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Réservations
• Tél : 05 58 46 50 89
• Sur place au bureau de la Fédération
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
1600 avenue du Président Kennedy, BP 201
40280 SAINT PIERRE DU MONT Cedex
• Par internet : www.courselandaise.org et contact@ffcl.fr
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Plan des arènes de Mont de Marsan

mont de marsan

Ombre

samedi 4 juin 2011 à 18h

Prix des places
36€ : barrera et contra barrera
30€ : delantera file 1,2, 3, 4, 5
25€ : balconcillo
20€ : tendido 1, 2, 3, 4, 5
15€ : files supérieures

www.pardicreation.fr

Soleil

Toutes les places sont payantes.
Gratuit uniquement en files supérieures pour les enfants de moins
de 15 ans et les cartes jeunes, places à retirer à la FFCL

Billetterie en ligne
www.courselandaise.org
85mm

110mm
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Organisé par la Fédération Française
de la Course Landaise
aux arènes de Mont-de-Marsan
Tarifs : 15€,
Organisation
: 20€, 25€, 30€, 36€
Gratuit pour les moins de 15 ans (places à 15€)

Fédération Française
Réservation des places
de la Course
Landaise
à la FFCL
au 05.58.46.50.89

Programme
• 14h Village de la course landaise

Devant l’esplanade des arènes, entrez dans l’univers de la Course
Landaise : couturière, DVD, livres, photos, bijoux, peintures, vin …

• 15h30 Initiation à la course landaise
avec Emmanuel LATASTE devant les arènes.
Approche ludique pour appréhender
cette tradition pour le jeune public

• 16h Animation musicale
par la Chicueline de Nogaro
• 17h45 Présentation des acteurs
• 18h 22ème Festival Art & Courage
A ses débuts, la Course Landaise 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
sans corde, qui a modifié les pratiques ancestrales
et fixé les règles fondamentales de la Course
Landaise d’aujourd’hui.
C’est pour rappeler ce passé mythique, et mettre
en valeur le courage et l’art des toreros landais que
la Fédération a créé ce Festival.
C’est un spectacle taurin unique et incomparable, où l’art, le courage et
l’émotion sont portés au plus haut. A cette occasion, les acteurs les plus
jeunes prouveront leur ambition et leur savoir faire face à 4 vaches sans
corde. Les acteurs d’expérience sauront, eux, faire monter l’adrénaline
face à des novillos de 3 ans et des taureaux de 4 ans et affichant plus
de 500kg. La 22ème édition du Festival Art & Courage sera certainement
une fois de plus magique...

Invités à participer
Les écarteurss
• Christophe Avignon
• Baptiste BORDES
• Benjamin DE ROVERE
• Julien Ducassou
• Cyril DUNOUAU
• Christophe DUSSAU
• Mathieu Gardesse
• Jérémy Lafitte
• Didier LAPLACE
• Loïc LAPOUDGE
• Thomas MARTY
• Mathieu NOGUES
• Laurent Saint germain
• Hugo VINEY-THOMAS
Les sauteurs
• Louis ANSOLABEHERE
• Laurent DARROUZES
• Nicolas GACHIE
• Dominique LARIE
• Emmanuel LATASTE
• Fabien Napias
• Guillaume VERGONZEANNE
• Nicolas VERGONZEANNE

Les hommes en blanc
• Denis COLL
• Jean François DEYRIS
• Laurent DEYRIS
• Serge JUNCA
• David LOUPIEN
Toros / novillos
• Rio Grande de Badajos
• Adrian Angoso
de Salamanque
• Cahoso de Badajos
• Elevage Michel Agruna
origine Cortijoliva
• Elevage du Lartet
Vaches sans corde
• Armagnacaise
• Dal
• Dargelos
• Deyris

Après la magnifique édition de l’an passé, vous avez la possibilité
de retrouver ce spectacle unique dans les arènes de Mot de Marsan.

• 20h Retransmission en direct Finale Rugby Top14 sur grand écran
Repas coursayres sur l’esplanade des arènes
• Menu à 12€ Club Gérard Darrigade
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Assiette de jambon, cœurs de canard à la crème,
haricots verts persillade, tarte aux pommes, café
et vin compris. Réservations à la FFCL

• Menu à 14€ (10€ pour les enfants)
Les Agriculteurs Landais

Assiette landaise, bœuf à la broche, frites, pâtisserie, café et vin compris. Réservations à la FFCL.

www.maisadour.com

