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LE PROJET

1

ÉCONOMIQUE
Mobiliser tous les acteurs économiques: entreprises, associations, institutions locales
engagées pour faire de cet évènement un succès territorial. 
Proposer une nouvelle offre touristique, culturelle et historique. 
Accroitre la fréquentation du territoire avec l'accueil de plus de 1 000 personnes sur deux
soirées. 

SOCIO-CULTUREL 
Produire une scénographie audiovisuelle et théâtrale annuelle dans la cour de Château
Montus, patrimoine enregistré aux monuments historiques. Retracer chaque année des
moments fors de notre Histoire de France impliquant des personnages emblématiques de
notre région. 
Cible: rendre accessible et sensibiliser un public très large, où petits et grands se retrouvent
immergés dans l'Histoire de France. 
Développer des partenariats locaux avec des acteurs privés (entreprises) et publics (Région,
Communauté des communes, villes, communes, etc).
Rendre accessible le spectacle aux personnes à mobilité réduites. 

ENVIRONNEMENTAL

Chers ambassadeurs,
 
Nous sommes très heureux de partager avec vous notre passion pour l'Histoire  et les
personnages ayant contribué au rayonnement de notre territoire.
Ainsi sont nées Les Nuits Impériales au Château Montus.
 
Ce nouveau projet culturel autour de Montus fédère de nombreux acteurs économiques,
associatifs et institutionnels locaux. La première édition s'appuie sur le destin incroyable de trois
frères originaires de la Bigorre devenus de grands généraux d'Empire.

Les 15 et 16 juillet prochains les Châteaux Montus et Bouscassé vous donnent donc rendez-vous
pour “Les Nuits Impériales”.  Spectacle théâtral son et lumière, se dessine dès cette 1ère édition
comme incontournable dans la région grâce au savoir-faire scénographique du Théâtre Fébus
(directeur artistique du Festival de Gavarnie).

Ce projet doit contribuer à développer notre territoire. 
Les principaux objectifs sont:

Le groupe Brumont, partenaire du fond de dotation "Agir pour la forêt" porté par l'ONF,
contribue au projet de boisement, Label Bas Carbone (LBC), dans lequel nous nous engageons à
reverser un % de la vente de la cuvée L'Impériale de Château Montus.



LE SPECTACLE
Théâtralisation de l’Histoire et transmission de la mémoire.

De Castelnau-Rivière-Basse à Montus, revivez le destin incroyable des Trois
Frères Noguès.
C’est le récit d’une fratrie d’origine modeste, trois enfants du pays au destin
exceptionnel, native de Castelnau-Rivière-Basse. Témoin intemporel de la carrière
fulgurante et de l’élan patriotique remarquable des Frères Nogues, tous trois décorés de
la Légion d'Honneur par l'Empereur. 
En 1808 et à peine 2 ans après en avoir fait l’acquisition, l’ainé Jean-François Xavier
décède des suites de ses nombreuses blessures, à Montus, où nous plaçons notre
scène. 

Un spectacle théâtral son et lumière hors du temps
Une création originale, écrite et mise en scène par Bruno Spiesser, directeur artistique
du festival de Gavarnie (Théâtre Febus) pour deux représentations spectaculaires au
cœur du site majestueux de Château Montus. 
Le spectacle est composé de quatre comédiens de renom et d’une équipe technique
son, lumière vidéo et mapping de haut niveau. 
520 places dans la cour du Château, illuminée pour l’occasion, de tous ses feux par la
projection sur sa façade des personnages emblématiques et des plus grandes batailles
de L’Empire, au son des extraits d’œuvres de Beethoven et de Schubert et les acteurs
entrent en scène… 

… 1852. Antoine Noguès, Général d’Empire à la retraite, coule des jours paisibles au bord de
l’Adour. Un soir, en compagnie de son fils Edmond il se rend sur la colline voisine dite de
Montus où trône un château ayant appartenu à son frère aîné, il y a bien longtemps. Après
un bivouac improvisé accompagné de vins et mets de terroirs les conversations et les
souvenirs se succèdent, c’est alors que les fantômes du passé ressurgissent …. 
Ce spectacle théâtral et visuel retrace la vie et le destin exceptionnel des trois frères Noguès
dont l’ascension fulgurante reste un modèle : enfants du pays, fils et soldats de la révolution
ayant soif de gloire et de justice, ils se hissent au plus haut rang des grades militaires sans
jamais se quitter participant aux plus grandes batailles de L’Empire et croisant les plus grands
personnages tel que Napoléon, Joséphine, Le chirurgien Larrey, sans oublier « la Dragonne
Sans Gêne » et autres figures remarquables… 
L’engagement, le courage, la poudre, les blessures et la mort rôdent à chaque instant et ne
font cependant pas oublier les changements qui ont permis de construire la France Moderne...
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LE PROGRAMME
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A partir de 19h30

Visites de Château Montus
Dégustation 
Espaces pique-nique

22h
Spectacle des Nuits Impériales

A partir de 18h30

Visites de Château Montus
Dégustation 
Espaces pique-nique

19h30

Dîner de l'Empereur 

22h
Spectacle des Nuits Impériales

Réservez votre
soirée sur

www.brumont.fr



INFORMATION ET
ACCUEIL PUBLIC

Restauration 
Espaces pique-nique disponibles les deux soirées

Dîner de l'Empereur dans une salle climatisée 

Dégustation de produits des nouvelles filières de notre région

Bar à vin

Infos pratiques
Durée du spectacle: 1h30

Réservations sur www.brumont.fr
Parking à votre disposition 

Visite de Château Montus en groupe de 10-15 personnes
Tables de 10 personnes pour le dîner de l'Empereur 

Accueil
Soldats du Second Empire

Régiment des Hussards Parachutistes
Un bivouac des Napoléoniens du Second Empire
L'ambulance volante de l'époque Napoléonienne

Dès votre arrivée, vous serez immergés dans l'Histoire du XIXè siècle jusqu'au
Second Empire dans le cadre d'animations et reconstitutions historiques. 



ILS NOUS FONT DÉJÀ
CONFIANCE

Théâtre Fébus
Château de Maumusson
Gîte de France
Label Vignobles & Découvertes
Les amis du Baron Larrey 
SMLH: Société des Membres de la
Légion d'Honneur
Coeur Sud-Ouest Tourisme
Les Archives Départementales des
Hautes-Pyrénées
Magazine Yvette 
Entreprises locales 
Agence de presse OZCO

Région Occitanie
Conseil Départemental du Gers
Conseil Départemental des Hautes
Pyrénées
Communauté de Communes Adour
Madiran
Ville de Tarbes
Ville de Auch 
Ville de Maubourguet 
Commune de Castelnau-Rivière-
Basse

RÉGION /  DÉPARTEMENTS / VILLES
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CONTACTS
Organisation Presse / Mécènes

Laurence Brumont 
05.62.69.92.37
06.07.69.77.19
laurence.brumont@brumont.fr

Louise QUINTRAND
05.62.69.92.31
06.59.88.41.51
assistant.marketing@brumont.fr

www.brumont.fr

montusbouscasse

Château Montus & Château Bouscassé

Châteaux Montus & Bouscassé
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