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EXPOSITION COOPÉRATIVE « UN OBJET POUR L’HISTOIRE » - Office de Tourisme – 
31/07 au 29/08 – Accès Gratuit
A l’occasion de l’anniversaire de la mort de Napoléon, le Comité Central Bonapartiste, en partenariat avec la 
Municipalité et l’Office Intercommunal du Tourisme du Pays d’Ajaccio, organisera, au mois d’aout prochain, 
une exposition. Cette exposition coopérative aura pour objectif de montrer l’attachement de chacun à 
l’Empereur par-delà les générations.
Qui d’entre nous n’a pas gardé une trace de cette époque donc un petit bout d’histoire, de notre histoire ?
C’est pour cela, que nous comptons sur vous, sur vous tous, pour nous aider à réussir ce projet pour 
montrer que le passé appartient à tous… Il suffit pour cela d’en conserver la mémoire et de la transmettre !
Un objet pour l’histoire : journaux, cartes anciennes, statuettes, médailles … la liste n’est pas exhaustive

AU COMMENCEMENT – 16’27 - Court-métrage de Isabelle d’Olce – 2017 
Avec : Natale Desanti, Marc-Antoine Seta, Danaé Sepulcre, Clément Vieu.
Nabulio se réveille en sursaut, il se précipite hors de chez lui pour assister clandestinement à une réunion 
patriote Corse. Cette nuit-là, il est le témoin de la mise en place d’un complot contre un intendant envoyé par 
le roi de France. Il va se rendre compte que toutes ses croyances et espérances d’enfant ne correspondent 
pas du tout à l’avenir qui lui est réservé.

SPECTACLE « NAPOLÉON ET LA GARDE IMPÉRIALE » - 21H30
Des hommes qui du jour au lendemain vont se retrouver de leurs champs de labour aux champs de 
Bataille.

SPECTACLE « NAPOLÉON ET LA GARDE IMPÉRIALE » - 19H00
Danses Impériales : Reconstitution de Bals 1er et Second Empire

N (IO E NAPOLEONE) - NAPOLÉON (ET MOI) – 1H40 - Long Métrage de Paolo Virzì – 2006 
Avec : Daniel Auteuil, Elio Germano, Monica Bellucci, Francesca Inaudi, Sabrina Impacciatore, Valerio 
Mastandrea, Massimo Ceccherini, Omero Antonutti, Margarita Lozano
Ile d’Elbe, 1814. Napoléon c’est l’homme que Martino déteste le plus au monde. Il rêve même tous les soirs 
qu’il tue le Tyran immonde. Alors, lorsque l’Empereur arrive soudain sur l’ïle, Vaincu et exilé, Martino y voit 
un signe..; et graisse déjà son vieux pistolet. La baronne Emilia c’est la femme que Martino aime le plus au 
monde, mais elle ne pense qu’à partir vivre à Naples, décidée à s’éloigner de son trop jeune amant. L’Histoire 
rapproche Napoléon et Martino, toujours obsédé par l’idée de tuer l’Empereur. Mais Napoléon est parfois si 
touchant voire même attendrissant, que Martino hésite et semble déjà ; presque conquis...
Jusqu’à ce que... !

Soirees Napoleoniennes
12 Août 2021 - 21h30 

13Août 2021 - 21h30 

14Août 2021 - 19h00

Projection Cinéma Plein Air, Grand Site de la Parata 
Gratuit, mais réservation en ligne ou à l’OIT Obligatoires.

Place d’Austerlitz (U Casone)
Gratuit, mais réservation en ligne ou à l’OIT Obligatoire

Cour du Musée Fesch - Gratuit

3 Bd du Roi Jérôme 20000 Ajaccio

Office Intercommunal 
de tourisme du Pays Ajaccien
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