L’esprit du plumaçon

toros agglo
art et courage : Des toreros intrépides

Portugaise : entre certitude et nouveauté

Retour d’Art et Courage, une course unique où
l’art, le courage et l’émotion sont portés au plus
haut. À cette occasion, les meilleurs spécialistes
écarteurs et sauteurs affrontent sans corde des
taureaux de corrida (sans mise à mort). Un
hommage aux racines de la Course Landaise qui
jusqu’au milieu du 19e siècle s’effectuait dans la rue,
sur les places de village, indifféremment devant
des vaches ou des taureaux sans corde. C’est
l’arrivée en 1853 du bétail d’origine espagnole, et
plus tard l’usage généralisé des vaches avec corde,
qui a modifié les pratiques ancestrales et fixé
les règles fondamentales de la Course Landaise
d’aujourd’hui.

Vendredi 22 juillet, 22h

Certitude avec la valeur et le courage des Forcados Amadores Da Chamusca. Nouveauté avec pour la première fois à Mont de Marsan,
pour ce spectacle, un élevage français : les frères Tardieu. Pour les cavaliers, une valeur sûre avec Manuel Manzanares accompagné par deux
valeurs montantes qui s’illustreront prochainement.

Programme :
•Village coursayre et jeux traditionnels gascons
sur l’esplanade des arènes à partir de 17h
(animations gratuites pour petits et grands).
• Repas “Bœuf aux arènes” organisé par la FDSEA
et Les jeunes agriculteurs landais à partir de 19h
(sur réservation )
• Spectacle à 21h30 avec 4 vaches sans corde
(ganaderias Dal, Armagnacaise, Deyris et
Dargelos), 4 novillos et 5 toros.
• Ouverture de la billetterie (places et repas) à
partir du vendredi 29 avril
Fédération Française de la Course Landaise
05 58 46 50 89 / www.courselandaise.org
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Novillada Sans picador

Jeudi 21 juillet, 11h

Pour la novillada non piquée du jeudi matin, la commission reconduit
le concours des ganaderias du Sud Ouest. Pour le public, l’occasion de
voir les fruits du travail sérieux réalisé par ces ganaderos passionnés.
Pour ces éleveurs une opportunité de présenter des novillos dans
des arènes de 1ere catégorie et d’avoir une novillada complète l’année
suivante. Outre le vainqueur du Bolsin de Bougue, 3 autres jeunes qui
vont se distinguer dans les mois à venir défileront sur la piste montoise.

Novillada Piquée

Samedi 23 juillet, 22h

Déplacement de la Novillada
piquée au samedi en soirée pour
permettre à un plus large public
d’assister à ce spectacle essentiel
pour l’avenir de la tauromachie
tant pour les acteurs de la
piste que pour les spectateurs.
Gageons que les aficionados de
toujours seront présents pour
transmettre cette passion à
l’afición de demain.
L’éleveur français installé près de
Séville, Jean-Marie Raymond,
prépare un lot de novillos de sa
ganaderia Virgen María pour
une arène de 1ere catégorie. Il
espère confirmer les résultats
enregistrés lors de ses précédentes
sorties. Après le sondage
effectué auprès des abonnés,
ont été retenus : le Français
Andy Younes, l’Espagnol Pablo
Aguado et le Vénézuélien Jésus
Enrique Colombo pour un cartel
international.
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bolsÍn de bougue : Place aux jeunes

Le dimanche 24 avril
prochain, les arènes Jean
Fondeviolle accueilleront
une nouvelle édition
du Bolsín de Bougue
(cf Le Plumaçon n°8),
concours attendu entre
jeunes toreros, futures vedettes de demain. Le bolsín se déroulera comme
à son habitude en deux parties : les qualifications (entrée gratuite) le
matin et à 17h la novillada non piquée entre les vainqueurs.
Le cartel international du matin, élaboré avec soin par les membres
du Cercle Taurin Soledad, sera composé de 10 aspirants toreros très
prometteurs sélectionnés sur vidéo. Sous la forme d’une tienta, les
jeunes affronteront sans mise à mort des vaches de Jean-Louis Darré
(ganaderia de Camino de Santiago). Grande première cette année avec
la présence d’une torera de Cordoue, Rocío Romero.

Le toro acteur
central

Saint-Perdon organise dans le cadre
des fêtes patronales sa 4eme novillada
concours qui se déroulera le 28 août
à 17h30 aux arènes du Plumaçon de
Mont de Marsan (cf Le Plumaçon n°8).
Toujours fidèle à sa ligne directrice
quant à la présentation de ganaderias
soit de renom, soit “oubliées”, soit
d’autres méconnues, le tout en
favorisant une variété d’encastes.
La Peña La Muleta propose donc pour
son cartel 2016 les élevages :
• Pinto Barreiros : origine Pinto
Barreiros (Gamero Civico- Conde de
la Corte)
• Murteira Grave : origine Gamero Civico, Nuñez y Tamaron/Mora
Figueroa
• Miguel Zaballos : origine Marques de Saltillo
• Pedraza de Yeltes : origine Aldeanueva (El Pilar)
• Coquilla de Sanchez Arjona: origine Coquilla
• Aurelio Hernando : origine Veragua par Duc de Osuna
Toutes les informations sur www.lamuleta.net et sur Facebook : Peña La Muleta
Saint Perdon-40 / Rés.-Rens. : 06 43 33 12 19 / pena.lamuleta@orange.fr

À 9h30 l’affiche sera la suivante :
Jean-Baptiste Molas (école Taurine “La Gallosina” du Puerto de Santa
Maria), Fernando del Rocio (école Taurine de Camas), Antoine
Madier (Centre Français de Tauromachie de Nîmes), Juan Antonio
Romero (école Taurine de Colmenar Viejo), El Azabache (école Taurine
d’Arles), Cristobal Reyes (Jerez de la Frontera), Rafael de Lucas
(Arles), Rocío Romero (Cordoue), David Salvador (école Taurine de
Salamanque), Clément Hargous (école Taurine Adour Afición).
À l’issue des qualifications, le Foyer Rural Michel Ainaga accueillera
la proclamation des résultats et le repas de l’afición ouvert à tous.
À 17h, les 3 finalistes affronteront 5 novillos de la ganaderia de Don
José Cruz de Salamanque.
En prélude du bolsín, le vernissage de l’exposition sur les
tauromachies de César Cepeda se déroulera le vendredi 15 avril 2016
à 18h30, salle Arlette Grenier. Le samedi 23 avril à 20h, au foyer
Michel Ainaga, Christophe Andine accompagné de Thomas Dufau
présentera, en images, la feria de Vic Fezensac 2016. À 21h30, c’est
le film d’André Viard “Tauromachies Universelles” (des extraits sont
visibles sur fetesmadeleine.fr) qui sera projeté.

Un territoire coursayre

Les communes de Mont de Marsan Agglo sont ancrées dans les valeurs
gasconnes et soutiennent donc la course landaise en organisant de
nombreux spectacles en particulier lors des fêtes patronales mais aussi
régulièrement toute l’année :
• Campagne : 27 & 28 mars / 30 juillet (21h30, Cuadrilla Jean
Christophe Malet, Course de promotion), 17 septembre (16h30,
Cuadrilla Vincent Plassin, Course de seconde)
• Bretagne de Marsan : 2 avril / 31 juillet (17h, Cuadrilla Thierry
Bergamo, course de promotion)
• Mazerolles : 22 mai (16h30, Cuadrilla Jean Christophe Malet, Course
de promotion)
• Bougue : 29 mai (16h30, Cuadrilla Christophe Dussau, Armagnac)
• Mont de Marsan : 4 juin (Art et Courage) / 19 juillet (Concours
Landais) / 22 juillet (encierro)
• Saint-Pierre-du-Mont : 19 juin (17h, Cuadrilla Damien Lucbernet,
Course de seconde)
• Pouydesseaux : 25 juin (17h, Cuadrilla Jean Christophe Malet,
Course de promotion)
• Benquet : 8 juillet (21h30, Cuadrilla Nicolas Commarieu, Course de
seconde)
• Laglorieuse : 4 septembre (17h, Cuadrilla Thierry Bergamo, Course
de promotion)
Toutes les infos et explications sur www.courselandaise.org

