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Dauphiné-Savoie
(26, 38, 73, 74)

En cette année 2019, nous commémorons le
250 ème anniversaire de la naissance de
Napoléon.

Au-delà des festivités qui auront lieu à Ajaccio le 15 août, nous dédierons cette saison à
l’Empereur par l’évocation de lieux, d’évènements et de personnages emblématiques.
L’Impératrice, sa famille , ses combats, ses doutes, sa vision de la France ont forgé la
légende du grand Homme dans l’histoire de France .
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Vendredi 20 Septembre
Château des comtes de Challes les Eaux (Savoie)

Dans le cadre du nouvel Espace
Bellevarde , en partenariat avec la
commune de de Challes les eaux

Une rencontre magistrale
proposée par OLEG SOKOLOV

Professeur de civilisation française à
l’université de Saint-Pétersbourg,
Oleg Sokolov est le spécialiste russe
Une analyse claire et profonde de l’entrelacement
de l’histoire napoléonienne. Il a été
des faits politiques, diplomatiques et militaires, un
de la Légion
d’honneur pour
ample tableau de l’état d’esprit des sociétés gouvernées décoré
par Alexandre
Ier et
ses d’une
recherches
Napoléon font de cet ouvrage un apport exhaustif à l’étude
page sur l’histoire des
franco-russes.
déterminante de l’histoire de la France, de la Russie et plusrelations
largement
de l’Europe.

Diner en commun avec le conférencier dans les salons du château.
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WEEK END IMPERIAL DES 19 ET 20 OCTOBRE

Voyage culturel dans les pas de BONAPARTE et JOSEPHINE

(Contenu à préciser)

Visite du Château de la Malmaison
Visite commentée du Père Lachaise
Flânerie dans le Paris Impérial avec Natalia GRIFFON
Découverte du Palais VIVIENNE …
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En cette année du 250 ème anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte,
un parcours mémoriel dans le Paris impérial si chère à l’Empereur, à la découverte
de l’inédit ou de l’émotion entouré de passionnés.

Vendredi 15 NOVEMBRE – Hôtel MERCURE GRENOBLE MEYLAN (Isère)

LA SAGA DES BONAPARTE CONTEE PAR PIERRE BRANDA

Historien, Responsable du pôle patrimoine de la Fondation Napoléon, auteur de
nombreux travaux sur l’Empereur parmi lesquels Le prix de la gloire, Napoléon et ses
hommes, Napoléon et l’argent, Joséphine le paradoxe du cygne.
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Ils sont dix-sept et auraient pu être plus nombreux. Le premier d’entre eux, Napoléon,
est un géant de l’histoire. Autour de lui, une famille – les Bonaparte – qui participa à
son épopée, mais perpétua aussi sa grandeur. Chacun, animé de ses forces et
faiblesses, joua un rôle important dans son époque. Parmi eux, deux empereurs, trois
rois, une reine, deux princes contestataires, une incomparable muse, un aiglon
maudit, un autre tombé au champ d’honneur, une amie des poètes, une névrosée
célèbre, un étonnant politicien américain fondateur du FBI, un héros de la
Résistance.
Leur saga est éminemment française, mais pas seulement. Elle est aussi italienne,
allemande, hollandaise, anglaise, espagnole, russe et même américaine. Ils ne
furent pas seulement des aristocrates accomplis. Tous ont mené plusieurs vies, au
point d’apparaître comme d’excellents personnages de romans que n’auraient
reniés
ni
Balzac
ni
Dumas.
Pour les faire revivre durant près de trois siècles, l’auteur a mené l’enquête à partir
de sources renouvelées, battant en brèche nombre d’idées reçues ou de légendes
devenues vérités au fil du temps. Sur fond d’intrigues et avec une large place
accordée au récit, Pierre Branda restitue leurs improbables et attachantes destinées.
(Note de l’éditeur)

