


L'épopée des Frères Noguès en Madiran
ou

1853 
Antoine Noguès, général d'Empire à la retraite, coule des jours 

paisibles au bord de l'Adour. Un soir, en compagnie de son � ls 
Edmond, il grimpe sur la colline de Montus au pied d'un vieux 
château délabré. Une collation, des conversations et des souvenirs 
se succèdent et les fantômes du passé ressurgissent...

Ce spectacle théâtral et visuel retrace la vie et le destin exceptionnel 
des trois frères Noguès dont l'ascension sociale reste un modèle. 
Se hissant aux plus hauts rangs des grades militaires, participant à 
certaines grandes batailles de L'Empire, ils croisent des personnages 
illustres tels que Napoléon en personne, Joséphine, Bernadotte, 
Larrey et autres � gures remarquables.  

La poudre, les blessures et la mort rôdent à chaque instant. Par leur 
action, les frères Noguès, sont un exemple d'engagement, de courage, 
de fraternité et de sacri� ce dans ces temps de bouleversements. 

Entre passion, émotion et dégustation; venez vivre une nuit 
impériale à Montus !



VENDREDI 15 JUILLET 

À partir de 19h30 : Visite + verre 
de dégustation (30min)

22h00 : Début du spectacle*

SAMEDI 16 JUILLET 

À partir de 19h30 : Visite + verre 
de dégustation (30min)

19h30 : Dîner de l’Empereur  
22h00 : Début du spectacle*

Spectacle : 30€ / adulte | 18€ / enfant & éudiants 
Visite commentée de 30 minutes & dégustation 
d’un verre de vin : 5€ / personne
Dîner de l’Empereur : 75€ / personne 

L’Impériale de Château Montus
Edition limitée 

*Sous réserve des conditions météorologiques, le spectacle peut être reporté au dimanche 
17 juillet.

Tarifs | Uniquement sur réservation 

Réservation en ligne sur www.brumont.fr 
ou par téléphone au 05.62.69.74.67

Arrivée obligatoire 30 min avant  - Placement libre 

I è r e  é d i t i o n

Exposition de costumes d’époque et reconstitution historique



I è r e  é d i t i o n

Les Nuits Impériales reposent sur le souhait de partager et de revivre 
des moments de notre Histoire au travers d’évènements marquants.
Château Montus, lieu emblématique de la vigne et du vin dans le sud-ouest, 
accueille un spectacle théâtral son et lumière hors du temps... Projection sur 
la façade du Château et personnages iconiques au son d’extraits d’œuvres de 
Beethoven et de Schubert. 
Une création originale, pour petits et grands, écrite et mise en scène par 
Bruno Spiesser, directeur artistique du Festival de Gavarnie (� éâtre Fébus) 
pour deux représentations spectaculaires au cœur de ce site majestueux. 

Ecriture et mise en scène : Bruno Spiesser 
Comédiens : 
   Gil Geisweiller (Antoine)
   Frédéric Garcès (Edmond)
   Emma Spiesser (Chant, Narration et personnage) 
   Bruno Spiesser (Narration et personnage)
Création et ambiance sonore : Julien Jeanjean
Création lumière : Laurent Aranda
Création costumes : Emmanuelle Rufo
Création vidéo et mapping : Médéric Grandet
Moyens Techniques : Audio Scène
Production : Château Montus et Château Bouscassé (Laurence et Alain Brumont)
Partenaires : Région Occitanie, Castelnau-Rivière-Basse, Communauté de 
Communes, Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées et du Gers, entreprises 
locales, Archives Départementale des Hautes-Pyrénées
Partenaires associatifs : Les Amis du Baron Larrey, Société des membres de la Légion 
d’Honneur, Cœur Sud-Ouest Tourisme

Contact 
www.brumont.fr

05.62.69.74.67
contact@brumont.fr

Château Montus 
65700 Castelnau-Rivière-Basse

Théâtralisation de l’Histoire et 
transmission de la mémoire


