LAVAL . NANTES . LA BAULE . ANGERS . LE MANS . LA ROCHE-SUR-YON . LASSAY

Mercredi 27 mars – La Roche-sur-Yon – Grande Journée de l'Empereur
09h30 : Amphithéâtre Richelieu de l'ICES :
colloque « une demi-journée dans l'intimité de Napoléon »
organisé par la Fondation Napoléon, la ville de La Roche-sur-Yon
et en partenariat avec l'ICES.
13h00 : déjeuner des adhérents du Souvenir napoléonien
des Pays de la Loire brasserie « Le Clem »
40, rue Georges Clemenceau (35 euros/pers).
14h45 : Musée municipal :
Visite de l'exposition temporaire « dans l'intimité de l'Empereur »
16h00 : Place Napoléon :
Cérémonie de dépôt de gerbe par la Délégation SN
à la statue de l'Empereur avec participation d'un
groupe de reconstitueurs.
A l'issue de la cérémonie :
possible réception de la délégation à l'hôtel de ville
date limite d'inscription : 18 mars

Samedi 18 mai – Le Mans – hôtel Concordia et cité Plantegenêt
11 h 00 conférence « Moi, Bernadotte ! Caporal, Maréchal, Prince et Roi »
par M. le Consul émérite de Suède Dominique Van Huffel,
12 h 00 apéritif
12 h 30 déjeuner
14 h 30 visite de la cité Plantagenêt avec guide-conférencier
(tarif journée complète 39 euros/pers )
date limite d'inscription : 8 mai
Samedi 22 juin – La Baule – hôtel Majestic
18 h 30 conférence « L'Empereur Napoléon III
et la question du retour des cendres »
Par M. Jean-Marc Banquet d'Orx, descendant de l'Empereur.
20h00 apéritif
20h30 dîner
(Conférence gratuite / apéritif et dîner :43 euros/pers)
date limite d'inscription : 12 juin

Samedi 24 août – Château de Lassay
La délégation des Pays de la Loire du Souvenir Napoléonien est partenaire du Château de
Lassay dans le cadre des journée « Lassay Second Empire »
Après-midi : Visite du château dans une atmosphère mêlant fantastique et romanesque par
l’intermédiaire d'un scénario qui vous plongera au Second Empire.

18h30 : « grenier à sel » du château :
Conférence organisée par la délégation régionale
du Souvenir Napoléonien :
« La vie de cour sous le Second Empire »
par M. Bernard Chevallier, Conservateur Général Honoraire du patrimoine.
20h00 : buffet dînatoire au château
(Entrée au château à régler individuellement sur place / buffet dînatoire : 19 euros/pers)
date limite d'inscription : 14 août
Samedi 14 septembre – Nantes – Hôtel Mercure centre gare
18h30 conférence « Napoléon IV, un prétendant impérial »
par M. Eric Pradelles
20h00 dîner
(Conférence gratuite / dîner : 35 euros/pers)
date limite d'inscription : 4 septembre
Samedi 12 octobre – Angers – Hôtel Mercure lac de Maine
18h30 conférence « La mode sous l'Empire » par le Pr Alain Pigeard
20h00 dîner
(Conférence gratuite / dîner : 35 euros/pers)
date limite d'inscription : 2 octobre
Samedi 23 novembre – La Baule – hôtel Majestic
18h30 conférence « le 15 août 1811, l'apogée de l'Empire »
par M. Charles-Eloi Vial
20h00 cocktail
20h30 dîner
(Conférence gratuite / apéritif et dîner :43 euros/pers)
date limite d'inscription : 13 novembre

Vendredi 29 novembre – La Roche-sur-Yon – Amphithéâtre Richelieu de l'ICES
1er Prix du Souvenir Napoléonien des Pays de la Loire
concours organisé par la délégation régionale du Souvenir Napoléonien avec l'aimable partenariat
de l'ICES, de la Chair Napoléon et la Fondation Napoléon
10h00 :
– Ouverture du concours par Régis Rouillier, administrateur et délégué régional du S.N.
– Avant-propos de M. Thierry Lentz, président du jury.
- concours d'éloquence. 5 étudiants des Universités et Instituts d’Études Supérieures de la
région des Pays de la Loire répondront à une même question relative à la personne de
l'Empereur ou à la période de l'Empire.
12h30 déjeuner
14h00 proclamation des résultats et remise du prix.

Samedi 14 décembre – Laval – hôtel Kyriad
18h30 conférence « Versailles-Biarritz, de cités royale en impériale, parallèle historique et
urbain » par M. Philippe Cachau
20 h 00 dîner
( Conférence gratuite / dîner : 24 euros/pers – prix exceptionnel)
date limite d'inscription : 4 décembre

modalités d'inscriptions
–
–

–
–

–

les modalités de réservations aux activités du Souvenir Napoléonien en Pays de la Loire
sont obligatoires, y compris pour les conférences gratuites.
les réservations aux déjeuners, dîners et prestations payantes ne sont prises en compte
qu'à la réception du règlement par la délégation. Les réservations sont considérées
comme définitives et non remboursables à la date limite d'inscription fixée pour chaque
événement.
Le règlement des prestations payantes s’effectue exclusivement par chèque à l'ordre du
Souvenir Napoléonien.
les membres du Souvenir Napoléonien sont prioritaires pour l'ensemble des activités
proposées par la délégation des Pays de la Loire, et certaines de ces activités peuvent leur
être exclusivement réservées.
Les réservations aux activités sont à adresser à l'adresse postale de la délégation des Pays
de la Loire du Souvenir Napoléonien.

