
Programme Cherasco 2011 
 

Vendredi 29 avril 2011  
 
10.00 Arrivée des troupes durant la journée et mise en place du bivouac  
20.00 Ouverture des tavernes dans le village historique. Feu de camp  
21.00 Conférence “Cherasco sous domination française” Palazzo Comunale   
22:00 Rondes nocturnes dans le centre historique  
 
Samedi 30 avril 2011  
 
Jusqu’à 12.00 Arrivée des derniers groupes 
07.00 Réveil  
08.00 Distribution des vivres pour le petit-déjeuner 
09.30 Réunion des responsables des groupes et prise de vue du champ de bataille 
10.00 Distribution des vivres pour la préparation du repas  
10.00 Mouvements des troupes dans les rues et les places de la ville 
14.15 rassemblement et départ pour le champ de bataille  
15.00 Ouverture du marché artisanal (livres, objets, disques, habits, armes, dessins, 

etc.) et ateliers métiers antiques   
15:00 Bataille en campagne 
16:30 Déjeuner sur l’herbe (avec groupe de civils époque Directoire) 
17:00Lecture et accompagnement musical - Piazza del Municipio (la présence des 

troupes civiles et militaires est souhaitable)   
18.00 Distribution des aliments pour la préparation du souper  

Inauguration de l’exposition “Opere sulle battaglie Napoleoniche” a Palazzo 
Salmatoris.  

18.30 Inauguration de la plaque commémorative au Palazzo Salmatoris.  
20.00 Ouverture des tavernes dans la ville historique. Animations des troupes. 

Ouverture au public des bivouacs.   
20:45 Centre historique: Musiques et chants révolutionnaires 
21.30 Concert de musiques militaires suivi de bal danses populaires de l’époque * 
22.00 Spectacle “Sons et Lumières” dans le centre historique * 
24:00 Extinction des feux. 
 
*jusqu’à 24:00 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dimanche 1er mai 2011  
 
07.00 Réveil 
08.00 Distribution des vivres pour le petit-déjeuner 
9.00 Ouverture du marché artisanal (livres, objets, disques, habits, armes, dessins, 

etc.) 
09.30 Réunion des responsables des groupes et prise de vue du champ de bataille 
10.00 Distribution des vivres pour la préparation du repas  
10.00 Démonstration d’exercices de cavalerie “Course des têtes” et habilité de tirs, 

mouvements des troupes, exercices de duels dans les rues et les places   
11.00 Piazza del Municipio: Salutations du maire; Départ de la parade et présentation 

des régiments aux autorités.   
11.30 Concert de musique Napoléonienne  
12.00 Cérémonie de plantation de l’arbre de la liberté 

Défilé des troupes et rencontres avec le public  
13.00 Visite du bivouac    
15.00 Bataille dans le centre historique   
16.30 Fin des hostilités; rassemblement des troupes devant le Municipio pour la 

reconstitution de la signature de l’armistice   
17.00 Scènes de joie et jubilation, tirs au canon et salves. Prémiation du concours 

d’uniforme..  
17.30 Concert final de musique Napoléonienne  
18.00 Fin de la commémoration  

 
 

  
 


