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Le Mobilier national ouvre gratuitement les
portes de sa galerie d’exposition aux petits
et aux grands à l’occasion des vacances
de Noël (du 18 décembre 2021 au 2 janvier
2022)

Invités à venir déguisés, les enfants pourront écouter au milieu des
décors des Palais disparus de Napoléon les inoubliables contes de
Perrault, du Petit Poucet à la Belle au bois dormant, et bien d’autres
récits imagés.
Afin de susciter l'éveil, les enfants seront également conviés à venir
chasser les abeilles, largement représentées sur les décors des
résidences de l'Empereur. Béliers, aigles, cygnes, bien dissimulés au
cœur des bronzes et tapisseries de l’exposition, feront aussi l’objet
d’une recherche épique en lien avec les lectures oniriques !
Le Mobilier national vous accueille tous les jours pour une lecture de
contes. Laissez-vous emporter par ces histoires fantastiques au cœur
de la Galerie des Gobelins. Lieu propice au développement de
l’imaginaire, les petits, comme les plus grands se laisseront
convaincre par les décors en vogue sous l’Empire au gré de narrations
captivantes. Deux à quatre contes seront lus par session tels que
Barbe Bleue, Le Petit Chaperon rouge, les Fées.
Venez écouter les célèbres fables dans les grands décors de
l’Empereur !

MOBILIER NATIONAL
1 Rue Berbier du Mets, 75013 Paris
mobiliernational.culture.gouv.fr

Informations pratiques :
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Dates : du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 (sauf les lundis 20 et 27 décembre).
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre et le 1er janvier.
Horaires : 14h30 et 16h00 (sauf le vendredi 24 décembre uniquement 14h30)
Lieu : Galerie des Gobelins. 42, avenue des Gobelins - 75013 Paris (sous l’escalier monumental)

