
LE PROGRAMME PROPOSÉ AU CHÂTEAU DE RAMBOUILLET

Distractions impériales au château

Initiations aux danses d’époque
La famille impériale s’initie aux dernières danses à la mode ! Et notamment la Contredanse. Mais les cavaliers manquent… Allez, 
tous à la danse !
Avec Denis Darpeix, Maître à danser

Mise en beauté de l’officier
Scène de vie quotidienne
Dans la salle de bains, l’homme se laisse préparer pour la réception à venir. Crèmes, onguents, parfums, … rien n’est omis dans 
ce véritable rituel.
Avec le Ministère des modes

Les confidences d’Hortense
Saynètes contées
Fille de Joséphine de Beauharnais, adoptée et chérie par l’empereur, Hortense a vécu bien des aventures. Elle partage ses 
souvenirs, ses joies, mais aussi ses peines dans l’atmosphère feutrée d’une petite chambre médiévale.
Avec Irène Marfaing, conteuse

Les révélations d’un valet et d’une femme de chambre
Saynètes de théâtre
Deux domestiques évoquent le quotidien et l’intimité du couple impérial. Napoléon et Marie-Louise deviennent plus proches et 
vivants !
Avec le duo Diapason formé par Aline Franciscovich et Christophe Leray, comédiens



Leçon de protocole auprès de l’impératrice
Scène de vie quotidienne et initiation
A qui faire la révérence ? Quelle tenue pour quel moment de la journée ? Où se déroule le repas au petit couvert ? Avec qui ? … 
Autant de questions auxquelles est confrontée la jeune impératrice à son arrivée en France !
Avec l’Histoire Retrouvée

Le salon des dames
Scène de vie quotidienne
Marie-Louise et la famille impériale se détendent au salon. Le programme est malgré tout chargé : broderies, lectures, peintures, 
et cancans en tous genres ! Tiens ! Voilà la marchande de mode qui arrive pour présenter les nouvelles robes à la toute dernière 
mode. Ici, tout est bien affaire de femmes…
Avec le Ministère des modes

Napoléon prépare sa campagne !
Scène de réunion d’État-major
De l’autre côté du mur, les hommes jouent à la guerre ! Et pas n’importe laquelle : ici se prépare la future campagne de Russie. 
Dans l’excitation des préparatifs, des cris raisonnent… Serait-ce ceux de Napoléon ?
Avec l’Histoire Retrouvée

Un petit air pour l’empereur
Intermède musical
La musique tient une place importante dans la vie de l’empereur. En témoigne la douce mélodie qui s’échappe de son 
antichambre…
Avec la flûtiste Camille Breger



Et assistez tout au long de la journée aux relèves de la garde à l’entrée du château, ainsi qu’aux 
déambulations de la famille impériale…

Au jardin du château

Le camp de la Garde
Découverte du camp de la Garde impériale et de la vie quotidienne au bivouac
Derrière un pin massif, les tentes alignées de la Garde impériale se dévoilent ! Autour des feux, les gardes 
au repos racontent leurs aventures. Plus loin certains briquent minutieusement leurs armes, tandis que les 
lavandières s’activent tout autour !

Visite guidée de la tente de Joachim Murat, maréchal d’Empire
Visite guidée
Joachim Murat est homme de puissance. Il en impose et, pour cela, use de tous les artifices ! Inutile de le 
chercher bien loin dans le camp : sa tente, de près de 70m2, domine toutes les autres…
Avec Mylène Lanquest, conférencière et animatrice

Marie-Louise et la partie du Jeu de barre
Scène de vie quotidienne et initiation
Napoléon vient de l’annoncer : aujourd’hui, son désir est de voir l’impératrice jouer au jeu de barre sous les 
balcons du château ! L’initiation commence, sous le sourire espiègle du grand homme…
Avec L’Histoire Retrouvée



La grande revue de l’empereur !
Scène militaire
La Garde impériale, l’Infanterie et la Cavalerie (Bergerie Nationale) se regroupent aux pieds du château pour une revue militaire ! Voici venir l’un des instants favoris 
de l’empereur. Comme lui, on en savoure chaque étape.
Sous la gestion de L’Histoire Retrouvée, et Alexandre Clerc

Le village marchand
Étals d’objets d’époque reconstitués proposés à la vente
Parures, élégants chapeaux, et dentelles raffinées s’offrent aux regards des curieux. Peut-être serrez-vous tentés par quelques beaux atours ? 
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