La corrida, qu’es aquò ?
ZOOM Profanes ou connaisseurs, avez-vous déjà essayé de
définir la corrida ou de l’expliquer à vos enfants ou amis ?

M

ont de Marsan est une place taurine connue et reconnue.
Mais tous les Montois connaissent-ils les usages de ce
spectacle si codiﬁé ? Et puis, de l’aﬁcionado du callejon
à celui de la ﬁle 8, les conversations sont animées et les
points de vue rarement les mêmes sur le spectacle du
ruedo… m2m.ag souhaitait “éclaircir” la question pour que les néophytes
s’y retrouvent et que, pourquoi pas, les puristes (re)découvrent certains
canons de la tauromachie. Malgré nos recherches, mission impossible
de résumer les règles, les codes, les mythes, les symboliques… de cet art,
cette tradition, ce sport, cette philosophie… Alors, nous avons sélectionné
pour vous quelques ouvrages (disponibles à la Médiathèque qui chaque
année prépare une sélection de supports sur ce thème à l’occasion
des fêtes) mais aussi des ﬁlms et des sites qui pourront vous orienter
dans la découverte de ce spectacle qui encore aujourd’hui, à l’ère de la
communication universelle, a su garder une part de mystères....

Les livres et dvd de la Médiathèque

 Raconte-moi la corrida texte de Miguel Darrieumerlou,
illustrations de Jacques Bacarisse (Pôle jeunesse)
 La corrida de A à Z d’Elisabeth Hardouin-Fugier
 La Tauromachie de Claude Popelin
 La corrida : guide pratique de Miguel Darrieumerlou
 Du rouge dans le noir : le grand roman de la tauromachie
française (DVD)

Les sites internet

 wikipedia.org et vikidia.org : encyclopédies en ligne
 culturestaurines.com
 regiefetes.montdemarsan.fr : partie “Tauromachies”
 culturestaurines.com : film Tauromachies Universelles
accompagné par son exposition
 uvtf.fr : règlement Taurin de L’union des Villes Taurines de France
 sudouest.fr : article La corrida pour les nuls de Benjamin Ferret
 marianne.net : article Petite leçon de corrida de Élie Arié
 torofiesta.com : partie Tauromachies

