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Bicentenaire de la mort de Napoléon :
La Municipalité reporte certaines festivités programmées
avant le 15 mai

Suite au nouveau cadre réglementaire relatif à la situation sanitaire actuelle, la Ville
d’Ajaccio et l’Office Intercommunal de Tourisme (OIT) du Pays Ajaccien ainsi que
leurs partenaires sont contraints de reporter certains événements liés au
bicentenaire de la mort de Napoléon programmés jusqu’au 15 mai 2021. La
prochaine allocution présidentielle permettra de fixer de nouvelles dates relatives à
ce report.
Ces nouvelles dispositions impactent de ce fait les événements suivants :
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- Exposition « Dans le marbre et dans l’airain, la mémoire des Bonaparte en
Corse » à la maison Bonaparte, prévue du 10 avril au 11 juillet > Report de
dates
- Concours Culinaire Napoléonien prévu les 12, 13,15, 16 avril > Report de dates
- Les festivités du 5 mai, date anniversaire de la mort de Napoléon à SainteHélène, qui comprennent :
 La messe commémorative
organisée par le comité central
bonapartiste (CCB) à la Chapelle Impériale : la cérémonie est
maintenue à huis-clos avec une jauge limitée à 30 personnes et un
changement d’horaires à 17h au lieu de 18h
 Le spectacle hommage inspiré du retour des Cendres à l’Eglise SaintRoch proposé par l’OIT > report de dates
 Les conférences Racines de Ciel dans le cadre du cycle « Histoire
d’œuvres » du 5 mai à 11h30 avec Patrice Gueniffey, historien, directeur
d’études à l’EHESS, spécialiste de Napoléon et du 7 mai à 18h30, JeanPaul Kauffmann, écrivain et journaliste > report de dates
 Le concert de l’ensemble Matheus et de Jean-Christophe Spinosi sera
proposé en configuration réduite et finalement retransmis en captation
vidéo sur les réseaux sociaux de la Ville depuis la chapelle impériale à
20h30. Jauge limitée à
10 musiciens. Le grand concert prévu
initialement est reporté pour l’été.
 L’illumination en direct de la Couronne Impériale > en attente des
dispositions réglementaires
- Présentation du timbre créé par l’Amicale Ajaccienne de Philatélie en
partenariat avec l’OIT à l’occasion du Bicentenaire prévue le 5 et 6 Mai 2021.
Tirage limité de 225 carnets de 4 timbres. Exclusivité OIT > report de dates
- Une exposition de Timbres prévue entre le 3 et 5 mai à l’OIT qui rend public
une centaine de timbres en provenance du monde entier, retracent les
grandes périodes Napoléoniennes > report de dates
- Conférences prévues le 4 mai à 18h00, de Jean-Marc Olivesi (La société corse
entre Gênes, Paoli et la France, l’ascension des Bonaparte ) et le 7 mai à
18h00, de Gaston Leroux-Lenci (La Croix Rouge Internationale, une héritière
de l’idéal révolutionnaire français) > report de dates
- Conférence « Les Douze mort de Napoléon » prévue le 6 mai > report de
dates
- La nuit des musées, 15 mai/Palais Fesch > en attente des dispositions
nationales
- L’exposition de BD prévue dans les médiathèques du 2 au 31 mai est
maintenue.
EXPOSITION

https://www.ajaccio.fr/Programme-Napoleon-2021_a9395.html
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