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TOUTES LES CONFÉRENCES ET 
L’EXPOSITON SONT PUBLIQUES ET 

GRATUITES. LE CONCERT  
EST PUBLIC ET PAYANT

CONFÉRENCES DE L’ACADÉMIE  
5, 12, 19 et 26 AOÛT 2022

5 Août 2022, 17h00
Salle du dancing du casino

« L’académie Julien Sacaze a cent ans »
Le récit détaillé de la création et de la vie de l’académie
Conférence de Monsieur Jean Marc Chaduc

12 Août 2022, 17h
Salle du dancing du casino

« A l’hôpital complémentaire n°54 de Luchon pendant 
la Grande guerre (1914-1918) »
Dans le carré militaire du cimetière de Luchon, se 
trouvent des tombes de soldats français mais aussi 
allemands : pourquoi ? 
Conférence de Monsieur Jérôme Aner

19 Août 2022, 17h
Salle du dancing du casino

« La Pyrénée du commingeois »
Conférence de Monsieur Yves Glock

26 Août 2022, 17h
Salle du dancing du casino

« D’une crémaillère à l’autre »
Alors que se construit la nouvelle crémaillère 
express, Mathieu Sans évoquera la construction de 
la première crémaillère reliant Luchon au plateau de 
Superbagnères.
Conférence de Monsieur Mathieu Sans



Conférences, projections, témoignages 

« DES PYRÉNÉISTES SUR  
LES TOITS DU MONDE »

Au-delà de leur attachement aux Pyrénées, dont ils 
ont conquis les plus hauts sommets, de très grands 
pyrénéistes n’ont pas hésité à se « frotter » à d’autres 
chaînes, d’autres massifs, d’autres sommets autour 
du monde. 

Lundi 18 juillet
Dancing du Casino 20h30
« Les précurseurs : Tchihatcheff, Russell, Schrader » 
(M. Prouillac)

Mardi 19 juillet
Dancing du Casino 20h30
« Les Pyrénéistes d’avant la deuxième guerre mondiale :  
J. Arlaud » (P. Peyet)

Mercredi 20 juillet
Dancing du Casino 20h30
« Le Pyrénéisme sportif » : les frères Ravier. 
Interview filmé des frères Ravier et projection du 
film réalisé dans l’Himalaya. (P. Peyet)

Jeudi 21 juillet
Dancing du Casino 20h30
« l’épicurien des sommets » : Louis Audoubert  (Projection 
et commentaires L. Audoubert)

Vendredi 22 juillet
Dancing du Casino 20h30
« À chacun son Everest » : E. Passaban, seule femme à 
avoir gravi quinze sommets du massif de l’Himalaya.

JOURNÉES 
PYRÉNÉENNES

CENTENAIRE DE L’ACADÉMIE 
JULIEN SACAZE, 

ASSOCIATION PYRÉNÉENNE 
1922 - 2022

CENTENAIRE DE L’ACADÉMIE
1er Août 2022
Salle Henri Pac du casino
À partir de 10h30
Hommage à Julien Sacaze 
Hommage à Pierre de Gorsse, fondateur et premier 
secrétaire perpétuel de l’académie Julien Sacaze 
association pyrénéenne
Hommage à Jean Castex, secrétaire perpétuel de 
l’académie Julien Sacaze- association pyrénéenne

À partir de 15h30
Première rencontre pyrénéenne :
Table ronde avec des représentants des académies 
et sociétés savantes pyrénéennes et des institutions 
culturelles, musées, archives.

17h30
Vernissage de l’exposition « Maurice Gourdon »
Nantais d’origine, Maurice Gourdon est un éminent 
pyrénéiste, tombé sous le charme de Luchon où 
il résidera une grande partie de sa vie. Curieux de 
tout, il explore la montagne, parcourt les sommets 
et multiplie les « premières ». C’est l’occasion pour lui 
d’observer, étudier et noter dans ses carnets, fleurs, 
minéraux, animaux et fossiles. C’est cette même 
curiosité qui l’amènera à s’intéresser aux inventions 
et progrès technologiques du début du XX° siècle.

2 Août 2022
10h30
Visite des églises romanes du Larboust

Salle Henri Pac du casino
15h30
« De part et d’autre de la frontière, une langue 
(l’occitan), des horloges, des croyances ».
« Cada auseron sa cançon ». Les Pyrénéens et leurs 
langues
Jep de Montoya est le président de l’acadèmia 
aranesa dera lengua occitana.
Bernat Arrous est professeur d’occitan en centre de 
formation des enseignants

Des horloges
Howard Bradley est un grand connaisseur (et 
restaurateur) d’horloges de clocher aussi bien en 
pays luchonnais qu’au Val d’Aran

Des croyances 
Angel Gari Lacruz est un spécialiste de l’étude des 
croyances et participe à l’instituto de estudios 
altoaragoneses. Il a créé un musée à Abizanda et 
viendra nous présenter son documentaire « El salto 
de Roldan (le saut de Roland) »

6 Août 2022
Église de Cazeaux de Larboust
18h00
Concert dans le cadre du Festival de Saint Bertrand 
de Comminges :
Académie Christian Nadalet. Christian Nadalet est 
baryton, chef d’orchestre et dirige un groupe mixte 
de choristes.
Au programme : William Byrd, Mendelssohn, Pierre 
Vilette, Francis Poulenc, Edward Elgar, Gounod, 
Caccini et Morten Lauridsen.


