ernard Buigue est un type extraordinaire"!
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Ber ard Buigues :
le chasseur de mammou hs.
Une ex eptionnelle présence de l'explorateur, de retour de Sibérie.

Les mammouths sont des animaux préhisto riques ét eint s. En Sibér ie. dans le fro id
polaire, on les retrouve, congelés depuis des millénaires. Ils sont si bien conservés qu' Ils
po rte nt enco re poils, pea u, dé fe nses etc ... de vér itables mo mies. rark ov, célèbre
mamm outh découvert en 1997 a ét é laissé dans son bloc de glace pour êt re ét udié.
Bern ard Buigues était de celle fantastique équipée dans le froid.
Chasseur d e m ammouths
Depuis. Bernard multiplie les expéditionsautour de Khatanga. Et. chance extraordina ire,
par a mitié pour nous et son ami Yve s Coppe ns· ·. il a accepté de ve nir nous ren dre
visite, entre deux voyages, et racont er l'act ualité riche de rebondissements : cet hiver
découverte d' un bébé mammouth, surnommé Yuka. Qu'est·il arrivé à ce bébé feme lle
de trois ans pou r que sa vie s'arrête si tôt? Victime de grands prédateurs ? Et l' homme,
était-il par là lui au ssi? Be rnard nous raconte ses incroyable s expedi tion s
à

E

à20h30

B. uigues et le bébé mammouth.
E ere
te la \Il' de Lespugue.
Réalisa ion d'une réplique en ivoire de mammouth.
Pour tous publics. participation libre
En savoir plus : pyreneesprehistoriques.fr
arpa@aurignacien.com

:

Aur ignac à 15 heure s pou r le premier épisode,
et Lespugue à 20h30 pour le deuxi ème épisode .
Révélations garanties .

F lorent Rivèr . sculpte en public la Vénus
Bernard a offert au mu sée de Lespugue un tron çon de défense de mammo ut h. Le projet
du mu sée est de ref aire à l'i de ntique la Vénu s de Le spugue, avec les m êm es outil s que

les hommes préhistoriques. Florent Rivère, ill ust rateur animateur et artiste, a
commencé à travailler celte noble et si ancienne matière. Florent co nti nuera celle
ébauche de la Vénus sous les yeux du public en deuxième partie de soirée. Venez voir
les copeaux d'ivoire se détacher à chaqu e m ou vement du silex ta ill é, Un grand moment

pour Lespugue.
• Citati on de Jacques Pernaud, conservate ur du mu sée de Tautavel
•• Yve s Copp ens est presid ent d'h on neur de l'ARPA, par rain avec Jea n Clottes d u

musée de Lespugue.
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