Continuer à rechercher
le meilleur équilibre
MADELEINE 2016 Retour sur la feria 2015 avec deux “recuerdos”uniques
pour notre plaza et présentation du canevas de cette année

L

es aﬁconados ont vécu deux
immenses moments de tauromachie
lors du mano à mano du vendredi
et de la corrida de Cebada Gago du
samedi. Ces deux corridas, qui marqueront
sans doute l’histoire du Plumaçon, ont
permis de montrer, en deux jours, l’incroyable
richesse de la culture taurine, seule capable
de procurer des émotions d’une intensité
incroyable et d’une variété sans égale. Tous les
aﬁcionados ont pu véritablement se régaler
d’œuvres d’art reposant sur une esthétique
impressionnante le vendredi (avec une mise
en scène musicale de l’orchestre Montois qui
a apporté un “plus”), et sur le magniﬁque
spectacle de bravoure le samedi (avec la
mise en valeur du tercio de piques capable
d’enthousiasmer le public s’il est eﬀectué
dans les règles de l’Art). Des moments qui
resteront gravés dans la mémoire taurine du
Plumaçon dans une feria qui a globalement
plu aux aﬁcionados. Les autres satisfactions
viennent de la présentation de toreros
émergents (Perez Mota, Paco Ureña), du
trapio du lot de Garcigrande, de la générosité
d’un Rafaelillo, du renouveau du Fandiño
ou de la conﬁrmation que le matador local,
Thomas Dufau, a tout d’un grand. Les
déceptions sont venues du comportement
des toros de Juan Pedro Domecq qui se sont
éteints trop rapidement et de celui des toros
de Victorino Martin qui n’ont pas été à la
hauteur de leur réputation.

Esquisse 2016
Fidèle aux principes qu’elle défend depuis
toujours, la commission taurine, après
concertation des peñas et des aﬁcionados
réunis au sein du Conseil Consultatif Taurin,
est en train d’élaborer une feria 2016 ouverte
et mixte qui respectera à la fois les équilibres
en place depuis plusieurs années et l’identité
profonde du Plumaçon. On retrouvera donc
un week-end clairement marqué “torista” et
un début de feria permettant de présenter
les ﬁguras en forme et désirées par l’aﬁcion
locale, toujours en face de toros dignes du
Plumaçon, arènes de première catégorie.

Fidèle aux novilladas
Mont de Marsan, en plus d’organiser sa
novillada concours non piquée pour apporter
son soutien aux ganaderos locaux (initiative
unique en son genre), a la volonté de
maintenir une novillada piquée. Pour 2016,
nouvelle formule totalement inédite avec une
novillada de 6 novillos qui sera incluse dans
l’abonnement pour un prix accessible de 10€
et qui aura lieu en nocturne (pour éviter les
coups de chaud habituels) le samedi des fêtes.
Des moments essentiels à la transmission de
la culture taurine aux jeunes générations.
Annonce publique des cartels le samedi 9 avril
à 12h, aux arènes du Plumaçon
fetesmadeleine.fr

La relation entre
l’Homme et le Toro
Le samedi 28 novembre au Théâtre,
Mont de Marsan a présenté en avant-première
le documentaire “Tauromachies universelles”
en présence de l’auteur et réalisateur du
film : André Viard. À côté, dans les Halles,
les spectateurs ont aussi pu déambuler
dans le “Musée itinérant des Tauromachies
Universelles”. Élaborés dans le cadre du
Plan triennal de défense de la tauromachie,
documentaire et exposition racontent l’histoire
de la relation entre l’Homme et le Toro sur le
pourtour méditerranéen depuis le premier
témoignage graphique (Villars en Dordogne,
-23 000 ans), jusqu’à aujourd’hui. Ce travail
permet de prendre pleinement conscience,
à partir d’éléments historiques, des valeurs
éthiques, esthétiques et écologiques de la
culture taurine qui est la plus ancienne de








