TEMPS FORTS SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2021

COLLOQUE - RECONSTITUTIONS
EXPOSITION - SPECTACLE

TEMPS FORTS
De Buonaparte à Napoléon

Chauconin-Neufmontiers - 17 et 18 septembre à 20h

Le Département de Seine-et-Marne propose,
à l’occasion des Journées européennes du
Patrimoine, d’inaugurer un grand spectacle
multimédia dans l’enceinte du château du Martroy.
Pendant 40 minutes, l’épopée napoléonienne va
enflammer les murs du château, à grand renfort
d’images monumentales parfaitement ciselées
à l’architecture des lieux, avec un design sonore
soigné, des musiques originales et des dialogues
portés par des voix célèbres. Le tout construit
autour d’un scénario imaginé comme celui d’un film,
avec un rythme soutenu, en aucun cas linéaire, fait
d’accélérations, de ralentis, de plans spectaculaires
et épiques, et de moments plus intimes.

Entrée libre et gratuite

COLLOQUE

La Seine-et-Marne et Napoléon Ier
Intimité, pouvoirs et mémoires

Château de Fontainebleau et Archives départementales
(Dammarie-lès-Lys) - 11, 12 et 13 octobre

Vie de cour, exercice du pouvoir, autorités locales,
interactions entre le centre bellifontain, la vie
politique française et les relations internationales…
autant de thèmes qui seront au programme
de ces trois journées de colloque ouvertes au
grand public. La mémoire napoléonienne sera
également évoquée, à travers le patrimoine et les
lieux du souvenir.

Inscriptions : dad@departement77.fr – entrée gratuite

Le Chanoine de Milan par Le Théâtre des Grognards

EXPOSITION

Un palais pour
l’Empereur,
Napoléon Ier
à Fontainebleau

Château
de Fontainebleau
Du 15 septembre 2021
au 3 janvier 2022

À travers plus de deux cents
œuvres, le château présente
un visage méconnu de la
« maison des siècles, la vraie
demeure des rois ».

Tarif : 13 € avec le billet dʼentrée
au château

RECONSTITUTIONS
HISTORIQUES

Napoléon Ier
et Marie-Louise
à Fontainebleau
Château
de Fontainebleau
16 et 17 octobre

Grâce à des reconstituteurs
passionnés, le château
accueillera de nouveau
l’Empereur, entouré de
sa cour et de ses soldats.

Accès avec le billet dʼentrée
du château - Bivouac, ateliers
et visites avec suppléments

Les Grognards de la Marne
Théâtre municipal de Fontainebleau - Mardi 12 octobre à 20h30
Entrée gratuite, inscription à dad@departement77.fr

Détail de la programmation sur www.napoleon-en-seineetmarne.fr

Programmation organisée dans le respect des gestes barrières et du protocole sanitaire en vigueur

fondationnapoleon.org
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MISE EN LUMIÈRE ARTISTIQUE DE LA FAÇADE DU CHÂTEAU DU MARTROY

