Chers membres,

Objet : Excursion culturelle
VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021
EXPOSITION "NAPOLÉON - AU-DELÀ DU MYTHE !"

"Napoléon, au-delà du mythe" bénéficie du concours d’historiens de l’Université de Liège
et du patronage de la Fondation Napoléon. L’approche scénographique se veut objective,
critique et nuancée par de sérieuses études historiques.
Sa légende – qu’il a lui-même contribué à construire – s’est considérablement amplifiée
depuis sa mort, inspirant plus de 70 000 ouvrages et un millier de films long métrage
et documentaires. L’exposition met l’accent sur une dizaine de thématiques afin de mieux
connaître l’homme, mais aussi sa vie et son œuvre.
Trois grands décors originaux, des mises en situation remarquables ou encore
des pièces exceptionnelles sont autant d’éléments rassemblés
pour offrir une visite aussi passionnante qu’édifiante.
Un événement incontournable dans le cadre des commémorations du bicentenaire
de la mort de celui que ses grognards appelaient affectueusement le "P’tit caporal" !
PROGRAMME :
10h25 : Rendez-vous à la gare de MARLOIE
(Prix du train : 7,20 € pour les plus de 65 ans)
10h35 : Départ
11h46 : Arrivée à Liège
12h15 : Dîner au restaurant Concordia
(Boulettes, frites et salade, une boisson comprise)
14h00 : Visite de l'exposition
16h47 : Départ de Liège
18h05 : Arrivée à Marloie
PRIX : 30 € par personne (Visite et repas)
Pour respecter les mesures de sécurité arrêtées en cité ardente et au restaurant :
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ À 36 –
SE MUNIR DE SON CERTIFICAT COVID – PORT DU MASQUE
L’INSCRIPTION AUPRES DE LA TRESORIERE : 061/ 61 36 74 ou
mleonard.francois@skynet.be sera confirmée par le versement de la somme de 30 €
par personne hors transport au compte BE93 0682 0039 6367
de l’ASBL UTA de Saint-Hubert POUR LE 23 OCTOBRE AU PLUS TARD.

Le Président,
Albert Fraipont

La Secrétaire-Trésorière,
Marie-Claire François-Léonard

