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PROGRAMME 

CUM>14H15 
TABLE RONDE 

« Napoléon, héros historique»' animée par Patrice Zehr,journaliste 
INTERVENANTS: 

1 
Pierre Branda, historien, directeur du pôle Patrimoine de la Fondation Napoléon 
David Chanteranne, historien, rédacteur en chef de la Revue du Souvenir Napoléonien 
Vincent Haegele, historien, conservateur de bibliothèque, directeur de la Bibliothèque municipale de Versailles 

CUM>15H30 
TABLE RONDE 

« Napoléon, héros romanesque»' animée par Patrice Zehr, journaliste 
INTERVENANTS: 

1 
Alexandre Gourdon, historien et écrivain 
Charles-Eloi Vial, historien, archiviste paléographe, conservateur à la BnF 
Laetitia de Witt, Docteur en histoire, descendante de la famille Bonaparte. 

CUM>16H45 
TABLE RONDE 

« Napoléon, héros politique»' animée par Patrice Zehr, journaliste 
INTERVENANTS: 

1 
Arthur Chevallier, écrivain, historien et éditeur 
Ahmed Youssef, historien, journaliste, écrivain, directeur du CEMO à Paris (Centre d'Etudes du Moyen-Orient) 
Patrice Gueniffey, historien, directeur d'études à l'EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) 

CUM>18H 
LECTURE 

« La Chartreuse de Parme » 
Lecture d'extraits de l'œuvre de Stendhal 
par le comédien Robin Renucci 



Dimanche 31 octobre 

PLACE GARIBALDI >11H 
DÉAMBULATION MUSICALE 

PROGRAMME 

De la place Garibaldi au kiosque à musique du jardin Albert 1". Déambulation entre les sites 
napoléoniens de la ville de Nice. Présence de la Musique Municipale des Sapeurs Pompiers, 
accompagnée de reconstitueurs en tenues d'époque (l'Empereur et son État-major, des 
troupes de la Garde et de la Ligne, des membres civils et militaires de la Cour impériale). 

CUM>16H30 
SPECTACLE 

CINÉMATHÈQUE DE NICE> 14H 
PROJECTION-DÉBAT 
Projection du film« Les duellistes» (1977) de Ridley Scott, 
avec Harvey Keitel et Keith Carradine, précédée d'une présentation 
par Arthur Chevallier, éditeur, chroniqueur au Point.fr et historien. 
À l'issue de la projection, Arthur Chevallier

répondra aux questions du public. 

INFOS PRATIQUES: 

Carte d'abonné : 2,50€ 
Étudiant et scolaire: 2€ 

Tarif normal pour une séance: 3€ 
Tél. : 04 92 04 06 66 

« Le retour de Nice à la France» 

Ce spectacle historique et lyrique est une création 
de la délégation du Souvenir Napoléonien de 
Nice et des Alpes-Maritimes. Il s'agit d'une 
rétrospective qui narre l'histoire du Comté de Nice 
depuis le XII' siècle jusqu'à son aboutissement en 
1860: le rattachement définitif à la France et la 
création du département des Alpes-Maritimes. 

D'une durée d'environ deux heures, cette narration 
historique est illustrée par des chants et de la 
musique (Bellini, Verdi, Rossini, Offenbach, 
Gounod ... ). Le texte est lu par deux narrateurs et 
les chants sont interprétés par trente choristes 
et quatre solistes dirigés par le chef de chœur 
au synthétiseur et accompagnés par une 
mandoliniste. Des reconstitueurs musiciens jouent 
des marches militaires au fifre et au tambour. 
Les choristes et solistes féminines sont toutes revêtues d'une robe de style Second Empire. 

1 Entrée libre dans la limite des places disponibles. 



0 
@ 

INTERVENANTS 

AUGUSTIN BASTIÉ, chanteur lyrique 
Né en 1995 à Pibrac près de Toulouse, Augustin Bastié chante depuis l'âge de 8 ans, 
une passion qui l'a gagné après avoir vu au cinéma le film« Les Choristes». Après dix 
années à la manécanterie au sein des Petits chanteurs de La Croix Potencée de Toulouse, 
il poursuit sa formation musicale en autodidacte, travaillant dur pour construire une voix 
de ténor. Il apprécie particulièrement l'opéra du XIX' siècle, notamment les oeuvres 
de Giuseppe Verdi et Georges Bizet. 

PIERRE BRAN DA, historien, directeur du pôle Patrimoine de la Fondation 
Napoléon 
Pierre Branda est l'auteur de nombreux travaux sur !'Empereur, parmi lesquels Le Prix de 

la gloire. Napoléon et l'argent (Fayard), Napoléon et ses hommes, La Maison de /'Empereur 

(Fayard), La guerre secrète de Napoléon, lie d'E/be 1814-1815 (Perrin), La Saga des 
Bonaparte (Perrin). Dernier ouvrage paru: Napoléon à Sainte-Hélène (Perrin). 

DAVID CHANTERANNE, historien, rédacteur en chef de la Rewe du Souvenir 
Napoléonien 
David Chanteranne est historien et historien de l'art et administrateur de l'Institut 
Napoléon. Rédacteur en chef de la Revue du Souvenir Napoléonien et de nombreuses 
revues historiques, il a publié Le Sacre de Napoléon (Tallandier, 2004), L'insu/aire, les neuf 

vies de Napoléon ( Cerf, 2015) ou encore Les dix rendez-vous qui ont changé le monde 

(Cerf). Dernier ouvrage paru: Les douze morts de Napoléon (Passés Composés). 

ARTHUR CHEVALLIER, écrivain et éditeur 
Arthur Chevallier a travaillé aux éditions Grasset et au Magazine littéraire avant de 
rejoindre, en 2014, les éditions du Cerf où il est éditeur en charge du domaine Histoire. 
Il tient également une chronique hebdomadaire consacrée à l'histoire au Point. 
Il est notamment l'auteur de la première anthologie de témoignages de première main 
consacrée à Napoléon I", Napoléon raconté par ceux qui l'ont connu ( Grasset, 2014) 
et de Napoléon sans Bonaparte (Cerf). Dernier ouvrage paru: Napoléon (RMN) 

LAETITIA DE WITT, Docteur en histoire, descendante de la famille Bonaparte 
Docteur en histoire, descendante des Bonaparte, Laetitia de Witt interroge l'histoire 
de sa famille. Après une biographie consacrée à son arrière-grand-père, Le prince Victor 
Napoléon parue chez Fayard, elle a publié aux éditions Tal landier, L'Aiglon, le rêve bisé 
de Napoléon; ouvrage qui a reçu le grand prix de la Fondation Napoléon. 
Dernier ouvrage paru: L'Aiglon. Le rêve brisé de Napoléon (Tallandier ). 

ALEXANDRE GOURDON, historien et écrivain 
Directeur et gérant de plusieurs sociétés, collectionneur et passionné d'Histoire, 
particulièrement celle des Deux Empires, il a publié en collaboration avec Alain Guittard 
en 2002 Les Autographes des généraux et Amiraux de la Révolution et de l'Empire 

aux éditions Piazzola, une biographie du Général Bourbaki chez Bernard Giovanangeli 
en 2014, en collaboration avec Vincent Roi in, un monumental Dictionnaire des généraux 

du Second Empire aux éditions Anovi en 2015 et un essai sur Autour de Bonaparte à Nice 
aux éditions Falba en 2020. Membre du Souvenir Napoléonien, il est auteur d'articles 
pour les revues Napoléon et Napoléon Ill. 








