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N APOLÉON : L’ŒUVRE CIVILE - 1799-1815
EXPOSITION - MUSÉE DE LA TOUR AUX PUCES

10 octobre 2021 / 16 janvier 2022
Collections de la Fondation Napoléon - Paris
Entrée libre 14h-18h du mardi au dimanche • Fermé les 1er novembre, 25,26 décembre et 1er janvier

NAPOLEON I

er

: l’œuvre civile

Le 5 mai 1821, l’Empereur Napoléon Ier rendait son dernier souffle à des
milliers de kilomètres de la France, sur une île perdue de l’Atlantique sud,
Sainte-Hélène. Si à l’aune de l’histoire, l’Empire ne représente que dix
années, jamais la France n’aura connu sur une aussi brève période un aussi
grand nombre de réformes tant institutionnelles qu’organisationnelles et ce,
dans tous les domaines : l’art, l’éducation, la santé, l’économie, le droit…
En 1921, le centenaire de la mort de l’empereur avait été salué par la
municipalité d’alors par la création du parc Napoléon. En 2021, dans le
cadre de l’Année Napoléon, la Ville de Thionville s’associe à la Fondation
Napoléon et à l’Orchestre à cordes de la Garde républicaine et Chœur de
l’Armée française pour proposer un programme alliant histoire et musiques
de l’Empire.

PROGRAMME
EXPOSITION « NAPOLÉON :
L’ŒUVRE CIVILE »
Musée de la Tour aux Puces
Objets prestigieux prêtés par la
Fondation Napoléon.

du 10 octobre 2021
au 16 janvier 2022
CONCERT
Théâtre Municipal

Orchestre à cordes de la Garde
républicaine et Chœur de l’Armée
française, sous la direction du
Colonel François BOULANGER
et de la Lieutenante-colonelle
Aurore TILLAC.
http://orchestrechoeur.garderepublicaine.fr/

Le 10 octobre à 16h

CONFÉRENCE
Beffroi de Thionville

Par Monsieur Thierry LENTZ,
historien spécialiste de
l’Empire et directeur de la
Fondation Napoléon.

Le 10 octobre 2021 à 10h
PROJECTION DU MAKING OFF DU
« NAPOLÉON » D’ABEL GANCE
Pionnier du langage
cinématographique, présenté
au Studio 28 en 1928.

Cinéma La Scala

Intervention de Madame
Elodie TAMAYO, enseignante à
La Sorbonne Nouvelle, Paris III et
spécialiste d’Abel Gance.

Le 28 novembre à 14h

