Le village napoléonien
samedi 3 et dimanche 4 mars

NAPOLÉON À
GOLFE-JUAN

Les exposants : associations culturelles et historiques,
bouquinistes, ouvrages spécialisés, dédicaces, figurines,
médailles, soldats de plomb, curiosités militaires…
Les animations
La forge traditionnelle : présentation du travail du métal
rougi au feu et du matériel utilisé. Démonstrations de
fabrication d’objets, de la matière première au produit
fini. Initiation à la fabrication d’une médaille.
L’atelier des petits forgerons : afin de faire partager leur
passion, les forgerons proposeront aux plus jeunes de
s’essayer au marteau. Cette initiation permettra aux enfants
de forger un petit objet souvenir de la manifestation.
L’école du soldat : passage « sous la toise » des futures
recrues en vue de leur affectation, selon la taille réglementaire, dans les différentes unités de l’armée Napoléonienne.
Explication du fonctionnement des armes, fabrication de
cartouches, et de leur maniement.

Le service de santé de la Grande Armée : présentation
des méthodes et du matériel chirurgical de l’Epoque.
Parking du Vieux Port - de 10h00 à 18h00 - Entrée libre
Office de Tourisme Vallauris Golfe-Juan
Tél. 04 93 63 73 12/04 93 63 18 38
www.vallauris-golfe-juan.fr

programme édité sous réserve de modifications

Les ingénieurs géographes impériaux (dimanche)
Explication du rôle et des missions des ingénieurs géographes
lors des guerres napoléoniennes. Présentation du matériel
d’époque et de son fonctionnement. Démonstration de
prises de mesures sur le terrain, élaboration de plans en
direct, manœuvres de la troupe.

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4
MARS 2018

Samedi 3 mars

Dimanche 4 mars

10h00 : ouverture du village napoléonien
Parking du Vieux Port
10h00 : dépôt de Gerbe à la Colonne Napoléon suivi
d’un défilé en ville animé par la fanfare “La Lyre d’Argile”.
10h00 -17h00 : présentation des vieux métiers et initiation
du public - Avenue de Verdun
11h00 : “les trésors de l’Empire” rencontre avec
Pierre-Jean Chalençon, le fantasque et célèbre collectionneur
Napoléonien, chroniqueur TV - Affaire conclue sur France 2.
Places assises, tente impériale - Entrée libre*
11h30 : démonstration de danses impériales
Avenue de Verdun
15h00 : Spectacle équestre par la troupe “Cascade
Training” de Jean-Marc Dellajuto et Yann Vaille.
Cascades et voltige, démonstrations d’entraînement des
dragons, combats au sabre… Suivi de manœuvres militaires.
Plage du Soleil - Entrée libre
16h30 : défilé des soldats sur le bord mer
Départ Parking du Vieux Port
17h30 : représentation de danses impériales
Places assises, tente impériale - Entrée libre*

10h00 : ouverture du village napoléonien
Parking du Vieux Port
10h00 : “les îles de l’Empereur, d’Ajaccio à Sainte-Hélène”
par David Chanteranne, historien, journaliste et écrivain,
rédacteur en chef de la Revue du Souvenir Napoléonien.
Places assises, tente impériale - Entrée libre*
11h00 : défilé des soldats en ville
Départ parking du Vieux Port
11h30 : revue des troupes par l’Empereur, prise d’armes
Parking du Vieux Port
15h00 : Reconstitution du débarquement de

Visite du bivouac des soldats
Sur la plage, découvrez la vie des soldats pendant les
campagnes militaires : matelas de paille, feux de camp, fusils
en faisceau… samedi et dimanche - Entrée libre

l’Empereur sur la plage
Mise en scène de l’arrivée de l’Empereur à Golfe-Juan,
son accueil sur la plage, dialogues avec l’Etat Major, revue
des troupes et proclamation faite aux armées.
Des figurants en costume d’époque
évolueront sur la plage
pour retracer ce moment
de l’Histoire de France …
Suivi de la présentation
des régiments.
Plage du Soleil - Entrée libre
*Entrée libre dans la limite des
places disponibles

