JOSEPHINE
IMPERATRICE

L’EGERIE DE NAPOLEON

Délégation Dauphiné Savoie

Samedi 20 novembre 2021

Dans le cadre du château des comtes de Challes
La délégation a le plaisir de vous convier à participer à une journée
dédiée à l’Impératrice Joséphine

Colloque « Joséphine , l’Egérie de Napoléon »
Nos invités :

- Bernard Chevallier : Historien de l’art , conservateur général honoraire
du Patrimoine , ancien Directeur des musées de Malmaison et de Bois Préau ,
administrateur honoraire de la Fondation Napoléon . Auteur de nombreux
ouvrages historiques comme « Douce et incomparable Joséphine » ou
« Décors d’Empire » .

- Françoise Deville :

Passionnée d’histoire napoléonienne , en
particulier de Joséphine , titulaire d’une maitrise en Histoire de l’université de
Genève , Collectionneuse avisée des souvenirs de Joséphine et Bonaparte ,
auteure notamment de « Moi la Malmaison , ami intime de Joséphine »

Dans le cadre du bicentenaire de la mort de l’Empereur Napoléon Ier , il
apparait opportun de lier à cet hommage , celle qui fut son grand
amour et sa bonne étoile .
Avec notre grand témoin et historien , Bernard CHEVALLIER , nous
évoquerons le destin exceptionnel de Marie-Joseph-Rose Tascher de
la Pagerie , né aux Trois Ilets à la Martinique , qui épousera le Général
Bonaparte qui la rebaptise « Joséphine » et qui deviendra donc
Impératrice des Français en 1804 en suivant l’ascension de son
époux.
A l’écoute de Françoise Deville , notre dèle amie , nous rentrerons
dans l’intimité de Joséphine , du Château de Malmaison au Palais des
Tuileries , par les témoignages de ses proches , par l’étendue de ses
souvenirs encore vivaces .
Collectionneuse avertie , Madame Deville nous invitera à admirer les
beautés de ses découvertes .
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En n parce que ce fut une référence sur l’histoire télévisuelle de notre
Impératrice , nous revisiterons quelques séquences emblématiques de
« Joséphine ou la comédie des ambitions ». Nos invités partageront
leur intérêt pour les interprétations de Danièle Lebrun et Daniel
Mesguisch . Impérial peut être….

Bulletin d’inscription
( retour par mail ou par courrier )

PROGRAMME

10 H 00 :

OUVERTURE COLLOQUE par le délégué JC PERROTO

10 H 30 :

BERNARD CHEVALLIER : « L’impératrice Joséphine »

12 H 00 :

APERITIF / DEJEUNER

14 H 00 :

FRANCOISE DEVILLE « Dans l’intimité de Joséphine »

15 H 30 :

Projection

« Joséphine ou la comédie des ambitions »

BULLETIN D’INSCRIPTION ( indispensable en cette période sanitaire pour l’organisation )
Madame , Monsieur
Nom : …………………………
Prénom : ……………………..
Adhérent :

oui - non

Nombre de personnes ……………

Colloque seul :
Colloque et apéritif /déjeuner ( 36 Euros )

Réponse souhaitée avant le 11 novembre au plus tard

