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2014-2015 : une année de transition
Avec la fermeture annoncée de la Boutique des Passionnés, plusieurs personnes se sont mobilisées
pour permettre la continuité des actions qui  avaient été  initiées par la Boutique afin qu'elles ne
tombent pas aux oubliettes.  C'est  ce qui  a prévalu à la création de l'association “L'Auberge des
Passionnés“.
Des imprévus administratifs et la lenteur de la machine judiciaire ont retardé la fermeture de la
Boutique de la rue Réattu prévue à l'automne 2014 jusqu'en février 2015. Catherine et Jean rachètent
leur  stock  de  la  librairie  taurine  et  Jean  s'installe  dans  un  petit  magasin,  rue  des  Suisses
“PassiOnnés.cOm“ sous  forme d'auto-entreprise.  Ces  préoccupations  prégnantes  n'ont  pas  laissé
beaucoup de place ni de temps au développement des projets pour l'association autant que nous
l'aurions désiré. C'est pourquoi cette année 2014-2015 présente un rapport d'activité de transition.

La féria de septembre 2014 
a  été  assisté  au  lancement  et  à  l'Assemblée  Générale  constitutive  de
l'association “L'Auberge des Passionnés“ salle Jean et Pons Dedieu avec
la présentation de ses objectifs devant une assistance nombreuse.
Durant cette même Féria, l'Auberge Espagnole  exposait les oeuvres des
artistes ayant  illustré le livre de Francis  Espejo  “Je suis un indien de
Camargue“ :  Jean-Pierre  Autheman,  Raphaël  Espejo,  Claude  Etienne,
Tom Garcia,  Anne Grès,  Jean-Claude Guerri,  Bruno Heitz,  Jean-Marie
Londez, Claire Marcellin et Jean-Pierre Prophète. 
Dédicace du livre par Ninou Espejo, sa famille et les artistes présents.

Le Marché de Noël
Camargue-Provence Taureaux y toros
s'est tenu salle Jean et Pons Dedieu, du 18 au 21 décembre avec :

librairie : présentation d'ouvrages thématiques
l'heure du conte

pour  les  enfants  (à  partir  de  5  ans)  et  leurs  parents  en  partenariat  avec
Môm'arles et Sous les étoiles
EnnA raconte “Le conte des 9 roulottes“ qu'elle a illustré, accompagnée à la
guitare par BOÏ, auteur du texte.

samedi 20 décembre 14h30

la grande dédicace
BOI LE PATCHIVALO, Anne ROMAO Le conte des 9 roulottes
Jean-Marc  BERNARD,  Michel  BOURGUET  Arles,  patrimoines  et  autres
petites choses indispensables 
Alain DERVIEUX, Didier LECLERC  …Quand vient la mer… 
M.Josée BOUCHE, Georges CARLEVAN, Eliane MEZY Résister en pays
d'Arles : 1944-2014, 70e anniversaire de la Libération
Ninou ESPEJO Francis ESPEJO Je suis un indien de Camargue 
Stella FALDUTO Promenade dans Arles
Michel FALGUIERES  Les voyageurs de l'ancre
Alain GENOT, Laurent SIEURAC Arelate 3 – Atticus et la présentation du 4ème volet à paraître
Annie MAÏLLIS Les Grecs de Camargue
Bruno-Antoine POL La comtesse et le prince de Camargue
Aurélie SAMSON, Florence SIZARET Le Museon Arlaten à la loupe : images du CERCO, centre d'étude, de
restauration et de conservation des oeuvres

samedi 20 décembre 15h00 à 17h30
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Féria de Pâques, 
les 3, 4, 5 et 6 avril 2015, salle Jean et Pons Dedieu

tous les jours de 10h à 21h
EXPOSITION : 

Denis CADDÉO (céramique) – Jean DUVERDIER (caricatures)  – 
Anne GRÈS (dessin) – Jean-Pierre PROPHÈTE (peinture) – 
François VINCENT (pastels) – Michel VOLLE (photographie)
Vernissage vendredi 3 avril – 20h30, à l'issue de la corrida

LIBRAIRIE TAURINE présentée par PassiOnnés.cOm
et des rendez-vous ponctuels

Grande Dédicace des auteurs taurins :
Jean-François NEVIÈRE, Jacques LANFRANCHI et Jean-Pierre
PROPHÈTE pour Mexico, aztecas y toros 5
Christian GABANON pour Corrida religion
Christophe ANDRIEU pour Temporada 2015 et La corrida expliquée
et mes amis 
Daniel SAINT-LARY et Jacques-Olivier DURAND pour Mi l'un mi
l'autre et le recueil prix Hemingway 2014
Etienne CUÉNANT pour Latifa nouvelle lauréate du prix Hemingway 2014
Jacques DURAND et Jacques MAIGNE pour Flamenco, Toros y olé ¡ Arte coño !
Bernard CARRÈRE pour Regarder pour reconnaître un taureau de combat
Maryse LAMIGEON et François VINCENT pour la collection Engane, Mistral, Pierrot et Rose
Antoine MARTIN pour Produits carnés et autres recueils de nouvelles

samedi 4 avril - 14h30 à 16h30

projection :
“Joselito Istres, le retour pour un jour“ film de Jean CLAMOUR, en présence du réalisateur

samedi 4 avril – 20h30, à l'issue de la corrida

rencontre avec Bernard CARRÈRE : 
autour de son livre “Regarder pour reconnaître un taureau de combat“ suivi d'un atelier pratique 
alimenté par les photos de Michel VOLLE.                                                      dimanche 5 avril – 11h00

débat : 
“ Jusqu'où peut se transcender le cheval de travail ?“ avec Alain BONIJOL, Chris IRWIN, Don 
Angel PERALTA, Léa VICENS, suivi de dédicaces (dans le cadre des Rencontres du livre 
Equitations de pays, avec l'éditeur Au Diable Vauvert)                               dimanche 5 avril – 14h à 16h

projection : 
“Goyesque d'Arles 2014, Juan Bautista seul contre 6“  film de Jean CLAMOUR

lundi 6 avril – 11h

mise en place d'un site internet pour l'Auberge des Passionnés“
En lien avec les objectifs de l'association, cet “Espace de rencontres et de brassage autour des arts et
des toros“ a pour vocation de :

- présenter les activités de l'association
- présenter les dernières parutions (livre, cd, musique)
-  répertorier  et  faire  le  portrait  des  artistes  et  créateurs  liés  aux  toros :  artistes,  auteurs,
cinéastes, comédiens, danseurs...
- se faire l'écho d'évènements culturels autour de la tauromachie : spectacles, expositions,
rencontres, débats, réflexions... 

Le site ne demande qu'à grandir et à s'étoffer : l'appel à contributions est lancé !!!
Les adhérents de l'association disposant d'un mail ont été conviés à s'y abonner : la moitié l'ont déjà
fait.
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