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UNE FERIA ÉQUILIBRÉE

LA FRANCE TAURINE À L'HONNEUR

Il y a deux grandes familles taurines: les "toristes" qui aiment le Toro-Toro et les "toreristes" qui
aiment les vedettes. Mont de Marsan s’est toujours inscrite en synthèse des deux : le public
montois vibre à la fois pour des "fauves" et les plus grandes stars de la tauromachie.

4 corridas sur 5 comptent un torero français, les élevages français sont à l'honneur lors de la
Portugaise mais aussi dans les novilladas piquée et non-piquée. Lors de la Madeleine 2018
pas un jour sans valoriser la qualité de la tauromachie française.

Cette année, cela se traduit par :

Une oportunité de qualité pour Thomas Dufau qui sera au côté de deux des triomphateurs de
la temporada 2017 (Bautista et De Justo) face aux toros de La Quinta qui reviennent après leur
grand succès de 2017. Juan Leal aura lui la chance de toréer des toros de la célèbre ganaderia
Dolorès Aguirre qui pour l’instant ne présente cette année de corrida qu’à Madrid et Mont de
Marsan.

- deux corridas où le Toro est à l’honneur (La Quinta et Dolorès Aguirre)
- une variété d’encastes (3 corridas d’origine Domecq, 1 de Santa Coloma et 1 d’origine
Atanasio/Conde de la Corte)
- des corridas très bien présentées, même pour les cartels de vedettes

UNE FERIA MODERNE ET PARTICIPATIVE

UNE FERIA AMBITIEUSE
Les deux mano a mano sont un concentré de qualité : les deux ﬁguras françaises face aux
deux plus grandes vedettes espagnoles ! Ces duels sont spectaculaires et ont un sens : Juan
Bautista a triomphé de façon majuscule en 2017 (cela faisait 41 ans que personne n’avait
coupé un rabo en corrida à la Madeleine ) et il affronte El Juli qui fête ses 20 ans d’alternative
dans l’arène où il a mis pour la première fois un costume de lumière (1995 en novillada sans
picador). Castella est la plus grande ﬁgura française depuis Nimeño 2 : il affronte Enrique
Ponce qui est sans doute le plus grand torero de tous les temps (record du nombre de toros
tués, du nombre de toros graciés, du nombre d’alternatives concédées, 28 années de carrière
au sommet sans interruption, plus de 10 ans à toréer 100 corridas d’afﬁlée...)
Le cartel du jeudi permet de vivre la despedida de Padilla (qui a une histoire particulière avec le
Plumaçon depuis 20 ans), de voir une vedette conﬁrmée améliorée du titre de triomphateur
de la San Isidro 2018 (Talavante) et la ﬁgura émergente (Roca Rey) C’est un cartel digne de
toutes les grandes ferias de première catégorie en Espagne.
Les élevages sélectionnés sont le must pour ces stars : Garcigrande, Núñez del Cuvillo et
Jandilla (ganadería triomphatrice de la temporada 2017).

ADOPTE

Retrouvez le sorteo tous les jours grâce à l'Appli Fêtes de la Madeleine et toutes les infos
taurines sur la nouvelle Appli Arènes du Plumaçon (cf p.40)
Et qui a dit qu'on ne pouvait pas faire la fête dans une arènes réputée sérieuse? Venez le
découvrir le dimanche grâce aux intermèdes musicaux concoctés par Les Faïences !

UNE VOLONTÉ DE TRANSMISSION
Dans le but de promouvoir les traditions taurines sous toutes leurs formes et favoriser la
découverte de cette culture, les jeunes bénéﬁcient de tarifs attractifs qui vont jusqu'à la
gratuité pour certains spectacles.
De nombreuses animations permettent de faire découvrir au plus jeunes et aux toujours
jeunes l'ambiance d'une feria : visites guidées, journée taurine des pitchouns, initiation à la la
tauromachie et à la course landaise.

AGENCE

LES BO S RÉFLE

Vous êtes âgé de plus de 60 ans et souhaitez être
FRQWDFWpHQFDVG·DOHUWHFDQLFXOH"9RXVrWHVHQ
VLWXDWLRQ GH KDQGLFDS GH SHUWH G·DXWRQRPLH RX
LVROp",QVFULYH]YRXVVXUOHUHJLVWUHFDQLFXOHWHQX
SDUOH&&$6GHYRWUHFRPPXQH
> Si vous habitez Mont de Marsan

Les abonnés ont choisi directement le cartel de la novillada piquée et ont décidé quel torero
a été le triomphateur des corridas dites "toristes" de Madrid pour compléter le cartel du
dimanche.
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