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une année riche de nouvelles initiatives
Pour l'Auberge des Passionnés, la saison 2015-2016 a été particulièrement active avec le lancement
de plusieurs nouveaux projets comme Toros et Cinéma, la rencontre de l'aficion, la journée littérature
et tauromachie, le premier concours des jeunes photographes aficionados.
Une année qui confirme la fonction d'aiguillon et de brassage culturel que l'association s'est fixée
pour objectif. Dans cette originalité, les aficionados ont répondu présents à nos diverses invitations à
parler  toros sur  un autre  registre.  L'opportunité  d'accueillir  Sébastien Castella  à  Pâques et  Luis
Francisco Espla en septembre a contribué à asseoir et légitimer notre action comme complémentaire
et non concurrentielle de celle des clubs taurins.



10 au 13 sept. 2015

féria de
septembre 2015

création d'une
exposition sur les

ganaderias françaises

En relation avec la parution du 3ème tome du livre de Francis Fabre “les élevages français de
taureaux de combat“, l'association a créé avec l'auteur une exposition photos sur le thème : en
une  trentaine  d'escales,  une  immersion  dans  l'histoire  des  ganaderias  de  France  avec  la
contribution du  10 photographes.  L'exposition  a  été  accompagnée  de la  conférence  origines,
histoire et évolution des élevages français de taureaux de combat par  Francis Fabre devant un
auditoire de plus de 40 personnes. L'exposition réalisée peut être dorénavant mise à disposition de
clubs taurins.
Durant cette même Féria, l'association l'Auberge des Passionnés tenait son assemblée générale
annuelle et la traditionnelle séance de dédicaces réunissait Joel Bartolotti , Francis Fabre et Yves
Lebas.

17 au 20 dec. 2015

5ème salon du
livre

Taureaux y toros
le marché de Noël

devient Salon du Livre

Plus de 60 participants à 
la table ronde et une 
grande sincérité et 
grande qualité dans les 
échanges, ponctué par 
une soirée festive et 
conviviale autour de 
tapas fort appréciée.

Journée littérature er 
tauromachie très 
intéressante sur les 
contenus. Par ailleurs, 
elle a permis aux 
professionnels qui se 
rencontrent rarement 
(éditeurs et auteurs) de 
se découvrir et 
d'échanger.

Mise en lumière la richesse et de la diversité du territoire et l'univers des taureaux (camarguais et
espagnols) à travers la présentation des nombreuses publications qui lui sont consacrées et par une
série de rencontres :
durant les 4 jours :

- MARCHÉ de NOËL : sélection thématique concoctée et présentée par la librairie 
PassiOnnés.cOm, 
- EXPOSITION “Faraman un phare en Camargue“ par Fabrice Pavanello

2 jours axés sur la Provence et la Camargue
- LECTURES POÉTIQUES “trois incrédibles jaguars crédules“ avec l'arlésien Jean 
Palomba et ses invités (Nicolas Baillard et Louis-Noël Bobey) : 30 participants.
- HEURE DU CONTE : Julien Ravasco raconte son livre “Minus en Afrique“
- GRANDE DÉDICACE PROVENCE CAMARGUE regroupant 19 auteurs venant de tous 
les horizons.

2 jours plus spécifiquement consacrés à la tauromachie espagnole
D'une saison à l'autre LA RENCONTRE DE L'AFICION était l'occasion de brosser un bilan 
avec un regard différent. 
- Table ronde et débat CORRIDA, QUEL SPECTACLE POUR DEMAIN ? avec

les éditorialistes taurins - Francis Fabre, Julie Zaoui, Thierry Ripoll et Christophe Chay ,
animation par Michel Volle.

La 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.

- Conférence LITTÉRATURE et POÉTIQUE TAURINES en Espagne et en France
par Yves Lebas, auteur de “Les taureaux tirent la langue“, essai sur l'art d'écrire la corrida
en Espagne et en France. (une trentaine de participants)

- Table ronde PUBLIER DES ÉCRITS TAURINS EN 2016 ?
 avec des éditeurs : Jean-Michel Mariou (Verdier), Bruno Doan (Atelier Baie) sous réserve,

Jean-Michel  Dussol  (Gascogne)  et  Jacques  Dalquier  (UBTF)  et  des auteurs :  Erdosain,
Michel Rostain, Jean-Marie Magnan, André Velter, Béa Bourrier, Philippe Ward, Isabelle
Cousteil. (une trentaine de participants)

-  DÉDICACE  DES AUTEURS TAURINS :  Béa  Bourrier,  Jean-Paul  Cauvin,
Isabelle Cousteil,  Jean-Michel Dussol, Erdosain, Yves Lebas, Jean-Marie Magnan, Jean-
Michel Mariou, Michel Rostain, André Velter et Philippe Ward.

20 et 21 fév. 2016

Toros et Cinéma
une première édition

96 spectateurs en 2 jours. 
Très bonne collaboration 
avec l'Ecole Taurine ; 
complémentarité bénéfique 
pour les 2 actions.

En parallèle  de  la  Capéa du  Forum et  en  collaboration avec  l'Ecole  Taurine
d'Arles, deux journées de projection de films inspirés par la corrida. Le sujet
taurin  est  représenté  dans  toutes  les  formes  de  cinéma -  dessins  animés,
documentaires, courts et longs métrages de fiction.

Avec  2  films  par  séance,  on  a  pu  découvrir  le  film  d'animation  “Matatoro“
(M.Carraro), le chef d'oeuvre “Blancanieves“ de Pablo Berger, la fantaisie “l'Ours
noir“  de  Méryl  Fortunat-Rossi  et  le  documentaire  “Tauromachies  Universelles“
d'André  Viard.  Chaque projection  était  suivie  d'un  temps  de  discussion  entre  le
public et le “grand témoin“ de la soirée.



24 au 28 mars 2016

Féria de Pâques
à Auberge Espagnole

Salle comble le samedi 
après-midi autour du 
maestro Sébastien Castella 
dans une ambiance très 
chaleureuse (il ne voulait 
plus partir!) ainsi qu'à la 
projection du film de 
Jacques Malaterre.

chaque jour
- 6 ARTISTES EXPOSÉS, de nouveaux photographes Martine Clément et Yann

Étienne et des “revenants “Denis Caddéo (céramiques), Nicole M (aquarelles et
céramiques), Béatrice Fernando (sculptures), Véro Chaz (peintures et collages).

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

- PRESENTATION À LA PRESSE du livre « Découvre la tauromachie en
t'amusant » de Matthieu Vangelisti en présence de Sébastien CASTELLA qui
parrainait le projet.

- DEDICACE DES AUTEURS :  Matthieu Vangelisti  et  Sébastien Castella  -
Emma Falubert, Jacques Lanfranchi, Vincent Maes, Jean-François Nevière, Jean-
Pierre Prophète et Robert Regal - Christophe Andrieu - Patrick Caule - Yves Lebas

- PROJECTION AVANT-PREMIERE de  “Manolete le torero en guerre“,  film
réalisé pour Arte par Jacques MALATERRE

Août. 2016

Photos y Toros
premier concours

jeunes photographes
amateurs

L'AUBERGE PRÉPARE LA RELÈVE
Ouvert aux jeunes de 12 à 25 ans, ce concours a le double objectif de la découverte
des talents de demain et de la transmission par compagnonnage avec des artistes
plus  aguerris  dans  le  cadre  de  la  préparation  de  leur  exposition  à  L'auberge
Espagnole lors la féria pascale 2017.
Jury constitué d'artistes et de personnalités du monde culturel taurin.

8 au 11 sept. 2016

Féria du Riz
à l'auberge Espagnole

durant les 4 jours :
- LIBRAIRIE TAURINE : grande sélection d'ouvrages par la boutique PassiOnnés.cOm
- EXPOSITION CONCOURS : les photos des jeunes aficionados âgés de 12 à 25 ans.

Et les rendez-vous :
- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'Association l'Auberge des Passionnés
- ANNONCE du PALMARÈS du concours PHOTOS y TOROS
- PRÉSENTATION du livre “Luis Francisco Esplà Toreador“ de Carlos BUENO
- DEDICACE des auteurs taurins : Bernard DUVERT, Carlos BUENO et les finalistes 

prix Hemingway... 
- RENCONTRE DÉDICACE avec Luis Francisco ESPLÁ et Jacques DURAND 

pour la ré-édition de leur “Corespondance / correo“ (éditions Atelier Baie)

Tisser des liens Le  site  de  l'Auberge  laubergedespassionnes.wordpress.com est  le  support
d'information sur l'ensemble de nos activités. 
Plus de 800 personnes s'y sont abonnées.

La vie de
l'association

84 adhérents pour la saison 2015-2016 (contre  137 l'année précédente  avec
l'émotion  de  la  fermeture  de  la  Boutique  des  Passionnés).  Les  anciens
adhérents  n'ont  pas  été  sollicités  pour  renouveler  leur  cotisation  au-delà  de
l'Assemblée Générale 2015.
Le  Conseil  d'administration  constitué  de  6  personnes  et  renforcé  par  2
adhérents s'est réunit tous les deux mois afin de préparer les divers événements,
d'en tirer les bilans afin d'envisager les perspectives de développement.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour étoffer l'équipe !



PROJETS
d'ACTIVITÉS

2015-2016
L'auberge Espagnole 

durant les deux férias à Arles de Pâques et de septembre :
- présentations de plasticiens taurins : peintres, photographes, sculpteurs, dont notamment les 2 lauréats du
concours Photos y Toros,
- dédicaces d'auteurs,
- causeries autour des toros,
- présentation de réalisations artistiques ou documentaires : audio-visuelles, musiques...

Une attention particulière est apportée comme d'habitude à la création de l'affiche et du dépliant (sur la base
d'une oeuvre artistique) pour mettre en valeur les artistes, auteurs et intervenants invités.

Salon du livre
L'édition  2015  a  initié  des  orientations  complémentaires  à  ce  qu'était  le  seul  “marché  de  Noël“  avec  la
rencontre de l'aficion et la journée Littérature et tauromachie. 
Le Salon 2016 reconduira ces propositions où le thème de la transmission sera mis en avant sous des formes
qui restent à définir ainsi que le temps festif et convivial. On y intégrera une ouverture dans l'esprit marché de
l'art taurin.
La journée  “littérature et tauromachie“ maintiendra la rencontre entre professionnels (éditeurs et auteurs),
mais elle s'ouvrira également aux lecteurs avec des instants grand public à la fois ludiques, sensibles ou légers.
On a évoqué l'organisation d'un marathon d'écriture dont les productions seraient offertes en lecture au public.

Toros et Cinéma 
le festival sera reconduit toujours en complémentarité avec la Capéa du Forum de l'Ecole Taurine d'Arles.
Programmation en cours qui alliera films grand public, documentaires, formes courtes de fiction, clins d'oeil...
Les soirées seront présentées par des grands témoins : toreros, écrivains, journalistes, empresas, cinéastes...

Photos y toros 
à priori, le concours sera reconduit pour les jeunes photographes (il est encore trop tôt pour passer à d'autres
disciplines artistiques comme la peinture ou la sculpture, ce qui pourra être envisagé plus tard).

Relations institutionnelles 
Une collaboration a été initiée de manière empirique avec l'Ecole Taurine à l'occasion de Toros et Cinéma.
Certains projets peuvent coïncider ; une rencontre devrait explorer ces projets et terrains d'actions communs ou
spécifique afin de  les  coordonner  de manière constructive  et  éviter  toute confusion ou tout  sentiment  de
concurrence.
C'est dans cette stratégie de “faire avec“ que l'Auberge souhaite organiser et développer de réels partenariats.

Le site 
au service de la culture taurine, véritable outil de communication et de réflexion.
Des rédacteurs seraient les bienvenus pour transformer le site en réel espace de partage et de brassage d'idées
et pas seulement une vitrine !

Nous invitons chaleureusement les personnes intéressées à rejoindre l'équipe pour participer à la
mise en place et l'organisation de l'ensemble de ce programme.


