  
4 juillet • 14h30
11 juillet, 1er, 11, 22 et 30 août, 
25 octobre et 29 décembre • 16h 
22 juillet, 27 octobre et 
19 décembre • 11h

1, 2, 3, Roi-Soleil ! 
Louis XIV a fêté en 2020 
les 350 ans de l’Hôtel des 
Invalides. Suivez-le à travers 
le site et les collections 
du Musée de l’Armée. Il vous 
réserve quelques surprises !

Tout public  
4 juillet • 15h30
21 et 26 juillet • 11h
8 août • 16h

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 connu 
au monde.
Tout public  
9 et 16 juillet, 
6, 13, 20 et 27 août, 
29 octobre et 5 novembre • 11h
29 août • 14h30 
20 octobre • 16h

GAMES VISITES FOCUS
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Les femmes au 
service de la santé :  
1914-1918
Souvent discrètes, mais 
toujours présentes, qui sont 
ces femmes qui ont apporté 
des soins aux combattants ? 
Les infirmières bien sûr, 
mais pas seulement !

Tout public  
8 juillet et 4 août • 16h00 
13 et 29 juillet • 11h

1914-1918
Découvrez la Première Guerre 
mondiale par le biais d’une 
sélection d’objets et d’œuvres.

Tout public  
26 octobre • 11h
2 novembre • 16h

1939-1945 : 
sous l’angle des 
innovations
Grâce au médiateur, les objets 
des collections témoignent 
des inventions récentes 
utilisées lors de ce conflit. 
Quelques exemples ? 
Le nylon, la machine Enigma, 
les semelles en caoutchouc, 
etc.

Tout public  
12 et 19 août • 11h

1939-1945 
Découvrez la Seconde Guerre 
mondiale par le biais d’une 
sélection d’objets et d’œuvres.

Tout public  
4 novembre • 11h00
5 novembre • 16h

Le Dôme 
des Invalides 
Découvrez les petits secrets 
du Dôme en compagnie 
du médiateur.

Tout public  
2, 5 et 18 août, 23 décembre • 11h
15 et 25 juillet, 29 août, 
17, 24 et 28 octobre, 
4 et 14 novembre • 16h

Frissons 
aux Invalides  
Dans les collections du 
Musée, fantômes, sorcières et 
monstres vous attendent pour 
fêter Halloween. 

Tout public  
31 octobre • 14h30 et 16h

DANS LES COLLECTIONS PERMANENTES SPÉCIAL HALLOWEEN
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SPÉCIAL HALLOWEEN



PUBLIC 
EN SITUATION 
DE HANDICAP

Des activités, visites et 
ateliers spécifiques, sont 
proposés au public en 
situation de handicap. 
Les animations proposées 
par le Musée peuvent 
être adaptées au handicap 
moteur, mental et visuel. 
Seule la visite consacrée  
à Napoléon Ier n’est pas  
entièrement accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite. 
 

Animations 

Activités 
thématiques  
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

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 

1er juillet  • 18h30
Napoléon n’est plus   
Visite privilège 
de l’exposition
Tout public 

3 juillet • 14h30
Séance anniversaire  
Visite-conte  
À partir de 7 ans

4 juillet • 14h30
Chevaliers 
bien protégés ?   
Visite focus
Tout public, 45 min

• 16h30
1, 2, 3, Roi-Soleil !  
Visite focus
Tout public, 45 min

6 juillet • 19h 
Napoléon ? Encore !   
Visite découverte 
de l’exposition  
Adultes

7 juillet • 14h30
Napoléon n’est plus   
Visite ludique 
de l’exposition
À partir de 7 ans

• 15h
Un soldat de Napoléon 
à habiller  
Atelier
Pour les 3-5 ans

• 22h
La Nuit aux Invalides 
Première 
représentation 
Tout public

 

8 juillet • 14h30
Les chevaux 
et Napoléon  
Atelier
À partir de 10 ans

• 16h
Les femmes 
au service de la santé : 
1914-1918 
Visite focus
Tout public, 60 min  

9 juillet • 11h 
Qui était Napoléon ? 
Visite focus
Tout public, 60 min

• 14h30
Les chevaux 
et Napoléon  
Atelier
À partir de 10 ans

10 juillet • 14h30
Contes et légendes  
Visite-conte  
À partir de 7 ans

11 juillet • 14h30
Napoléon ? Encore !   
Visite découverte 
de l’exposition  
Tout public

• 16h
Chevaliers 
bien protégés ?   
Visite focus
Tout public, 45 min
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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
•



 

12 juillet • 11h
Portraits de résistants   
Visite-conte 
À partir de 7 ans

• 14h30
Dans la peau 
d’un soldat de l’armée 
napoléonienne  
Visite ludique 
À partir de 7 ans

13 juillet • 11h
Les femmes 
au service de la santé : 
1914-1918 
Visite focus
Tout public, 60 min

• 15h
Loto des animaux   
Atelier
Pour les 3-5 ans

• 19h
Les chevaux 
et Napoléon  
Atelier
Adultes

15 juillet • 14h30
Napoléon n’est plus   
Visite ludique 
de l’exposition  
Tout public

• 16h
Le Dôme des Invalides    
Visite focus
Tout public, 45 min

 

16 juillet • 11h 
Qui était Napoléon ? 
Visite focus
Tout public, 60 min

• 14h30
Du page au chevalier   
Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans

17 juillet • 14h30
L’incroyable destin 
de Jean Theurel   
Visite-conte  
À partir de 7 ans

18 juillet • 14h30
Napoléon : 
de la caricature 
au street art   
Atelier  
À partir de 10 ans

19 juillet • 11h
Contes et légendes  
Visite-conte  
À partir de 7 ans

• 15h
Un soldat de Napoléon 
à habiller  
Atelier
Pour les 3-5 ans

20 juillet • 15h
Tambours, trompettes 
et compagnie !   
Jeu d’enquêtes
Pour les 3-5 ans

• 19h
Napoléon n’est plus   
Visite découverte 
de l’exposition  
Adultes

21 juillet • 11h
1, 2, 3, Roi-Soleil !  
Visite focus
Tout public, 45 min

• 14h30
Napoléon n’est plus
et Napoléon ? Encore !   
Visite couplée   
Tout public

22 juillet • 11h
Chevaliers 
bien protégés ?   
Visite focus
Tout public, 45 min

• 14h30
Sur les traces 
de l’Empereur 
Jeu d’enquêtes
À partir de 7 ans

23 juillet • 11h
Napoléon Bonaparte
Visite-conte 
À partir de  7 ans

• 14h30
Bas les masques 
au temps 
des mousquetaires 
Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans

24 juillet • 14h30 
1914-1918 : Raoul 
Magrin-Vernerey 
Visite-conte 
À partir de 7 ans
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JUILLET (suite) 

25 juillet • 14h30
Mythologie 
et compagnie 
Visite focus 
Tout public, 60 min

• 16h
Le Dôme des Invalides 
Visite focus 
Tout public, 45 min 

26 juillet • 11h
1, 2, 3, Roi-Soleil !
 Visite focus
Tout public, 45 min 

• 15h
Les aventures de Vizir 
Visite-conte 
Pour les 3-5 ans

27 juillet • 14h30 
Du page au chevalier 
Jeu d’enquêtes  
À partir de 6 ans

• 19h
Napoléon n’est plus 
et Napoléon ? Encore ! 
Visite couplée 
Tout public

28 juillet • 11h
Mythologie 
et compagnie 
Visite focus
Tout public, 60 min

• 14h30
Les carottes sont cuites 
Jeu d’enquêtes  
À partir de 9 ans

 

29 juillet • 11h
Les femmes 
au service de la santé : 
1914-1918 
Visite focus 
Tout public, 60 min

• 14h30
Le général Leclerc 
Visite-conte
À partir de 7 ans

30 juillet • 11h
Mythologie 
pour les petits 
Jeu d’enquêtes 
Pour les 3-5 ans

• 14h30
Napoléon n’est plus 
Visite ludique
de l’exposition
À partir de 7 ans

31 juillet • 14h30 
Napoléon Bonaparte 
Visite-conte
À partir de 7 ans

AOÛT

1er août • 14h30
La chasse aux monstres 
Atelier 
Pour les 3-5 ans

• 16h
Chevaliers 
bien protégés ? 
Visite focus 
Tout public, 45 min

2 août • 11h
Le Dôme des Invalides 
Visite focus 
Tout public, 45 min

• 14h30
Dans la peau d’un 
soldat de la Première 
Guerre mondiale 
Visite ludique  
À partir de 7 ans

3 août • 11h
Mythologie 
et compagnie 
Visite focus 
Tout public, 60 min

• 15h
Tambours, trompettes 
et compagnie ! 
Jeu d’enquêtes 
Pour les 3-5 ans

• 19h
Napoléon n’est plus 
et Napoléon ? Encore ! 
Visite couplée 
Tout public 
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4 août • 14h30
Sur les traces 
de Méduse 
Jeu d’enquête 
À partir de 6 ans

• 16h
Les femmes au service 
de la santé : 1914-1918 
Visite focus
À partir de 8 ans, 60 min

5 août • 11h
Le Dôme des Invalides 
Visite focus
Tout public,  45 min

• 14h30
Tactique et stratégie 
au temps de Napoléon 
Jeu d’enquêtes 
À partir de 7 ans

6 août • 11h
Qui était Napoléon ? 
Visite focus
Tout public, 60 min

• 15h
La chasse aux monstres 
Atelier 
Pour les 3-5 ans

8 août • 14h30
Sur les traces 
du dragon 
Jeu d’enquêtes 
À partir de 6 ans

• 16h
1, 2, 3, Roi-Soleil ! 
Visite focus
Tout public, 45 min

 

9 août • 14h30
Dans la peau d’un 
soldat de la Première 
Guerre mondiale 
Visite ludique
À partir de 8 ans

• 16h
Mythologie 
et compagnie 
Visite focus 
Tout public, 60 min

10 août • 14h30
Napoléon ? encore ! 
Visite ludique 
Tout public

• 19h
Napoléon n’est plus
Visite découverte 
de l’exposition 
Adultes

11 août • 14h30
Napoléon n’est plus 
Visite ludique
de l’exposition
À partir de 7 ans

• 16h
Chevaliers 
bien protégés ? 
Visite focus
Tout public, 45 min

12 août • 11h
1939-1945 : sous 
l’angle des innovations 
Visite focus
Tout public, 60 min

• 15h
Les 5 sens 
Jeu d’enquêtes 
Pour les 3-5 ans

 

13 août • 11h
Qui était Napoléon ? 
Visite focus
Tout public, 60 min

• 14h30
Sur les traces 
de Méduse 
Jeu d’enquêtes 
À partir de 6 ans

16 août • 11h
Sur la piste 
des animaux 
Visite focus
Tout public, 45 min

• 14h30
Les animaux 
fantastiques 
Atelier 
À partir de 6 ans

17 août • 14h30
Les carottes sont cuites 
Jeu d’enquêtes 
À partir de 9 ans

• 19h
Les chevaux 
et Napoléon 
Atelier 
Adultes

18 août • 11h
Le Dôme des Invalides 
Visite focus
Tout public, 45 min

• 15h
Le loto des animaux 
Atelier 
Pour les 3-5 ans
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AOÛT (suite)

19 août • 11h
1939-1945 : sous 
l’angle des innovations 
Visite focus 
Tout public, 60 min

• 14h30
Napoléon : 
de la caricature 
au street art 
Atelier 
À partir de 9 ans

20 août • 11h
Qui était Napoléon ? 
Visite focus
Tout public, 60 min

• 15h
Mythologie 
pour les petits 
Jeu d’enquêtes 
Pour les 3-5 ans

22 août• 14h
Dans la peau 
d’un soldat de l’armée 
napoléonienne 
Visite ludique 
À partir de 7 ans

• 16h
Chevaliers 
bien protégés ? 
Visite focus
Tout public, 45 min

23 août • 14h30
Napoléon Bonaparte 
Visite-conte 
À partir de 7 ans

• 15h
Les 5 sens 
Jeu d’enquêtes 
Pour les 3-5 ans

24 août • 11h
Les aventures de Vizir 
Visite-conte 
Pour les 3-5 ans

• 19h
Napoléon n’est plus et 
Napoléon ? Encore ! 
Visite couplée 
Tout public

25 août • 14h
Sur les traces 
de l’empereur 
Jeu d’enquêtes 
À partir de 7 ans

• 16h
Sur la piste des animaux 
Visite focus
Tout public, 45 min

26 août • 11h
Sur les traces du dragon 
Jeu d’enquêtes 
À partir de 6 ans

• 14h30
Le général Leclerc 
Visite-conte 
À partir de 7 ans

27 août • 11h
Qui était Napoléon ? 
Visite focus 
Tout public, 60 min

• 14h30
Napoléon n’est plus 
Visite ludique 
de l’exposition 
À partir de 7 ans

28 août • 14h30
Contes et légendes 
Visite-conte 
À partir de 7 ans

29 août • 14h30
Qui était Napoléon ? 
Visite focus
Tout public, 60 min

• 16h
Le Dôme des Invalides 
Visite focus 
Tout public, 45 min

30 août • 14h30
Portraits de résistants 
Visite-conte 
À partir de 7 ans

• 16h
Chevaliers
bien protégés ? 
Visite focus 
Tout public, 45 min

31 août • 11h
Tambours, trompettes 
et compagnie ! 
Jeu d’enquête
Pour les 3-5 ans

• 14h30
L’incroyable destin 
de Jean Theurel 
Visite-conte
À partir de 7 ans
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SEPTEMBRE

1er  septembre • 14h30
Napoléon n’est plus 
Visite ludique
de l’exposition
Tout public

• 20h45
Opéra en plein air 
Première 
représentation

4 septembre • 15h
Les aventures de Vizir 
Visite-conte
Pour les 3-5 ans

7 septembre • 19h
Napoléon n’est plus 
Visite découverte
de l’exposition
Adultes

8 septembre • 14h30 
Du page au chevalier 
Jeu d’enquêtes 
À partir de 6 ans

9 septembre • 18h30 
Napoléon n’est plus 
Visite privilège
de l’exposition

11 septembre 
Histoires d’art
Début des cours

• 14h30 
Séance anniversaire
Visite-conte
À partir de 7 ans

12 septembre • 14h30 
Séance anniversaire
Jeu d’enquête ou Atelier  
À partir 3 ans

14 septembre • 19h
Les chevaux 
et Napoléon 
Atelier
Adultes

15 septembre • 14h30 
Les carottes sont cuites 
Jeu d’enquêtes 
À partir de 9 ans

18 et 19 septembre
Journées européennes 
du patrimoine
Tout public

•
Connaissez-vous bien 
Napoléon Ier ?
Début des cours 
en ligne

21 septembre • 14h30
La mort de Napoléon 
Colloque / 1re journée

• 19h 
Le défi du Dôme
Game
Adultes

22 septembre • 14h30 
La mort de Napoléon 
Colloque / 2e journée

• 14h30 
Sur les traces 
de l’Antiquité
Jeu d’enquêtes 
À partir de 7 ans

23 septembre • 14h30 
La mort de Napoléon 
Colloque / 3e journée

26 septembre • 15h
La chasse aux monstres 
Atelier 
Pour les 3-5 ans

28 septembre • 19h
Mystères aux Invalides 
Game
Adultes

29 septembre • 14h30 
Dans la peau d’un 
soldat de la Première 
Guerre mondiale 
Visite ludique
À partir de 7 ans

30 septembre • 18h30 
Napoléon n’est plus 
Visite privilège
de l’exposition
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OCTOBRE

2 octobre • 14h30 
Séance anniversaire 
Visite-conte 
À partir de 7 ans

• 19h – Minuit
Nuit Blanche
Tout public

3 octobre • 14h30 
Séance anniversaire
Jeu d’enquête ou atelier  
À partir de 3 ans

5 octobre • 20h 
Triomphe(s) 
de Napoléon 
Concert

6 octobre • 14h30 
Armoiries et emblèmes 
Atelier
À partir de 7 ans

• 20h 
Triomphe(s) 
de Napoléon 
Concert

7 octobre • 18h30 
Napoléon n’est plus 
Visite privilège
de l’exposition

9 octobre • 14h30 
Séance anniversaire 
Visite-conte  
À partir de 7 ans

10 octobre • 15h
Tambours, trompettes 
et compagnie ! 
Jeu d’enquêtes
Pour les 3-5 ans

13 octobre • 14h30
Au temps du Roi-Soleil 
Jeu d’enquêtes
Pour les 3-5 ans

14 octobre • 20h  
Requiem de Brahms 
Concert 

16 octobre • 14h30 
Séance anniversaire 
Visite-conte  
À partir de 7 ans

17 octobre • 11h
Sur les traces 
du dragon 
Jeu d’enquêtes
À partir de 7 ans

• 14h30
Sur les traces 
de Méduse 
Jeu d’enquêtes
À partir de 7 ans

• 16h
Le Dôme des Invalides 
Visite focus
Tout public, 45 min

19 octobre • 19h
Napoléon ? Encore ! 
Visite découverte
de l’exposition
Adultes

• 20h
Napoléon et Prométhée
Concert

20 octobre • 14h30
Un soldat de Napoléon 
à habiller 
Atelier 
Pour les 3-5 ans

• 16h
Qui était Napoléon ? 
Visite focus
Tout public, 60 min

23 octobre • 14h30 
Napoléon Bonaparte 
Visite-conte
À partir de 7 ans

24 octobre • 14h
Bas les masques au temps 
des mousquetaires 
Jeu d’enquêtes 
À partir de 6 ans

• 16h
Le Dôme des Invalides 
Visite focus
Tout public, 45 min

25 octobre • 11h
Sur les traces de Méduse 
Jeu d’enquête
À partir de 7 ans

• 11h
Les aventures de Vizir 
Visite-conte
Pour les 3-5 ans

• 14h30 
L’incroyable destin 
de Jean Theurel 
Visite-conte
À partir de 7 ans

• 16h
Chevaliers 
bien protégés ? 
Visite focus
Tout public, 45 min



26 octobre • 11h
1914-1918 
Visite focus
Tout public, 45 min

• 14h30
Contes et légendes 
Visite-conte
À partir de 7 ans

• 19h
Napoléon ? Encore ! 
Visite découverte
de l’exposition
Adultes

27 octobre • 11h
Chevaliers 
bien protégés ? 
Visite focus
Tout public, 45 min

• 13h45 – 15h
Les grandes batailles 
et leur mémoire
1re conférence du cycle

• 14h30
Sur les traces 
de l’empereur 
Jeu d’enquêtes
À partir de 7 ans

• 15h
Le loto des animaux 
Atelier
Pour les 3-5 ans

28 octobre • 11h 
Dans la peau d’un 
soldat de la Première 
Guerre mondiale 
Visite ludique 
À partir de 7 ans

• 14h30
Les soldats de 
la Grande Armée 
Visite-conte
À partir de 7 ans

• 16h
Le Dôme des Invalides 
Visite focus
Tout public, 45 min

29 octobre • 11h
Qui était Napoléon ? 
Visite focus
Tout public, 60 min

• 14h30
Du page au chevalier 
Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans

• 15h
Les aventures de Vizir 
Visite-conte
Pour les 3-5 ans

30 octobre • 14h30
Napoléon Bonaparte 
Visite-conte
À partir de 7 ans

31 octobre • 11h
La chasse aux monstres 
Atelier
Pour les 3-5 ans

• 14h et 16h
Frissons 
aux Invalides 
Tout public, à partir de 7 ans

NOVEMBRE

2 novembre • 11h
Dans la peau 
d’un chevalier 
Visite ludique 
Tout public

• 14h30
Sur les traces 
de Napoléon 
Jeu d’enquêtes
À partir de 7 ans

• 16h
Première Guerre 
mondiale 
Visite focus
Tout public, 60 min

• 19h
Napoléon ? Encore ! 
Visite découverte 
de l’exposition
Adultes

3 novembre • 11h 
Les 5 sens 
Jeu d’enquêtes
Pour les 3-5 ans

• 13h45 – 15h
Les grandes batailles 
et leurs mémoires
2e conférence du cycle

• 14h30 
Les chevaux 
et Napoléon 
Atelier
À partir de 8 ans
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NOVEMBRE

4 novembre • 11h
La Seconde Guerre 
mondiale 
Visite focus
Tout public, 60 min

• 15h
Tambours, trompettes 
et compagnie ! 
Jeu d’enquêtes
Pour les 3-5 ans

• 16h
Le Dôme des Invalides 
Visite focus
Tout public, 60 min

5 novembre • 11h 
Qui était Napoléon ? 
Visite focus
Tout public, 60 min

• 14h30
Du page au chevalier 
Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans

• 16h
1939-1945 
Visite focus 
Tout public, 45-60 min

7 novembre • 14h30 
Les carottes sont 
cuites ! 
Jeu d’enquêtes
À partir de 9 ans

8 novembre • 20h
Fêtes galantes
Concert

9 novembre 
Les combats oubliés 
de la France Libre :
1941, la campagne 
d’Erythrée
Ouverture du parcours 
découverte 

• 13h45 – 15h
Les grandes batailles 
et leurs mémoires
3e conférence du cycle

• 19h
Napoléon ? Encore ! 
Visite découverte 
de l’exposition
Adultes

10 novembre • 
10h – 17h 
Guerre et fascisme 
(1919-1945)
Conférence

• 14h30
Dans la peau 
d’un chevalier 
Visite ludique 
À partir de 7 ans

13 novembre • 14h30 
Raoul Magrin-Vernerey 
Visite-conte
À partir de 7 ans

14 novembre • 14h
Sur les traces de 
l’Antiquité
Jeu d’enquêtes 
À partir de 7 ans

• 16h
Le Dôme des Invalides 
Visite focus 
Tout public, 45 min 

15 novembre • 19h 
Mystères aux Invalides 
Game
Adultes

 • 20h
Requiem de Mozart 
précédé du Tombeau 
de Napoléon 
Concert

16 novembre • 19h
Mystères aux Invalides
Game 
Adultes

17 novembre
• 13h45 – 15h
Les grandes batailles 
et leurs mémoires
4e conférence du cycle

• 15h
Un soldat de Napoléon 
à habiller 
Atelier 
Pour les 3-5 ans

18 novembre • 20h
Le chemin 
vers la liberté
Concert  

23 novembre • 19h
Napoléon ? Encore ! 
Visite découverte
de l’exposition
Adultes

• 20h
Douceur pastorale et 
grandeur militaire
Concert  
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24 novembre • 14h30
Les animaux 
fantastiques 
Atelier 
À partir de 6 ans

25 novembre • 20h
Deux pianos en fête
Concert  

28 novembre • 14h30 
Bas les masques 
au temps 
des mousquetaires ! 
Jeu d’enquêtes 
À partir de 6 ans

29 novembre • 20h
Watteau et la musique
Concert

30 novembre • 9h – 18h
Historiographie des 
guerres napoléoniennes
Colloque / 1re journée

DÉCEMBRE 

1er décembre • 9h – 18h
Historiographie des 
guerres napoléoniennes
Colloque / 2e journée

• 14h30
Du page au chevalier 
Jeu d’enquêtes
À partir de 6 ans

2 décembre • 20h
Apothéose de Napoléon
Concert

4 décembre 
Suite du parcours 
contemporain 
Napoléon ? Encore ! 
Ouverture des salles 
Chanzy et Pélissier

• 14h30
Séance anniversaire 
Visite-conte  
À partir de 7 ans

5 décembre 
Sainte Barbe 
Reconstitutions 
historiques 
napoléoniennes
Tout public 

•
Nouveau parcours 
d’artillerie en plein air

6 décembre • 12h15
Singuliers Vents 
d’Hiver
Concert

9 décembre • 20h
Soirée viennoise
Concert  

11 décembre • 14h30 
Séance anniversaire 
Visite-conte  
À partir de 7 ans

12 décembre • 14h30 
Séance anniversaire 
Jeu d’enquêtes 
ou Atelier 
À partir de 3 ans

15 décembre • 15h
Le loto des animaux 
Atelier 
Pour les 3-5 ans

16 décembre • 20h
Les Huit Saisons
Concert  

18 décembre 
Playmobil 
aux Invalides : 
en avant Napoléon !
Ouverture de l’exposition

• 14h30
Contes et légendes 
Visite-conte 
À partir de 7 ans

19 décembre • 11h
Chevaliers 
bien protégés ? 
Visite focus
Tout public, 45 min

• 14h30  et 16h
Playmobil 
autour de Napoléon 
Visite ludique
À partir de 6 ans
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DÉCEMBRE 

20 décembre • 11h
Playmobil 
autour de Napoléon
Visite ludique 
Pour les 3-5 ans

• 14h30 et 16h
Playmobil 
autour de Napoléon
Visite ludique  
À partir de 6 ans

21 décembre 
• 11h et 14h30
Playmobil 
autour de Napoléon
Visite ludique 
À partir de 6 ans

21 décembre • 19h
Le défi du Dôme
Game 
Adultes

22 décembre • 11h 
Playmobil 
autour de Napoléon
Visite ludique 
Pour les 3-5 ans

• 14h30
Playmobil 
autour de Napoléon
Visite ludique  
À partir de 6 ans

• 16h
Bas les masques 
au temps 
des mousquetaires 
Jeu d’enquêtes  
À partir de 6 ans

23 décembre • 11h
Le Dôme des Invalides 
Visite focus 
Tout public, 45 min

• 14h30 et 16h
Playmobil autour 
de Napoléon 
Visite ludique
À partir de 6 ans

27 décembre • 11h
Playmobil autour 
de Napoléon 
Visite ludique
Pour les 3-5 ans

• 14h30 et 16h
Playmobil autour 
de Napoléon 
Visite ludique
À partir de 6 ans

28 décembre • 11h
Les Aventures de Vizir 
Visite-conte 
Pour les 3-5 ans

• 14h30
Playmobil autour 
de Napoléon 
Visite ludique
À partir de 6 ans

• 19h
Mystères aux Invalides 
Game
Adultes

29 décembre • 11h
Playmobil autour 
de Napoléon 
Visite ludique
Pour les 3-5 ans

• 14h30
Playmobil autour 
de Napoléon 
Visite ludique
À partir de 6 ans

• 16h
Chevaliers 
bien protégés ? 
Visite focus
Tout public, 45 min

30 décembre • 11h
Mythologie 
pour les petits 
Jeu d’enquêtes 
Pour les 3-5 ans

• 14h30 et 16h
Playmobil autour 
de Napoléon 
Visite ludique
À partir de 6 ans

 (suite)
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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.
•
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 aux expositions 
temporaires en cours, ainsi qu’au 
parcours d’art contemporain. 

Tarifs

Billet unique
(collections permanentes + expo- 
sitions temporaires + parcours 
d’art contemporain) : 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
 Moins de 26 ans : 8 € pour 

l’exposition Playmobil aux Invalides : 
En avant Napoléon ! 

 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.

Nouveau  
Pass saison Napoléon : 30€

 Accédez en illimité au Musée 
et à ses expositions temporaires 
(Napoléon n’est plus et Napoléon ? 
Encore !), profitez de réductions 
auprès de la boutique et des 
espaces de restauration et d’une 
entrée pour l’exposition Playmobil 
aux Invalides : en avant Napoléon !

Achetez vos billets et votre 
pass aux caisses et 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. 

 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 

Médiathèque d’étude 
et de recherche
Dans le contexte actuel,  
les salles de lecture sont ouvertes 
uniquement sur réservation 
48h à l’avance à l'adresse   
mediatheque@musee-armee.fr 
ou au + 33 (0)1 44 42 38 38.

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’institution. 
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 : Luigi 
Calamatta, Napoleone, masque  
mortuaire de Napoléon, de profil © BNF 
• P. 3 : Affiche de l’exposition  
© Doc Levin / Jeanne Triboul • P. 4 :  
Affiche de l’exposition © Witjntje  
van Rooijen & Pierre Peronnet • 
P. 5 : Affiche de l’exposition © Cécile  
Lisbonis • P. 6 : Garniture de baudrier 
grec en or, avec le profil d’Alexandre 
le Grand, Pastiche du XIXe siècle  
© Paris, musée de l’Armée, Dist. RMN- 
Grand Palais / Pascal Segrette • 
Galerie du costume de guerre, 
1876, manneqin de chef gaulois © 
Paris, musée de l’Armée, Dist. RMN-
Grand-Palais / Émilie Cambier 
• P. 7, 8, 9, 12, 13, 20, 24, 29, 30 
et 37  : © Paris, musée de l’Armée,  
 Anne-Sylvaine Marre-Noël • P. 10 :   
© Paris, musée de l'Armée /  
Anne-Sylvaine Marre-Noël • P. 11 :  
Le général de Gaulle et des officiers 
des Forces Françaises Libres  
à El Fasher, Darfour, Soudan, 1940,  
Rodger George (1908-1995) © George  
Rodger / Magnum Photos © Paris, 
musée de l'Armée, Dist. RMN-Grand 
Palais / Anne-Sylvaine Marre-Noël  
• P. 15 : © DR • P. 16 : © AS Flament  
• P. 19 : ©Terje Visnes • P. 21 : 
François Rude, Napoléon Ier  
s’éveillant à l'immortalité, vers 1842 
© Musée d'Orsay, Dist. RMN-Grand 
Palais / Patrice Schmidt • P. 22 : 
Maquette de la frégate La Belle 
Poule, frégate de 1er rang © Musée 
national de la Marine / A. Fux

Conception graphique 
Virginie Poilièvre

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

Le CIC, grand partenaire  
du musée de l’Armée

La Fondation de Gaulle et le 
Conseil régional d'Île-de-France,  

partenaires de réouverture 
de l’historial Charles de Gaulle

La Fondation Napoléon, 
partenaire de la saison Napoléon  
et grand mécène de l’exposition  

Napoléon n’est plus

Le Fond de dotation Emerige, 
grand mécène du parcours d’art 

contemporain Napoléon ? Encore ! 

Uneo, 
la mutuelle des forces armées, 

mécène du parcours Artips

La Fondation de 
la France Libre, partenaire de 

Les combats oubliés 
des Forces Françaises Libres : 

1941, la campagne d’Érythrée
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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



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


