
Pour la cinquième année, durant 4 jours à la salle Jean et Pons Dedieu, le marché
de Noël “Provence-Camargue“ évolue et devient SALON DU LIVRE. 
Il  mettra en lumière  la richesse et  de la diversité  du territoire et  l'univers des
taureaux - qu'ils soient camarguais et espagnols – à travers  la présentation des
nombreuses publications qui lui sont consacrées et par une série de rendez-vous  :

du jeudi 17 au dimanche 20 décembre de 10h à 19h
MARCHÉ de NOËL
sélection thématique
concoctée et présentée par la librairie spécialisée PassiOnnés.cOm, de quoi faire le plein 
d'idée-cadeaux pour les fêtes

FARAMAN un phare en Camargue
exposition
Salinier amoureux de sa Camargue natale, Fabrice Pavanello trimballe son appareil depuis 
une quarantaine d'années entre sansouires et roselières, au bout du monde. Il publie une série 
de ses clichés sur le phare de Faraman (Salin-de-Giraud) dans l'ouvrage éponyme.

jeudi 17 décembre 2015
19h CARTE BLANCHE et POÉTIQUE

trois   incrédibles   jaguars  crédules
mises en voix, mises en sons, lectures
À l'occasion de la publication de son nouveau recueil poétique “Parcs et Parques“, Jean 
Palomba et ses invités - Nicolas Baillard et Louis-Noël Bobey - liront, diront, déclameront, 
slameront, joueront, murmureront, rêveront... Une plongée sensible, ludique et musicale au coeur 
d'une poésie contemporaine [in]ouïe ou bruissante, avec celles et ceux qui la portent ici et ailleurs. 
(durée : 3 fois 20 minutes)

samedi 19 décembre 2015
14h30 L'HEURE DU CONTE

l'auteur Julien Ravasco raconte “Minus en Afrique“, son dernier livre pour enfants.

15h GRANDE DÉDICACE PROVENCE CAMARGUE
Jean-Louis Aubert pour son livre photos “Les Arlésiennes“ et pour le calendrier de la reine 
d'Arles 2016
Brigitte Curdel, Fabrice Pavanello et Jeanne pour le livre “Faraman, un phare en Camargue“
Anne-Sophie Deville pour son étude “le Flamant rose, ambassadeur des milieux humides“
Michel Falguières pour ses contes et rencontres “L'enfant de la fontaine“
Robert Faure pour son recueil de poèmes “Ressoun dou terraire“
Gilles Fossat pour son étude “Toponymie du Pays d'Arles
Alain Genot et Laurent Sieurac pour le 4ème tome de la BD “Arelate“
Alain Laborieux pour son roman sur la course camarguaise “Une passion de trop“
Christophe Gonzalez , Jean Piton et Robert Regal pour leur ouvrage “Arles, des images pour 
mémoire“ (publication les Amis du Vieil Arles)
Nicole Michel pour son ouvrage “L'Arlésienne“
Matthieu Poitavin pour son recueil de nouvelles “Esperit de sau / Esprit de sel“
Julien Ravasco pour son album enfant “Minus en afrique“
Estelle Rouquette pour l'ouvrage “le fil de l'eau, le fil du temps : en Camargue“
Jean-Marc Tassetti pour les photos du guide “Merveilles du monde en Provence“

samedi 19 décembre 2015
d'une saison à l'autre RENCONTRE DE L'AFICION

18h Table ronde et débat animés par Michel Volle (Toro Mag).

CORRIDA, QUEL SPECTACLE POUR DEMAIN ?
Avec l'évolution de notre société et des mentalités, que risque de devenir le spectacle taurin dans 
un avenir plus ou moins lointain ?
Après que les éditorialistes taurins - Francis Fabre (toros), Julie Zaoui (La Provence), Thierry 
Ripoll (La Marseillaise et site Toreria) et Christophe Chay (TV Sud et France Bleu Gard Lozère) 
- aient présenté brièvement et de façon non exhaustive leur bilan de la temporada écoulée, seront 
évoquées les perspectives qui s'offrent à la tauromachie. 
On prolongera la soirée de manière festive et conviviale autour de tapas (réservation conseillée).

dimanche 20 décembre 2015
journée LITTÉRATURE & TAUROMACHIE

L'art  tauromachique  a  été,  et  est  toujours,  une  source  d'inspiration  pour  bien  d'autres  expressions
artistiques. Comme tous les arts et peut-être même plus que tous les arts. Et tout particulièrement pour les
écrivains qui en transcrivent la force, la puissance, la transcendance autant que la fragilité et ce dans tous
les styles littéraires. Pendant que certains toreros composent à leur tour leurs faenas de papier. 
L'Auberge des  Passionnés consacre à cette  relation étroite  entre littérature et  tauromachie une journée
entière durant son Salon du livre et du dvd “taureaux y toros“ Arles Camargue. Et elle entend pérenniser ce
rendez-vous d'une année sur l'autre en s'attachant à explorer des thématiques littéraires diverses.

11h LITTÉRATURE et POÉTIQUE TAURINES en Espagne et en France
Conférence par Yves Lebas, auteur de “Les taureaux tirent la langue“, essai sur l'art d'écrire la 
corrida en Espagne et en France .
de la rencontre de 2 arts  […] « L'oeuvre instantanée et unique du torero avec le toro, ce matériel 
(éphémère) si particulier qui dispose d'une autonomie qui lui est propre, n'acquiert une existence 
durable que dans le récit qui en est fait » […]

12h PUBLIER DES ÉCRITS TAURINS EN 2016 ?
Table ronde animée par Catherine Le Guellaut et Yves Lebas
Que représente l'édition taurine aujourd'hui ? qui édite ? qui est publié, qui ne l'est pas ? quel 
lectorat ? quel rôle et quel impact dans le monde taurin ? dans sa culture ? dans son économie ? … 
et dans le monde tout court ? 
la voix des éditeurs : Jean-Michel Mariou (Verdier), Bruno Doan (Atelier Baie) sous réserve, 
Jean-Michel Dussol (Gascogne) et Jacques Dalquier (UBTF)
la voix des auteurs : Erdosain, Michel Rostain, Jean-Marie Magnan, André Velter, Béa 
Bourrier, Philippe Ward, Isabelle Cousteil...

15h GRANDE DÉDICACE DES AUTEURS TAURINS
Béa Bourrier pour sa nouvelle du prix Hemingway 2015 “.Humilier les superbes“
Jean-Paul Cauvin pour son roman “D'ombre et de lumière“
Isabelle Cousteil pour sa nouvelle du prix Hemingway 2015 “Derrière la clôture“
Jean-Michel Dussol pour ses entretiens “Ruiz Miguel“
Erdosain pour “très véridique relation…“ et sa nouvelle du prix Hemingway 2015
Yves Lebas pour son essai “Les toros tirent la langue“
Jean-Marie Magnan pour son livre “Démons et merveilles“
Jean-Michel Mariou pour son roman “Ce besoin d'Espagne“
Michel Rostain pour son roman “Jules etc“
André Velter pour son recueil poétique “Le tao du toreo“
Philippe Ward pour son roman policier “Danse avec le taureau“


