Journées du Patrimoine

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE

22 septembre 2019 de 10h à 18h

A Beaudéan, dans son village natal,
une journée avec
le Baron Dominique-Jean LARREY,
chirurgien et humaniste de légende
1766-1842

Programme de la journée à Beaudéan

avec Larrey
à Beaudéan
dimanche 22 septembre 2019

Animations permanentes
• Bivouac napoléonien déployé sur terrain communal face à
la mairie par Pierre de Ligondès et son groupe de reconstitueurs costumés en soldats de la Grande Armée.
• Expositions dans la salle Multimédia : histoire de la
médecine et de la chirurgie sous l’Empire par le Dr Bernard
Baldivia; figurines napoléoniennes par Bruno Vigot.

• Visite guidée du Musée Larrey par Pierre Laugier (Master
d‘Histoire) assisté d’Alain Guelennec (présentation de l’ambulance volante). Entrée à 2€ (gratuite pour les - de 12 ans).

Activités programmées
• Visites gratuites
10h à 10h45 et 15h à 15h45, visite guidée du Château
par sa propriétaire, Mme Lise Didier-Moulonguet (groupe
de 20 personnes).
14h à 18h, visite guidée de l’Eglise baroque St Martin.
• Défilé dans le village
11h00 à 11h45, défilé du groupe de reconstitueurs dans
les rues du village (Pierre de Ligondès).
• Conférences gratuites
14h30 à 15h30, conférence de Guy Cassagnet :
1814, de Bayonne à Toulouse, la campagne du Maréchal
Soult en Gascogne.
16h à 17h, conférence de Pierre de Ligondès :
Les bataillons des Chasseurs des Montagnes sur la frontière
espagnole de 1809 à 1814.

à 19h, à Bagnères-de-Bigorre,
présentation en avant-première du court métrage

“Le chirurgien de l’Empire”
• Le jeune réalisateur, Guillaume Main et Marco Longo
(l’interprète de Larrey,) venant de Suisse ,arriveront à
Beaudéan vers 16h.
• Ils se mêleront au public pour se faire connaitre et évoquer
la genèse et le tournage de leur film avec Gaston LerouxLencci reconstitueur venant de Corse, figurant également
dans le film.
• De 19h à 20h, présentation et projection du film, en présence du groupe costumé de Pierre de Ligondès. Echanges
avec le public.
• Entrée à 3€ (gratuite pour les moins de 12 ans)
Cinéma le Maintenon,
rue Alfred Roland
Bagnères-de Bigorre.
05 62 9112 00

