Saint-Raphaë l, Ville partenaire impé riale

« Bonaparte et les Sables du dé sert »

« Soldats, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent »

« 2021, bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte »
6 juillet au 30 octobre 2021
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BICENTENAIRE DE NAPOLEON
SAINT-RAPHAËL, VILLE PARTENAIRE IMPERIALE
Saint Raphaël tisse ses premiers liens avec les Bonaparte à l’aube de Consulat.
Le 9 octobre 1799, le Général Bonaparte, à bord de la frégate « Muiron » est accueilli par le lieutenant du
port de Saint-Raphaël, lors de son retour de la campagne d’Egypte.
Empereur, il embarquera du port raphaëlois, le 28 avril 1814, pour l’île d’Elbe où il résidera exilé, près de
300 jours. Pauline Bonaparte, seconde sœur de Napoléon, débarquera à Saint Raphaël après un séjour à
Nice, le 2 juin 1812, avant de rejoindre Paris.
CELEBRATIONS DU BICENTENAIRE
La programmation a reçu la labélisation de la Fondation Napoléon « 2021 ANNEE NAPOLEON »
- 1 expo temporaire au musée avec des prêts de grands musées nationaux
- 1 spectacle polyphonique inaugural
- 1 reconstitution historique avec spectacle
- 1 banquet citoyen
- 1 colloque sur la campagne d’Egypte par des auteurs d’ouvrages spécialisés
- 1 spectacle jeune public dans le cadre de l’Education Artistique et Culturelle
- 1 création artistique : réalisation d’une fresque street art par Codex Urbanus sur Napoléon.

EXPOSITION TEMPORAIRE
6 juillet -30 octobre
Musée archéologique
« BONAPARTE ET LES SABLES DU DESERT »
L’exposition présente :
- Collections authentiques d’égyptologie,
- Gravures originales de la campagne d’Egypte,
- Tomes originaux de la Description de l’Egypte,
- Epée de l’institut d’Egypte,
- Maquette du navire Muiron,
- Copie de la pierre de Rosette,
- Armes et équipements militaires d’époque
- Objets divers.

INAUGURATION MARDI 6 JUILLET
Prise de parole de Monsieur le Maire, Présence des conservateurs préteurs (le conservateur du Musée
Méditerranéen de Marseille, le Lieutenant-Colonel du Musée des Troupes de Marine, le Lieutenant-Colonel
du Musée de l’artillerie, les représentants du Souvenir Napoléonien de Nice et la région Grand Sud, les
personnalités, des élus.
Cocktail dinatoire dans le jardin, suivi du spectacle a l’agora du palais des congrès.
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SPECTACLE D’OUVERTURE
6 juillet - 21h
Agora du palais des congrès

Le spectacle symphonique et polyphonique « Nabulio » ou l’opéra « Napoléon ou l’amour nu »
A définir suivant budget (en cours d’arbitrage financier et technique).

JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 18 - dimanche 19 septembre

Plage du Veillat , place Coullet et parvis du musée
RECONSTITUTION HISTORIQUE
Les deux jours de10h/18h
Plage du Veillat et parvis du musée
Sonorisée et commentée par Walter Rocher et Alain Pigeard Docteur en histoire spécialiste des questions
militaires sous le premier Empire
Reconstitution d’un bivouac, avec l’état-major, une cavalerie, un chameau sur l’épi Diana.
Une trentaine de personnes en uniforme d’époque animera la plage par des tirs, de fusils et aux canons, par
des ateliers, par des défilés.
• 11h30 arrivée de Napoléon par la mer, réception par la garnison, les autorités municipales, les
personnalités
• 12h direction place Coullet en formation garnison
• 14h Défilé de la garnison de la place au Musée
• Toutes les heures, déplacement d’un peloton de garnison de la plage du veillat au musée en passant
par le centre, pour animer la ville.
Participation des associations locales, des raphaëlois et des commerçants, avec dress code : marinière,
pantalon ou robe longue coton bleu marine, espadrilles et bonnet phrygien.
BANQUET CITOYEN
Les deux jours de 11h30/14h30
Place Coullet
Tables collectives disposées en forme de N autour desquelles les participants costumés partageront un repas.
Les restaurateurs de la place proposent des grillades (service commerce et Arcor).
Elus et personnalités peuvent avoir une table réservée
Dress code : marinière, pantalon coton, espadrilles
SPECTACLE « BONAPARTE, D’EGYPTE 18 AU BRUMAIRE »
Les deux jours à 18h30
Parvis du Musée
Spectacle de l’association Lou Misteriou
Durée 40 minutes
ATELIERS EDUCATIFS
Les deux jours de 10h/18h
Epi Diana
Présentation des expéditions napoléoniennes, manipulations d’armes,
instruments, manœuvres autour du canon, fabrication de cartouches.
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COLLOQUE

Jeudi 7- vendredi 8 octobre 9h30-16h
Centre Culturel

LES SAVANTS EN EGYPTE
Introduction du colloque par M. le Maire et David Chanteranne, Rédacteur en chef de la Revue du
Souvenir Napoléonien, conservateur du musée Napoléonien de Brienne-le-Château
La campagne d’Egypte par Alain Pigeard Docteur en histoire, Docteur en droit, spécialiste des questions
militaires sous le premier Empire
Les marins et soldats du quartier maritime de Saint-Tropez (De Cavalaire à Saint-Raphaël) dans
l'expédition d'Égypte par Laurent Pavilidis, Docteur en histoire, Directeur du musée de la citadelle de
Saint-Tropez
Le colonel Boutin, un espion au service de la politique orientale de Napoléon Bonaparte par Olivier
Ghebali, délégué de Nice Alpes-Maritimes du Souvenir napoléonien
Les savants de la campagne d’Egypte par Alain Pigeard, Docteur en histoire, Docteur en droit, spécialiste
des questions militaires sous le premier Empire
Les arts et le style « retour d’Egypte » par David Chanteranne
Le financement de la campagne d’Égypte par Pierre Branda, Historien français, spécialiste du Consulat et
du Premier Empire auteur de nombreux ouvrages.
Les tableaux de bataille, instruments de la propagande napoléonienne par le Général Marc Morillon,
Médecin général Inspecteur.

SPECTACLE DE CLOTURE
Vendredi 29 octobre 19h
Salle Félix Martin

Spectacle historique et lyriques « Quel roman que sa vie » création de la délégation du Souvenir
Napoléonien de Nice avec 46 artistes en costumes dont 35 choristes.
Thématiques du spectacle :
1. La prise de Toulon : l'entrée en scène d'un
capitaine d'artillerie corse ;
2. La première campagne d’Italie : naissance du
plus grand stratège de tous les temps, mais aussi de
la légende napoléonienne ;
3. Bonaparte, législateur et pacificateur : l’ère du
Grand Consulat ;
4. La naissance de l’Empire et le Sacre : Napoléon,
fils de la Révolution, héritier de Rome et de
Charlemagne ;
5. La victoire d’Austerlitz : l’éclatante
démonstration de la mécanique impériale ;
6. 1811, le Grand Empire : Napoléon, père de
l’Europe.
7. Dernier coup de tonnerre : le Vol de l’Aigle.
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ACTIONS EDUCATIVES JEUNE PUBLIC
Semaine 43
Musée archéologique, et Centre Culturel (Micro-folies, Espace Jeunesse, Auditorium)
ACTIONS ETABLISSEMENTS CULTURELS
Septembre et octobre
Musée archéologique, médiathèque, Micro-Folies
Une série d’actions en partenariat avec l’inspection académique sera
proposée par le médiateur du musée, l’équipe de médiation du
secteur jeunesse de la Médiathèque, et de Micro-Folies
Divers ateliers modulables pourront être proposé aux enfants et aux
enseignant : visites de l’exposition temporaire du musée, découverte
de l’exposition « le livre : du papyrus au papier « à la médiathèque,
des ateliers de lectures, des ateliers d’écritures, découverte d’œuvres
numériques issues des collections des musée nationaux à MicroFolies.
SPECTACLE JEUNE PUBLIC- EAC
Jeudi 28 octobre – 14h
Auditorium Centre Culturel
Spectacle de l’association Lou Misteriou « Bonaparte, d’Egypte 18 au brumaire »
Durée : 40 minutes de spectacle et 20 minutes : rencontre avec les artistes.

ASSOCIATIONS LOCALES
Question pour un champion
Suite à l’appel à projet participation du club « question pour un champion » avec un séance scolaire semaine
43 et une séance publique samedi 30 octobre.
Joly’s contes
Petit spectacle de 10 à 15 minutes avec des musiciens provençaux en costume d’époque en lien avec l’offre
éducative semaine 43 et le club « question pour un champion » samedi 30 octobre.
L’Amicale des Raphaëlois
Exposition dans leur local, rue du safranier, de photos et documents d’archives des commémorations de
1999.
Cercle Généalogique
Exposition du cadastre napoléonien et du cadastre de 1929 qui présente l’évolution de l’urbanisme et
l’évolution de l’état civil entre ces deux périodes. A l’issue de l’exposition la documentation sera versée aux
archives municipales (local à proposer).
Fédération des audioguides
Visite par audioguide d’un circuit culturel, notamment sur Bonaparte. Pose de QRcode à des endroits ciblés
pour écouter la bande son descriptive ou informative, à partir d’un smartphone.
AD Libitum – Bal du directoire
Ensemble musical : quatuor à cordes et ensemble à vent
Date et lieu à définir
La corde à chanter
Régis Mannarini, compositeur, guitariste classique. Interprétation de chants traditionnels Corses
Jardin de l’Ile verte ou parvis du musée date à définir.
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FRESQUE STREET ART
Juin

Le graffeur Codex Urbanus, dont le bestiaire fantastique orne les murs de Montmartre, au château de Rueil
Malmaison, l’artiste revisite les espaces où vécurent Joséphine et Napoléon. A Saint Raphaël, c’est un
espace du mur du jardin Bonaparte, quai Nomy, qui lui sera dévolu.

ACTIONS PERISCOLAIRES
LES ATELIERS EGYPTIENS
Juillet et Aout – 10h-12h
Musée archéologique
Atelier éducatif et ludique sur la thématique de l’égyptologie. Atelier d’écriture, de fouille archéologique ou
encore de poterie
MÔME EN FÊTE
Juillet et Aout – les mercredis de 10h-12h
Musée archéologique
Lors de l’évènement môme en fête, le musée archéologique organise les mercredis matin une chasse au
trésor en ville sur la thématique du retour d’Egypte de Bonaparte.
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PLANNING RÉCAPITULATIF

PROGRAMME GENERAL
DATE
EVENEMENT
Juin

OBSERVATION

Fresque Street art

Création d’un parcours urbain Bonaparte

Mardi 6 juillet à 19h

Inauguration expo musée archéo

M. le Maire et commissaire expo cocktail jardin

Mardi 6 juillet à 21h

Spectacle d’ouverture Agora Palais
des congrès
Journées du patrimoine plage Veillat
Animations et spectacles
Accueil Bonaparte Veillat (casquette)
Prise de parole M. le Maire et
Bonaparte
Banquet citoyen place Coullet

Invitation des préteurs

Sam.18 et dim.19 sept
10h/18h
Sam.18 et dim.19 sept
11h30
Sam.18 et dim.19 sept
12h/14h
Sam.18 et dim.19 sept
18h30
Jeu. 7 et ven. 8 octobre
9h/17h
Jeu. 28 octobre 14h

Spectacle Lou Mistériou parvis du
musée
Colloque centre culturel
Spectacle Lou Mistériou jeune public

Ven. 29 octobre 19h
Juillet et août
Mercredi de 10h à 12h

Spectacle de clôture Felix Martin
Môme en fête

Juillet et août
Mardi, Jeudi et
Vendredi de 10h à 12h
Septembre et Octobre

Les ateliers Égyptiens

Juillet à Octobre
Jeudi de 14h à 16h
Sam.18 et dim.19 sept

Visites guidées du musée
archéologique (2€)
Visites guidées du musée
archéologique (gratuite)

Juillet à Septembre
Tous les jeudis
Sam.18 et dim.19 sept
10h et 14h
Musée archéologique

Sur les traces de Bonaparte

Visites guidées organisées par l’office
du tourisme (payante) « Sur les traces
de Bonaparte à Saint-Raphaël »
Visites guidées organisées par l’office
du tourisme (gratuite) « Sur les traces

Reconstitution historique 35/40 personnes,
cavalerie et bivouac
Echarpe tricolore pour les élus, si possible
vêtement coton bleu et blanc
Dress code : marinière, pantalon coton et
espadrilles

Deux jours avec les spécialistes français de
Napoléon
EAC semaine des projets éducatifs avec
Éducation Nationale
Souvenir Napoléonien de Nice
Lors de l’évènement môme en fête, le musée
archéologique organise les mercredis matin une
chasse au trésor en ville sur la thématique du
retour d’Egypte de Bonaparte
Atelier éducatif et ludique sur la thématique de
l’égyptologie. Atelier d’écriture, de fouille
archéologique ou encore de poterie
Une série d’actions en partenariat avec
l’inspection académique sera proposée par le
médiateur du musée, l’équipe de médiation du
secteur jeunesse de la Médiathèque, et de MicroFolies.
Visites guidées de l’exposition temporaire
« Bonaparte et les sables du désert »
Visites guidées de l’exposition temporaire
« Bonaparte et les sables du désert » toute la
journée pour les journées du patrimoine
Visite de la ville et du musée sur les traces de
Bonaparte
Visite de la ville et du musée sur les traces de
Bonaparte
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de Bonaparte à Saint-Raphaël »
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