Reconstitutions historiques
L es 16 et 17 octobre 2021

NAPOLÉON IER

ET MARIE-LOUISE
EN 1810 À FONTAINEBLEAU

PROGRAMME

Château de Fontainebleau

Programme
du Bivouac
(Jardin Anglais)
SAMEDI 16
ET DIMANCHE 17 OCTOBRE
Tarif : 4 €

Programme de la cour impériale
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 OCTOBRE
Accès avec le billet d’entrée du château

Tout au long du week-end, vous rencontrerez des reconstitueurs qui vous feront
remonter le temps pour découvrir la cour impériale au château de Fontainebleau
en 1810. Toutes les 30 minutes, des saynètes de théâtre ponctueront votre visite et
les petits métiers de l’époque seront présentés en continu à l’intérieur du château.

Venez à la rencontre de la garnison
qui assure la sécurité de l’Empereur
et de sa cour. Vous découvrirez les
multiples aspects de la vie des soldats,
des cérémonies impériales jusqu’aux
travaux journaliers.
9h-12h
Ronde, exercices, garde, travaux, corvées

13h30-15h
Ronde, exercices, garde, travaux, corvées

13h l Galerie François Ier
Cortège impérial

15h-16h30
École du bataillon

10h l Salle de Bal
Saynète de théâtre
« Comment se tenir à la cour ? »

14h l Salle de Bal
Saynète de théâtre
« Comment se tenir à la Cour ? »

16h30
Rassemblement des troupes
pour la revue (15h30 le dimanche)

10h30 l Salle de Bal
Présentation des membres de la Cour

14h30 l Salle de Bal
Saynète de théâtre
« Parures et robes de cour »,

11h30 l Galerie François Ier
Cortège impérial
12h l Chapelle de la Trinité
« Concert de l’Impératrice »
par Bénédicte Rostaing, harpiste
12h30 l Salle de Bal
Saynète de théâtre
« L’Empereur au travail »

15h l Salle de Bal
Rencontre entre les enfants
du public et l’Impératrice
15h30 l Galerie François Ier
Cortège impérial
16h l Chapelle de la Trinité
« Concert de l’Impératrice »
par Bénédicte Rostaing, harpiste
(uniquement le samedi)
17h l Cour ovale
Revue des troupes
(16h15 le dimanche)

Visite théâtralisée des Petits
Appartements « Au service de
l’Empereur et de l’Impératrice »
Samedi et dimanche à 11h, 11h30,
14h, 14h15, 15h15, 15h30, 16h30, 16h45.
Durée : 55 minutes
Atelier « Apprentis stratèges »
Samedi et dimanche à 11h et 15h.
Durée : 1h30
Accessible aux enfants de 8 à 12 ans
accompagnés d’un adulte.
Exposition “Un palais pour l’Empereur.
Napoléon Ier à Fontainebleau”
Jusqu’au 3 janvier 2022
Tous les jours, sauf le mardi,
de 9h30 à 17h

12h-13h30
Soupe

9h45 l Galerie François Ier
Cortège impérial

11h l Salle de Bal
Saynète de théâtre
« Parures et robes de cour »

ET AUSSI…

TARIFS
Château : 13 €, gratuit pour les
moins de 26 ans.
Bivouac, ateliers et visites
avec supplément.
Bivouac seul :
4 €, gratuit pour
les moins de 3 ans.
Château + Bivouac :
15 €, 4 € pour les moins
de 26 ans, gratuit pour
les moins de 3 ans.
Château + Visite théâtralisée
des Petits Appartements
« Au service de l’Empereur et de
l’Impératrice » :
24 €, 13 € pour les moins
de 26 ans, gratuit pour
les moins de 3 ans.
Château + Atelier
« Apprentis stratèges » :
18 €, 7 € pour les moins de 26 ans,
gratuit pour les moins de 3 ans.

Concert « BeethovenNapoléon »

Exposition « Napoléon,
L’Esprit des Lieux »

Samedi 16 octobre à 14h
au théâtre Municipal

Du 8 octobre au 2 novembre
au théâtre Municipal

Salon du livre Napoléonien

Exposition « L’extraordinaire
collection d’armes blanches
de Louis Prost, Premier
Empire et Restauration »

Samedi 16 et dimanche 17
octobre de 10h à 18h30,
Salon d’honneur de la mairie

77300 Fontainebleau
Tél. : 01 60 71 50 60/70
www.chateaudefontainebleau.fr

poursuivez votre visite
dans la ville de fontainebleau

Du 16 au 27 octobre
dans l’espace culturel
de la Charité Royale

Conférence « La vie
quotidienne dans les
armées de Napoléon »
par Alain Pigeard
Samedi 16 octobre à 18h
au théâtre Municipal

à venir au château de fontainebleau
Accrochage « Cave Canem.
Jean-Baptiste Oudry
et les chiens de Louis XV »

Spectacle de Noël
« Il était une fois…
les Contes de Perrault »

Du 23 octobre 2021
au 30 juin 2022

Du 19 au 31 décembre

La Saint-Hubert au château
Le 24 octobre
Concerts « Noël en Europe »,
dirigés par Thomas
Hengelbrock

Visites guidées
« Princesses venues
du froid »
Du 18 au 31 décembre
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Les 10, 11 et 12 décembre
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 Entrée du château
Accès au programme de
la cour impériale et départ
des visites théâtralisées
Jardin Anglais - Bivouac
 Salle de la Belle Cheminée
Exposition
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