
 

 
 

 

   
 
 

Chers Amis, 

 

Cette année encore nous nous retrouverons pour une soirée théâtrale dans la cour du 
musée, pour une onzième édition. Cet évènement, parti d’une rencontre fortuite avec 
un acteur, est devenu au cours du temps un moment fort de la vie de l’Association et 
du musée. Votre présence et votre soutien nous ont motivés pour continuer.  

La pièce que nous vous présentons, comme la tradition le veut, reprend le thème de 
l’Empire. Le Film de Sacha Guitry « Napoléon » magnifiquement adapté par 
Yvan Lambert en sera le fil conducteur qui nous permettra, à travers le filtre de 
Talleyrand, de revisiter cette période importante de l’histoire de France. 

Le soutien du Département, du Grand Périgueux de la Commune et du Souvenir 
Napoléonien nous permet de vous présenter un spectacle de qualité et nous les en 
remercions. 

A l’issue de la représentation ceux qui le désirent pourront se retrouver pour un 
dîner aux lampions sur la terrasse en compagnie des acteurs pour partager un 
moment de convivialité. 

Espérant vous retrouver nombreux en cette occasion, n’hésitez pas à faire connaître 
à votre entourage cet évènement culturel estival. 

A bientôt donc à La Pommerie 

 
 

 

Baudoin de WITT 

 
La pièce, écrite par Yvan LAMBERT , s’inspire du célèbre film franco-italien 
réalisé par SACHA GUITRY en 1955 et qui expose la vie de Napoléon de 
1769 à 1821. 
L'épopée de l’Empereur est racontée par M. de Talleyrand à ses amis ; sa 
naissance en Corse, ses études à l'école militaire de Brienne, ses fiançailles à 
Toulon, son arrivée à Paris, sa rencontre avec Joséphine de Beauharnais. 
Arcole, la campagne d'Égypte, le 18 brumaire, Bonaparte devient premier 
consul, puis Napoléon Ier empereur. Ses victoires, la campagne de Russie, 
l'abdication, l'île d'Elbe, Waterloo, Sainte-Hélène. 
 
Dans une adaptation d’Yvan LAMBERT, qui nous fait redécouvrir les 
savoureux dialogues du film, on retrouve, ou l’on découvre, dans les 
principaux rôles, les acteurs suivants : 
 

Dans le rôle de TALLEYRAND, Yvan LAMBERT lui-même, tandis 
que Madame Sarah LAMBERT interprète Joséphine de Beauharnais et 
Marie Walewska. 
 
Dans le rôle de l’Empereur, André LONCIN, qui après une formation à 
l’INSAS de Bruxelles, dirige depuis 1987 la compagnie du Petit 
Théâtre, dont il interprète et met en scène les nombreux spectacles, tout 
en animant des ateliers d’improvisation théâtrales ou des ateliers de 
lecture dans les établissements scolaires. 
 
Dans les rôles de Louis XV, Louis XVI, Barras, Joseph et Murat, 
François HATT, qui après un diplôme de l’ESSEC en 1995, opte pour 
la carrière artistique et suit le cours d’art René Simon. Il exerce son 
talent dans des rôles éclectiques aussi bien au théâtre qu’au cinéma, à la 
radio ou à la télévision. 
 

Régie de Francis Comini 
Habillage sonore de Nathan Cohen 
Mise en scène de Diane Delmont. 

 
  

Alexandre Guitry, dit Sacha Guitry, est un 
dramaturge, acteur, metteur en scène, réalisateur et 
scénariste français, né le 21 février 1885 à Saint-
Pétersbourg (Russie) et mort le 24 juillet 1957 à Paris 
(7e).  
Auteur dramatique prolifique, il a écrit 124 pièces de 
théâtre, dont beaucoup furent de grands succès. Il a 
également réalisé trente-six films (dont dix-sept 
adaptations de ses pièces), jouant dans la quasi-
totalité d'entre eux. 

 



 

Délégation  Limousin-Quercy-Périgord 

en partenariat avec 

Une pièce d’Yvan LAMBERT 
d’après le film de Sacha Guitry 

Mercredi 24 juillet 2019 
 

au château de La Pommerie 
à CENDRIEUX (24) 
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PROGRAMME DE LA SOIREE 
 

19 h 00 – accueil du public 
 

19 h 30 – début du spectacle 
 

21 h 00 – dîner sur la terrasse du château 
 

En cas de mauvaise météo, le spectacle et le dîner  

auront lieu dans un espace couvert, à proximité du château 

Château de La Pommerie   
24 380  CENDRIEUX 

 

Tél. 05.53.03.24.03 
www.museenapoleon.fr 

 

NOS   REMERCIEMENTS   A 

VERGT 


