
LE PROGRAMME PROPOSÉ AU PALAIS DU ROI DE ROME

Découverte du palais du Roi de Rome
Visite libre du palais et de l’exposition en cours
Le palais du Roi de Rome, offert par Napoléon Ier à son héritier légitime, est aujourd’hui le musée d’art et 
d’histoire de la Ville de Rambouillet. Il vous accueille en visite libre au sein de l’exposition « Portraits ». Vous y 
découvrirez un ensemble d’œuvres graphiques, de jeux de plateau et de meubles d’époque Empire. 
Entrée côté jardin
Accès libre et gratuit
Samedi 13 octobre de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
Dimanche 14 octobre de 14h30 à 18h 

Causerie autour de l’Empereur
Napoléon : deux cents ans de légende 
par Emile Kern, docteur en histoire contemporaine 
Depuis deux cents ans, il est paru plus de livres dans le monde concernant Napoléon qu’il ne s’est écoulé de jours 
depuis sa mort. Ces publications rappellent l’épopée, les fastes de l’Empire et de la gloire du grand général au destin 
tragique jusqu’à sa mort à Sainte-Hélène. Ils participent aussi à la mise en place de sa légende. Cette dernière, 
voulue par Napoléon de son vivant, s’est enrichie après sa mort. Que l’on aime ou pas Napoléon, la force de son 
mythe s’impose, ce qui explique peut-être la vogue des reconstitutions impériales. 
Emile Kern est docteur en histoire contemporaine et chargé de cours à l’Université de Nîmes. Il a publié plusieurs 
ouvrages sur les commémorations et la mémoire napoléonienne, et poursuit des recherches sur le phénomène de 
la reconstitution historique. 
Entrée côté jardin
Accès libre et gratuit, dans la limite des places disponibles. 
Samedi 13 octobre à  16h00 - Durée : 30 mn environ



Chanson
Archibald et Lucienne
Entre répertoire historique et improvisation, Archibald et Lucienne interprètent les airs populaires qui ont marqué l’histoire de France,  avec quelques anecdotes plus 
ou moins vraies, quelques pas de danse, beaucoup d’humour, dans la tradition des chanteurs de rue d’antan. Bien sûr, le public est invité à chanter en chœur et à 
danser au rythme de l’orgue de barbarie.
Avec la participation de la Compagnie du Zèbre à bretelles. 
Jardin du roi de Rome, accès par le fond de la cour du roi de Rome.
Accès libre et gratuit. 
Samedi et dimanche, 14h30 à 18h 


