magie du cheval et des arts
Ouverture officielle du festival sous le signe des Hussards !

mardi 24 juillet 2018

de 18h à 1h - Haras de Tarbes

entrée
gratuite

18h>1h
Tarbes, ville du cheval
et des Hussards,
célèbrera ce corps
de cavalerie d’élite et le
Baron Larrey,
illustre chirurgien
de l’Empire.

village d’exposants, espaces restauration,
animations sur les pistes du Haras.
18h30 - Prairie de concours
Ouverture officielle du festival
par le maire de Tarbes.
Présentation de tous les cavaliers,
artistes et chevaux du festival.

19h - Prairie de concours

Spectacle d’ouverture
(gratuit)

« Le

Baron Larrey,

légendaire chirurgien de l’Empire »
Nous vous proposons de faire un voyage
dans le temps et de vous replonger à l’époque
napoléonienne sur un champ de bataille...
À la rencontre du Baron Larrey, grand humaniste à la
réputation internationale, natif de Beaudéan (joli village
pyrénéen), illustre chirurgien, pionnier de la médecine
d’urgence pendant les guerres de la Révolution et de
l’Empire et ainsi, précurseur du SAMU.
crédit photos : Anne-Louis Girodet-Trioson - Amis du Baron Larrey

festivalequestria.com

Spectacle organisé par quatre associations
de reconstitution historique qui parcourent
l’Europe pour faire revivre cette époque :
Amis du Baron Larrey - 3e Bataillon de
Chasseurs de Montagne - 2e Régiment de
Hussards - 10e Escadron. Avec le concours
de la Section Equestre Militaire du 1e RHP
et le soutien du Souvenir Napoléonien.

Et tout au long du festival jusqu’au 29 juillet...
Bivouac Napoléonien et animations
Village du festival
Retrouvez les acteurs de ce spectacle dans le bivouac de la Grande Armée monté sous tente
à côté de la Maison du Cheval. Officiers d’état-major, fantassins, cavaliers, artilleurs, vivandière, poste de secours et ambulance volante vous attendent.
De plus, seront programmées des démonstrations historique de monte en amazone et des manoeuvres de cavalerie et d’escrime (charges à cheval : duels entre fantassin et cavalier).

Expositions
Maison du Cheval
La Révolution et le 1er Empire seront à l’honneur dans la Maison du Cheval du Haras.
Médecine et chirurgie au 18e et 19e siècles par Bernard Baldivia et Jacques Delenne, collection
d’uniformes et de toilettes réalisées par Emmanuelle Rufo (couturière et ancienne créatrice de
bijoux chez Dior), présentation de figurines napoléoniennes réalisées par Bruno Vigot.

Conférences
Maison du Cheval - 1er étage
Vous saurez tout sur Tarbes, ville du cheval, les hussards, Napoléon...
en assistant aux conférences proposées tout au long du festival !
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

mercredi 25 juillet à 17h
« Napoléon et le Cheval » par le Médecin Général (2s) Jean-Pierre Deconinck,
délégué du Souvenir napoléonien pour le Lyonnais.

jeudi 26 juillet à 17h
« Le Cheval Education Handicap » par Monsieur Bernard Viaque,

vice-président de la Société des Amis de la Maison du Cheval, instructeur d’équitation.

vendredi 27 juillet à 17h
« L’équitation sous l’Empire : la fin de l’Ecuyer » par le Lieutenant-colonel

Frédéric Duprez, officier d’active, président d’une association de reconstitution historique.

samedi 28 juillet à 17h
« Tarbes, Cheval et Histoire » par le Professeur Guy Cassagnet, historien.
dimanche 29 juillet à 17h
« La garnison de Tarbes et ses Hussards, des origines à nos jours »
par M. Geoffroy de Premonville, président des Amis du Musée des Hussards

dimanche 29 juillet à 18h
« La garnison de Tarbes et ses Artilleurs, des origines à nos jours »

par le Lieutenant-colonel (h) Bernard Delaval, président de l’Amicale des Anciens du 35e RAP.
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