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La déléguée ne peut pas être tenue pour responsable en cas d'annulation ou d'éventuels
changements de manifestations figurant sur l'agenda.
En cas d'hésitation toujours contacter la responsable par mail ou par cell.

Date : 15 août
Lieu : Ligny 1815 Museum.
Commémoration du 250ème anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte en
partenariat avec les associations les plus importantes en Belgique.
Programme :
Dépôt de Gerbe
Conférence : « Napoléon, homme de Guerre » donnée par le professeur Bruno Colson,
activité suivie d’une dédicace.
Déjeuner
Visite du musée pour ceux qui le souhaitent.

Date : 11

septembre à 19h30.

Lieu : Waterloo,Maison Communale, av Libert, salle Jules Bastin.
« Le prix de la gloire, une histoire économique du 1er Empire » par M.Pierre Branda, historien
et en charge du patrimoine de la Fondation Napoléon.
Conférence organisée en partenariat avec l’échevinat de la culture ,Les Grandes
Conférences de Waterloo et le musée Wellington.
La manifestation sera suivie d’une dédicace.
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Date : 26 septembre à 17h (à confirmer)
Lieu : Waterloo, musée Wellington
Activité « jeunesse »
Informations suivrons.

Date :17 novembre de 09H00 à 14H00.
Lieu :Braine- l’Alleud, collège Cardinal Mercier.
Bourse napoléonienne organisée par le Bataillon Napoléon.
Stand de la délégation.

Date : 19 novembre à 19h30.
Lieu : Musée Wellington, chaussée de Bruxelles 147, 1410 Waterloo.
« Les Bonaparte et l'Égypte, de l'expédition scientifique au canal de Suez ».
Donnée par M. David Chanteranne, rédacteur en chef des magazines Napoléon 1er – Revue
Souvenir Napoléonien et Napoléon III, auteur de plusieurs ouvrages à thème napoléonien.
Activité organisée en collaboration avec les Amis du Musée Wellington, dans le cadre du
cent cinquantième anniversaire de l’inauguration du canal de Suez.
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Datum : 10 januari 2020 om 20h15
Plaats : Mechelen, Stadschouwburg
“Napoleon ongehoord”- door Jan Op de Beek en Ann Pareyn
2019 is het 250ste geboortejaar van Napoleon en 2020 dat van Ludwig van Beethoven, aanvankelijk een groot
bewonderaar en vervolgens tegenstander van de Franse keizer. Naar aanleiding van beide verjaardagen komt
Napoleonkenner Johan Op de Beeck op gepassioneerde wijze vertellen over de kleine korporaal. In zijn
verhalen krijgen historische figuren een menselijk gezicht, hij ontrafelt politieke intriges en onthult de
consequenties van de geschiedenis voor onze hedendaagse tijd.
Maar ook muziek komt aan bod, want samen met Johan staan ook operazangers, koor en een orkest op het
podium. Beethoven krijgt uiteraard een prominente rol, maar ook Haydn, Honegger, soldatenliederen en de
oorspronkelijke muziek van de kroning van Napoleon passeren de revue. Dit alles onder leiding van Ann Pare

PS. Dans l’intérêt de tous, veuillez bien prendre note que seuls les adhérents du Souvenir Napoléonien à
jour de cotisation bénéficient d’une couverture par notre assurance (siège à Paris) au cas de blessure
corporelle ou d’accident, lors des conférences et de toutes autres activités organisées par la délégation.

