RÉTRO MADELEINE 2016
La joie des enfants
dans le ruedo
du Plumaçon
L’un des plus beau et émouvant moment taurin de la Madeleine
2016 s’est déroulé... en dehors des courses. En effet, lors du toreo
de salon dédié à la jeunesse le vendredi matin, enfants, parents,
organisateurs et matadors ont vécu des instants de partage
privilégiés, basés sur le plaisir et la transmission. C’est la Peña
Julien Lescarret, qui nous avait habitué à organiser des festivals
caritatifs, qui a décidé d’innover en 2016 avec cette initiation
pour les pitchouns. Rencontre avec le président de la Peña,
Sébastien Giordano, qui, avant toute chose, rappelle le travail
collectif autour de cette animation.
Comment est né le toreo de salon ?
Durant deux années, la Peña avait pris goût à organiser le festival mais
pour des raisons financières, nous avons dû, à contre cœur, l’ oublier
(pour l’instant...). Nous avons eu l’idée, cette année, de faire participer les
enfants à la vie taurine locale sous la forme d’un toreo de salon pendant
la Madeleine. Mais où l’organiser ? À quel moment alors que toute la
programmation était quasiment close ? Avec quels matadors (bien que
sur ce point là nous avons la chance d’être en contact avec beaucoup de
toreros de la région) ?
Didier Cabannes, directeur de la Régie des Fêtes, a adhéré rapidement à
cette idée et a mis à notre disposition “Le Plumaçon” ! Pour les enfants qui
rêvent de Toros, fouler le sable du Plumaçon en pleine Madeleine est une
chimère. Et pour les parents aussi ! À leur âge, cette idée n’aurait pas pu
sortir d’autre part que de mon imagination !
Il vous fallait trouver le meilleur moment pendant la feria...
Nous devons encore remercier Stéphanie Pécastaing, responsable de la
journée des pitchouns, qui a été séduite par l’idée de compléter la journée
taurine des pitchouns avec le toreo de salon. Depuis plusieurs années, aidée
de la Peña Soldevilla, elle œuvre à la découverte de la culture taurine par les
plus jeunes.
Alors le parcours était tracé : la course landaise dans les arènes démontables
puis l’encierro qui amène les enfants dans les vraies arènes à la découverte de
la tauromachie espagnole !
Et dénicher des toreros partant pour l’aventure...
Julien, c’était une évidence. Comme Jérémy qui est un ami de La Peña et qui
a toréé lors de nos festivals. Thomas avait défilé la veille et était entièrement
d’accord pour y participer.
Ce jour là au cartel il y avait Sébastien Castella. Donc qui ne tente rien n’a
rien, on a demandé à Julien et Jérémy qui sont amis avec lui de lui demander
si l’idée de participer à ce toreo de salon pour enfants l’intéressait. Quel plaisir
pour les enfants... et pour nous, tous aficionados, qu’il ait dit oui !
Le bilan ?
Vu les yeux des enfants tout au long du toreo, le sourire des parents et la joie
non cachée des toreros, on peut dire qu’on a réussi notre pari : transmettre les
valeurs taurines en s’amusant ! Et quel monde ! Cette journée a été une belle
réussite grâce à l’implication de la régie des fêtes mais aussi de La Tumade qui
a offert un petit déjeuner pour les jeunes et qui a accueilli la dédicace du livre
“Découvre la tauromachie en t’amusant !” parrainé par Sébastien.
On espère redonner rendez-vous à toutes les familles en 2017 !

Thomas Dufau
J’ai été surpris de voir autant d’enfants ce jour là. Du plus petit au plus grand,
cette même envie de découvrir le monde de la tauromachie. Voir une telle
passion chez les plus jeunes est le plus beau souvenir qu’il me restera de cette
matinée.
Julien Lescarret
Ce fut un évènement emprunt de simplicité. Les toreros présents ont accepté
de jouer le jeu par conviction taurine mais surtout par plaisir de jouer avec les
enfants. Le sourire ou le sérieux qui se dégage d’un enfant qui “joue au toro” est
une récompense très motivante.
Jeremy Banti
Le plus marquant était dans le regard des enfants en découvrant les capes, les
carretónes, les arènes ou les toreros. Ils m’ont donné l’impression d’un Noël en
plein mois de juillet.
Sébastien Castella
Ce fut une expérience nouvelle et heureuse. Voir ces enfants vouloir toréer ou
“jouer au toro” est la vraie magie taurine. “Capote, muleta, arte puro !”
Ce matin là de la Madeleine, j’ai ressenti la tauromachie. J’ai imaginé l’avenir
taurin grâce aux enfants.
Voir la vidéo de la matinée sur la chaîne YouTube
montdemarsan.fr

