15 et 16 avril 2017
A l’occasion du week-end de Pâques, le château de Fontainebleau présente, sur deux journées, une
évocation d’un séjour de l’empereur Napoléon Ier, de l’impératrice Joséphine et de leur cour au
château, en 1807
Les événements proposés à l’intérieur du château sont accessibles sur présentation du billet
d’entrée, à l’exception des représentations théâtrales. les événements extérieurs sont en accès
libre.
En cas de pluie, les représentations extérieures seront annulées ou reportées.
Les horaires sont susceptibles de légères modifications. Nous vous remercions de votre
compréhension.
Aucune réservation préalable n’est nécessaire (à part pour les représentations théâtrales « le
théâtre dans le théâtre »).
Merci de bien vouloir patienter en cas d’affluence.
Le château de Fontainebleau remercie l’ensemble des reconstitueurs qui ont accepté de participer
à ce projet ambitieux.
Samedi 15 avril
10h, cour d’Honneur
Relève de la garde au pied de l’escalier en Fer à Cheval.
10h - 17h, grille d’Honneur
Relève de la garde, toutes les demi-heures environ.
10h30 : l’état-major, la Garde Impériale et le Ligne et la Légère quittent le bivouac et viennent
prendre place auprès de l’escalier en Fer à Cheval. Le commandant de la place et le chef de bataillon
inspectent le dispositif.
10h45, galerie François Ier
Passage de l’impératrice, de l’empereur, et de l’ensemble de la cour impériale dans la galerie des
Réformés (actuelle galerie François Ier)
Le cortège rejoint l’escalier en fer à cheval pour la revue des troupes.
11h, cour d’Honneur
Revue des troupes par l’empereur (prise d’armes) autour de l’escalier, dans la cour d’Honneur.
12h30, Théâtre impérial
LE THEATRE DANS LE THEATRE
Partez à la découverte de deux personnalités du monde du spectacle à l'époque du Premier empire
(Talma et Charlotte) qui partagent la vie et la scène. Venez les voir travailler et répéter des scènes
emblématiques du Cid, ponctuées d'extraits de correspondances privées et de réflexions sur le
théâtre.
Durée : 25 mn
14h - 17h, cour d’Honneur
Passes d’armes, tambours, duels de la ligne et la légère dans la cour d’Honneur. La cour sera animée
tout l’après-midi.

14h, galerie François Ier
Passage de la cour impériale dans la galerie des Réformés (actuelle galerie François Ier). La cour se
rend en salle du Trône (salle de bal) où a lieu la cérémonie de constitution du royaume de
Westphalie, et la réception des ambassadeurs de Prusse et de Russie.
14h30, salle de Bal
Dans la salle du Trône (salle de bal), Talleyrand donne la constitution du royaume de Westphalie au
roi Jérôme. La cérémonie est suivie de la réception des ambassadeurs de Russie, puis des
ambassadeurs de Prusse.
14h30, Théâtre impérial
LE THEATRE DANS LE THEATRE
Partez à la découverte de deux personnalités du monde du spectacle à l'époque du Premier empire
(Talma et Charlotte) qui partagent la vie et la scène. Venez les voir travailler et répéter des scènes
emblématiques du Cid, ponctuées d'extraits de correspondances privées et de réflexions sur le
théâtre.
Durée : 25 mn
14h30, galerie François Ier
Des saynètes autour des « petits métiers » animeront la galerie.
15h, galerie François Ier
Passage de l’impératrice, de l’empereur, et de l’ensemble de la cour impériale dans la galerie des
Réformés (actuelle galerie François Ier)
Le cortège se rend à la messe.
15h15, chapelle de la Trinité
Te Deum de Guillaume Lasceux (1740 -1831), chanté en alternance plain-chant/orgue
15h45, cour d’Honneur
L’empereur apparaît en haut de l’escalier, puis passe en revue ses troupes. Il va ensuite féliciter le
commandant de la place pour la bonne tenue des troupes.
16h, Théâtre impérial
LE THEATRE DANS LE THEATRE
Partez à la découverte de deux personnalités du monde du spectacle à l'époque du Premier empire
(Talma et Charlotte) qui partagent la vie et la scène. Venez les voir travailler et répéter des scènes
emblématiques du Cid, ponctuées d'extraits de correspondances privées et de réflexions sur le
théâtre.
Durée : 25 mn
20h30, galerie des Cerfs
Bal Ier Empire.
Un bal Empire, précédé d’un cours d’initiation à la danse, se déroulera dans la galerie des Cerfs.
Le public est invité à venir costumé pour participer à cette soirée exceptionnelle, animée par
l’association Carnet de Bal, et en présence d'une centaine de reconstitueurs en habits.
Dimanche 16 avril
10h - 17h, grille d’Honneur
Relève de la garde, toutes les demi-heures environ.

11h-17h, cour d’Honneur
Passes d’armes, tambours, duels de la ligne et la légère dans la cour d’Honneur. La cour sera animée
tout l’après-midi.
11h, galerie François Ier
Passage de l’impératrice, de l’empereur, et de l’ensemble de la cour impériale dans la galerie des
Réformés (actuelle galerie François Ier)
11h30, Théâtre impérial
LE THEATRE DANS LE THEATRE
Partez à la découverte de deux personnalités du monde du spectacle à l'époque du Premier empire
(Talma et Charlotte) qui partagent la vie et la scène. Venez les voir travailler et répéter des scènes
emblématiques du Cid, ponctuées d'extraits de correspondances privées et de réflexions sur le
théâtre.
Durée : 25 mn
11h30, cour d’Honneur
Revue des troupes par l’empereur (prise d’armes) autour de l’escalier, dans la cour d’Honneur.
14h, galerie François Ier
Passage de la cour impériale dans la galerie des Réformés (actuelle galerie François Ier). La cour se
rend en salle du Trône (salle de bal).
14h30, salle de Bal
Lecture par Cambacérès du décret relatif à la création de la cour des comptes au palais de
Fontainebleau en 1807.
14h30, galerie François Ier
Des saynètes autour des « petits métiers » animeront la galerie.
15h, Théâtre impérial
LE THEATRE DANS LE THEATRE
Partez à la découverte de deux personnalités du monde du spectacle à l'époque du Premier empire
(Talma et Charlotte) qui partagent la vie et la scène. Venez les voir travailler et répéter des scènes
emblématiques du Cid, ponctuées d'extraits de correspondances privées et de réflexions sur le
théâtre.
Durée : 25 mn
Durée : 25 mn
15h, 16h et 16h45, salles Saint-Louis
Concerts de harpe pour l’impératrice Joséphine et ses dames.
Durée : 15 à 20 mn
15h30, galerie François Ier
Passage de l’impératrice, de l’empereur, et de l’ensemble de la cour impériale dans la galerie des
Réformés (actuelle galerie François Ier)
16h, cours et jardins
Promenade de la cour dans les jardins du château, sous escorte militaire.
16h30, Théâtre impérial

LE THEATRE DANS LE THEATRE
Partez à la découverte de deux personnalités du monde du spectacle à l'époque du Premier empire
(Talma et Charlotte) qui partagent la vie et la scène. Venez les voir travailler et répéter des scènes
emblématiques du Cid, ponctuées d'extraits de correspondances privées et de réflexions sur le
théâtre.
Durée : 25 mn

