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Les rendez-vous de l'Auberge
salle Jean et Pons Dedieu, 62 rue du 4 septembre, ouvert de 10h à 20h

du jeudi 6 au dimanche 9 septembre                                        LA LIBRAIRIE TAURINE
livres et dvd, la sélection de la librairie PassiOnnés.cOm
les dernières publications, les incontournables... et plein de bonnes affaires.

Du jeudi 6 au dimanche 9 septembre                                                                 L'EXPOSITION
Régine CHIFFE montages photographiques

Graver  la  magie  fugitive  de  l'instant :  Régine  Chiffe  laisser  ses  images
photographiques vagabonder et jouer hors des sentiers battus. Elles se perdent, se
croisent,  dialoguent,  s'interrogent  et  se  fixent,  telle  un  tableau,  développant  un
univers pictural onirique puissant et original.

Nicole DI MÉO peintures et collages

Passionnée de tauromachie,  Nicole Di Méo aime capter les mouvements fugitifs 
des gestes, le claquement d'un cri, d'une cape ou d'une parole. À la peinture 
acrylique, elle ajoute des collages, des feuilles de soie ou d'or ; sa palette aux 
dominantes de rouge, jaune, ocres et dorés, un univers tonique, coloré et pétillant.

vernissage vendredi 7 septembre à 19h avec une dégustation de vin offerte par le domaine de l'Isle Saint-Pierre

samedi 8 septembre                                                               L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
11h00 assemblée générale annuelle de l'association l'Auberge des Passionnés.

dimanche 9 septembre                                                                                LA TABLE RONDE
11h00 La tauromachie au cœur de l'art 

Art et tauromachie, un dialogue nécessaire et pourtant contesté. Pour certains taurins à trop 
parler d'art on oublierait la grandeur du combat entre l’homme et l’animal. Pour certains 
amateurs d’art l'évoquer à propos de la corrida permettrait d'occulter la cruauté de ce même 
combat.                avec la participation de Ozvan BOTTOIS et du maestro Thomas JOUBERT.
Professeur à Montpellier et auteur de « De l’Arène à la Toile » Ozvan Bottois mène depuis plusieurs années
une réflexion sur comment, de manière ininterrompue depuis Goya, la peinture s’inspire et se nourrit de la
corrida. Torero de l’émotion et la profondeur l’arlésien Thomas Joubert recherche la fusion entre le respect
de l’animal combattu et  la beauté esthétique. Leur dialogue, animé par  Yves Lebas, Président de l’Ecole
Taurine du Pays d’Arles, devrait illustrer comment art et tauromachie cheminent ensemble.

dimanche 9 septembre                                                LA DÉDICACE des  AUTEURS
14h30 rencontre avec les auteurs autour de leurs livres

le père Jacques TEISSIER pour son livre La corrida, effraction salutaire                       

Ozvan BOTTOIS pour Art, histoire et tauromachie et pour Tauromachie de l'arène à la toile       

Robert REGAL, Yves LEBAS pour  leur contribution à Art, histoire et tauromachie      

Laurent AUSSEL pour ses textes du 18ème prix de la nouvelle taurine de Mugron                 

Daniel SAINT-LARY, Christophe GRANIER et les finalistes du prix Hemingway 
pour le recueil Ombres de lune

04 90 47 55 35       laubergedespassionnes.wordpress.com



LIVRES des AUTEURS EN DÉDICACE
dimanche 9 septembre à partir de 14h30

Autour d'un café, l'occasion de rencontrer et de discuter avec les auteurs, en toute convivialité

18ème PRIX DE LA NOUVELLE TAURINE DE LA VILLE DE MUGRON
multi-auteurs, 21 x 14 cm, 2018.

Depuis 18 ans, la Peña Taurine Mugronnaise organise le prix littéraire de la Nouvelle Taurine
de la ville de Mugron, qui associe les tauromachies espagnoles et landaises.

En provenance de France et d’ailleurs. les textes sont sélectionnés par un jury d’anciens tore -
ros, d’écrivains et de journalistes du milieu taurin !   livre : 12 €

 Laurent AUSSEL

ART, HISTOIRE ET TAUROMACHIE de Goya à Manolete
Textes de Robert REGAL, Francis WOLFF, Yves LEBAS, Ozvan BOTTOIS, Justine GUITARD et
Jean-Pierre HEDOIN, 24 x 16 cm, 124 pages.

Depuis 40 ans, l'Union des Bibliophiles Taurins de France poursuit sa quête sur l'ancrage du
combat de l'homme et du taureau dans notre société.
Lors de son colloque de Toulouse (novembre 2017), six auteurs ont relevé le défi de montrer
comment cet ancrage s'est réalisé depuis le XIXè siècle. livre : 20 €

 Robert REGAL, Ozvan BOTTOIS

LA CORRIDA, effraction salutaire
du Père Jacques TEISSIER, 19 x 14 cm, 72 pages.

L'aumônier des arènes de Nîmes revient sur les origines et les valeurs de la tauromachie.
« Notre société voudrait-elle nous faire croire à une vie sans risque ? Mais une vie humaine
sans risque, ce n’est plus une vie humaine, ce n’est guère qu’une mort déguisée. La corrida le
montre au plus haut degré : la vie est risque. Effraction salutaire. ». livre : 5 €

 Père Jacques TEISSIER

OMBRES DE LUNE et autres nouvelles du prix Hemingway 2018
multi-auteurs, 19 x 14 cm, 256 pages.

Un éleveur piste celui qui chaque nuit fracture la barrière de l’enclos de Gladiador, son plus cé-
lèbre taureau… L’auteur José Luis Valdés Belmar ouvre un recueil lyrique qui fait voyager la tau-
romachie autour du monde.                         livre : 15 €

 Christophe GRANIER, Daniel SAINT-LARY, ...

TAUROMACHIE de l'arène à la toile
de Ozvan BOTTOIS, 25 x 22 cm, 336 pages.

La corrida dans les arts plastiques : mythes et réalité. Issu d'un travail de thèse, cette étude
très complète interroge la peinture, la sculpture ou la gravure au travers de 250 images, dans et
hors de l'arène, tirées des oeuvres de Goya, Botero, Dali, Masson, Picasso ou encore Gustave
Doré.          livre : 59 €

 Ozvan BOTTOIS



AUTRES NOUVELLES PARUTIONS

LE 7 JUILLET
de Francisco CHAPU-APAOLAZA, 21 x 15 cm, 184 pages.

Un récit intelligent, virtuose, sur les célèbres encier-
ros de Pampelune : Le 7 juillet vu par un coureur diffé-
rent des autres. Journaliste et surtout écrivain, Chapu
Apaolaza joint l’observation à la mémoire. Rien ne lui
échappe, ni la peur, ni la mort, ni le hasard, ni l'intensi-
té de la lumière du matin après le passage du trou-
peau. Dans ce livre plein de vacarme et d’odeurs, on

passe de l’adrénaline... à une étrange quiétude.                 livre : 21 €

LES ARÈNES DE FLOIRAC           
20 ans d'une tumultueuse histoire

par Alain LABOUYRIE et Serge MILHÉ, 24 x 16 cm, 128 
pages, 2018.

Grâce à l'acharnement d'une poignée d'aficionados
et d'élus, les corridas à Floirac purent renaître en 1987
et jusqu'en 2006. Les plus grands toreros s'y produi-
sirent : Ponce, Tomas, Juli, Castella...

Cet ouvrage ressuscite les combats taurins et ceux 
que les organisateurs durent mener et gagner contre les anti-taurins.                                              

livre : 24 €

LE CENTAURE DE LA MARISMA
d'Angel PERALTA, 20 x 13 cm, 116 pages.

Entre  conte  et  récit,  le  testament  romanesque du
grand Ángel Peralta.

Avec  le  laconisme  pudique  des  hommes façonnés
par  cette  terre,  Le  Centaure de  la Marisma  raconte
l’éternelle histoire d’un amour impossible entre un ca-
valier andalou et une star américaine, un roman que

devait interpréter Ava Gardner…                                         livre : 17 €

CURRO DIAZ, la plénitude du torero
d'Antonio AREVALO, 18 x 12 cm, 184 pages, 2018.

Aimé des aficionados les plus éclairés, Curro Diaz a
su se faire une place auprès du grand public sans rien
changer de sa tauromachie exigeante, profonde et élé-
gante. Ce livre d'entretien retrace sa carrière, le che-
min parcouru et un idéal artistique sans concessions ni
subterfuges.                                                   livre : 15 €

FERIA DE BÉZIERS 2018
film de Maurice DAUSSANT, 2017.
Compte-rendu des meilleurs moments de la féria bitté-

roise  2018  qui  fêtait  son  cinquantième  anniversaire
avec entre autres Padilla, Bautista, Escribano, H. de
Mendoza, Lea Vicens...                                  dvd : 15 €

FOUS DE FÊTES VOTIVES
d'Antoine MARTIN, 22 x 19 cm, 128 pages, tête-bêche.

Recueil de nouvelles autour des fêtes votives camar-
guaises transcrites par une plume ciselée et un ton at-
tendri. Complété par un abécédaire à l'humour décalé
illustré par Eve André.                                    livre : 25 €

IVÁN FANDIÑO, demain je serai libre
par Nestor GARCIA, 16 x 24 cm, 352 pages.

Ce 17 juin,  Iván Fandiño a rencontré le destin que
tant de fois il avait semblé rechercher. En son nom et
en celui de la vérité,  il  a mené, avec Néstor García,
une carrière faite de sang, de sourires et de larmes.
Leur union n’est pas seulement celle d’un matador et
d’un  apoderado,  c’est celle de deux hommes qui ont

réussi à faire trembler le système archaïque de la Fiesta.  livre : 22 €

MANOLETE le calife foudroyé
de Anne PLANTAGENET, 19 x 14 cm, 368 pages.

Ré-édition.  1947,  Andalousie,  Manolete  meurt  à
trente ans d’un coup de corne dans les arènes de Li-
nares. 

À la fin de la guerre civile, il est le héros sombre du
deuil  et  de  l’espoir.   L'histoire  tragique  de  celui  qui
incarna une Espagne meurtrie.                        livre : 9 €

POUR LA BEAUTÉ DES CHEVAUX
la  vie  et  les  chevaux  d'une  légende  nationale  du  cirque
équestre
de Laurent DESPREZ et Lucien GRUSS, préface de Thierry LHERMITE, 
25 x 20 cm, 128 pages.

Célèbre dans le monde entier, le nom de Gruss in-
carne et symbolise le cirque français. Génie du cirque
et du dressage des chevaux, Alexis Gruss, qui a fondé
la dynastie, a transmis son art à son dernier fils, Lu-
cien.
Dans cet entretien,, le cavalier et dresseur d'exception

évoque sa vie et son métier.                                                livre : 29 €

UNE COCARDE D'OR ET DE SANG                       
de Jacky SIMEON, 19 x 14 cm, 268 pages, 2017.

ré-édition. Autobiographie.  
Jacky Siméon a enflammé les arènes de Pérols à

Saint-Rémy-de-Provence, de Lunel  à Châteaurenard.
Son ambition était d'être le roi de l'arène. Mais c'était
sans compter sur le coup de corne donné par le tau-
reau Vidocq et la rupture de l'aorte fémorale qui s'en-
suivit.                                                              livre : 17 €

Tous les ouvrages sont également disponibles chez

19 rue des Suisses 13200 Arles 
04 90 47 55 35

contact@passionnes.com
www.passionnes.com

Bonnes affaires : profitez-en !

Livres, revues et dvd

1 €
2 € 5 €

10 €


