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14 juillet 2008 à PLAISANCE du GERS 
 
Samedi dernier lors de la soirée de présentation de la novillada du 14 juillet 2008 la Peña  
"Vivement 5 Heures" à dévoilé son cartel.  
Ce sont 6 magnifiques novillos de l’élevage de Christophe FANO qui seront combattus par 
Tomasito qui effectuera son dernier paseo en novillada sans picador. Cristian ESCRIBANO de 
Tolède récent vainqueur du Bolsin de Bougue et Sergio BLANCO de Cali un jeune Colombien très 
prometteur de l’Ecole Taurine de Madrid. 
En matinée le petit phénomène franco mexicain "Michelito" Lagravère et "Clementito" de l’E.T. 
d’Hagetmau seront au cartel de la becerrada comptant pour le Trophée des Capéas de l’Armagnac. 
(Entrée gratuite) 
Repas, Animations, bandas, bar à tapas, sévillanas, feu d’artifice…  une journée taurine conviviale 
vous attend sur les bords de l’Arros pour ce 14 juillet 2008.  

 
Contact presse 
 
 Pierre Caunille 

Co-président de la Peña « Vivement 5 heures » 
05 59 83 76 20 
06 07 56 72 04 

 pierrecaunille@club-internet.fr 
 
Renseignements 
Pour tout renseignement complémentaire rendez-vous sur le site de la peña 
Suivez tous les préparatifs sur  
 

www.vivement5heures.fr 
 

Réservations 
 

Coordonnées de la peña 
Adresse : 21, rue Adour - 32160 - Plaisance du Gers 
Tel : 06 07 56 72 04 
e.mail : v5h@vivement5heures.fr 
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Le programme de la journée 
 

  9H00     Casse croûte "à la fourchette" autour des arènes 
 

  11H00   BECERRADA comptant pour le Trophée des Capeas de l’Armagnac 
.............        2 beccerros pour "Clementito" et "Michelito" Lagravère 
                         Capea pour les amateurs 
                        SPECTACLE GRATUIT sans mise à mort 
             Animation les Dandys de l’Armagnac 

  12H00   Apéritif concert 
                     Animé par la peña "Al violin" et les Dandy’s de L’Armagnac 
 

  13H00   Repas de l’aficion 
                     sous les platanes autour des arènes - 16 € 
 

  15H00   Spectacle de danse flamenca 
............      .  avec le groupe Media Luna – gratuit 
 

  18H00   GRANDE NOVILLADA SANS PICADOR 
............         6 - NOVILLOS DE C. FANO - 6 
                     de la ganederia du Vieux Sulauze (Miramas 13 Bouches du Rhônes) pour 
                         "TOMASITO" (France – E.T. Arles) 
                         Cristian ESCRIBANO (Espagne – E.T Tolede) 
                         Sergio BLANCO (Colombie – Calie) 
 

  21H00 .Repas Tapas, vinos, Plato combinado 
............        Soirée casetas, ambiance andalouse 
............        Animation par le groupe flamenco TEKEMA 
                       Piste de danse pour Sevillanas y paso dobles ouverte à tous 
 

  23H00  Feu d'artifice 
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La novillada non piquée 
 
 
Ganaderia du VIEUX SULAUZE de Christophe FANO   
 

 

Devise : Violette, blanche et verte  
Señal : Pendiente à gauche, horca à droite 
Finca : Domaine du Vieux Sulauze, Miramas, Bouches du Rhône 
Propriétaire : Christophe Fano 
Création : 1972 
Dates importantes : Non piquée depuis 1986, Novillada piquée 1990 
Origine : Crée par Laurent Fano, puis par son fils Christophe, cet élevage procédera 
dès 1988 à l’élimination du bétail initial (André, Tardieu et Pourquier) pour s’orienter 
vers un sang en vogue à cette époque, de Jaral de la Mira. Parladé-Gamero Civico, 
telle est l’origine du premier semental qui entra, accompagné d’un lot de vaches au 
Domaine du Vieux Sulauze. Ce courant a ensuite été renforcé par l’achat de deux 
étalons, cousins d’Antonio Ordoñez, issus de la pure branche Condé de la Corte-
Atanasio Fernandez. C’est un semental d’Antonio Ordoñez (Murube) qui assure 
actuellement la reproduction.     

 
 
Toreros  
 

 
 

THOMAS JOUBERT "TOMASITO" 
Né le 7 Janvier 1990 à Arles 
Début sans picadors : 30/04/2006 à Saint-Martin de Crau 
Elève de l’ecole taurine d’Arles -Paquito Leal 
Premier paseo à Plaisance 
Temporada 2007 : 30 novilladas dont15 en Espagne 
Vainqueur du Trophée Val d'Adour 2007 
Vainqueur du bolsin de Vauvert 2007 

 
 

CRISTIAN ESCRIBANO 
Né le 7 Janvier 1990 à Arles 
Elève de l'école taurine de Tolede 

Premier paseo à Plaisance 
Vainqueur du bolsin de Bougue 2008 

 

SERGIO BLANCO 
Né Cali (Colombie)  
Premier paseo à Plaisance 
Sergio Blanco le jeune novillero de Bucaramanga (Colombie) 
débute fort bien sa temporada espagnole puisqu'il vient de 
couper 2 oreilles à son deuxième novillo lors de la novillada de 
Cabanilla de La Sierra-Madrid.  Il a déjà signé 25 contrats en 
Espagne où il sera présent dans les plus grandes arènes. Vous 
pourrez le découvrir le 14 juillet à Plaisance pour sa première 
apparition française en novillada officielle. 
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La beccerada  
 
"Michelito" LAGRAVERE, fils du torero gersois sera la grande attraction de la becerrada 
matinale. Ce tout jeune torero de 10 ans à peine, est déjà célèbre au Mexique où il a torée, depuis 
l'age de 7 ans, des dizaines de becerrada 
 
"Clementito" Clément DUBECQ, un des jeunes élèves de l’école taurine d’Hagetmau, pour 
son deuxième « paseo » à Plaisance 
 

                   
 
Les arènes de Plaisance du Gers 
 
Arènes oblongues de 2200 places, de type course landaise, les 
premières arènes de Plaisance remontent à 1862. Jusqu’à cette date 
les courses de taureaux ou de vaches landaises avaient lieu sur la 
place de la mairie. On construisit d’abord des arènes en bois sur la   
place appelée à l’époque place du foiral. En 1921 les arènes sont remplacées par de nouvelles 
toujours en bois. Celles-ci ne subsistent que 15 ans puisqu’en 1936 on construit sur le même 
emplacement les arènes actuelles en ciment. 
 
Le trophée du Val d’Adour 
 
Le Trophée Val d’Adour est un prix attribué par les arènes du Val d’Adour organisant des 
novilladas non piquées. Celles-ci sont les suivantes : AIGNAN, CASTELNAU RIVIERE-BASSE, 
GARLIN, MAUBOURGUET, PLAISANCE DU GERS et RISCLE. Ce trophée récompense la meilleure 
faena produite dans l’une des 6 arènes.  
 
Le trophée des Capéas de l'Armagnac 
 
Sur une heureuse initiative de la branche féminine de l'aficion Gersoise : un concours de capeas 
destiné aux jeunes espoirs de la tauromachie sera organisé dans les arènes d'Eauze, Plaisance du 
Gers, Cazaubon, Condom et Vic Fezensac. Ces arènes situées dans les différents secteurs de 
l'appellation de l'Armagnac proposeront des capeas ou beccerradas officielles au cours desquelles 
un pointage sera effectué par un jury, afin de qualifier les meilleurs bécerristes pour la finale qui 
aura lieu pour les Fêtes de la Saint Mathieu à Vic Fezensac.  

 
La Peña "Vivement 5 Heures" 
 
C’est sous l’impulsion d’une poignée d’aficionados locaux que la peña "Vivement 5 heures" voit le 
jour en décembre 2001. Son nom à consonance française est choisi volontairement pour l’identifier 
à une région taurine bien française, terre de toros, d’aficion et de convivialité... 


