Journée taurine de Plaisance du Gers
Samedi 14 juillet 2012

DOSSIER PRESSE

Ce sont 6 erales du LAGET des frères Luc et Marc JALABERT qui seront à l'affiche du 14 juillet
2012. Une première dans les arènes de Plaisance pour cet élevage renommé de l'Est de la France.
Pour affronter ces novillos, nous aurons un cartel international que nous pensons de panache,
avec Vicente SOLER (Espagne) Cesar VALENCIA (Venezuela) et Alvaro LORENZO (Espagne).
Les organisateurs mettent tout en œ uvre pour que cette édition soit une nouvelle réussite. Nous
comptons sur votre présence et celle de vos amis, pour venir retrouver l'ambiance festive de nos 14 juillet.
Merci et à très bientôt !
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Le programme de la journée
9H00 : Casse croûte "à la fourchette" autour des arènes
11H00 : TIENTA
3 becceros pour Louis Husson et Nelly Bentejacq, ganaderia Casanueva
Spectacle gratuit, sans mise à mort
12H00 : Apéritif concert
Animé par la peña "Al Violin" et l'école de sévillanes de Plaisance
13H00 : Repas de l’aficion
Sous les platanes autour des arènes
Au menu : salade au foie gras - grillade au feu de bois (pavé de bœ uf ou poulet
grillé) - gâteau de pomme de terre – salade – fromage – pâtisserie
15H00 : Spectacle gratuit de Flamenco
............
. Le ballet Media Luna
18H00 : GRANDE NOVILLADA sans picador
............
6 - Novillos de la ganaderia du LAGET - 6
de Luc et Marc Jalabert (Arles) pour
- Vicente SOLER (Espagne)
- Cesar VALENCIA (Venezuela)
- Alvaro LORENZO (Espagne)
21H00 : Repas Plato combinado, Pastis d'Amélie, Tapas, vinos
............
Soirée casetas, ambiance andalouse
............
Sévillanas, flamenco. Piste de danse pour sevillanas y paso dobles ouverte à tous
23H00 : Feu d'artifice
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L'affiche 2011
L'affiche 2012 a été réalisée par Samuel Fort - www.clipcoolvideo.com

La novillada sans picador
Ganaderia du LAGET

Propriétaire : Luc et Marc JALABERT
Adresse : Mas de la Chassagne 13200 Arles
Devise : or et vert
Escoussure : Raze aux deux oreilles
Ancienneté : 1984
Origine : Marques de Domecq
Première sortie : Novillada sans picador 1986 Novillada piquée 1986

La ganaderia du Laget a gardé un coté originel à l'élevage de la Chassagne, conservant une souche de
Pinto Barreiro et Parladé dans deux de ses principales branches Tamaron-Condé de la Corte et Gamero
Civico. En 1989 des étalons d'origine Domecq sont venus remplacer les reproducteurs portugais.
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Le cartel
Vicente SOLER
L'aficion du sud-ouest découvrira le novillero Vicente Soler
de Burriana (Castellon) qui sera la surprise de ce 14 juillet
2012. Fils de matador, ce novillero banderillero de talent
possède une personnalité affirmée et torée avec
beaucoup d'alégria. Son toreo spectaculaire devrait
séduire le public plaisantin.

Cesar VALENCIA
César Valencia, le jeune prodige vénézuelien à peine âgé
de 16 ans, vainqueur le la finale de l'école taurine de
Madrid, triomphateur de la matinale de Garlin en Avril et
récent triomphateur à Valladolid en coupant 2 oreilles sera
au cartel du 14 juillet à Plaisance. Ce tout jeune novillero
qui torée depuis longtemps en Amérique du Sud débarque
en Europe en triomphant partout où il passe. Ce surdoué,
doté d'une technique et d'un courage à toute épreuve,
sera assurément l'attraction de la novillada du 14 juillet
2012..

Alvaro LORENZO
Alvaro Lorenzo de Toledo, vainqueur du prestigieux
Zapato de plata d'Arnedo et vainqueur du Bolsin de
Bougue, s'impose comme la révélation de ce début de
saison. Malgré son jeune âge, il a impressionné par son
calme et son sens de la lidia. Il débutera à Plaisance une
grande temporada estivale qui le mènera ensuite dans les
plus grandes arènes du sud-ouest.

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. Ce sont Aignan, Castelnau Rivière-basse, Garlin, Maubourguet, Plaisance du Gers et Riscle. Ce
trophée récompense la meilleure faena produite dans l’une des 6 arènes.

La Tienta du matin
A 11 heures, 3 becceros pour Louis Husson et Nelly Bentejac.
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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.
Depuis 2009, des travaux d'amélioration des arènes sont progressivement entrepris.

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...
... La tauromachie bien sûr, mais également l’ambiance qu’elle génère, la culture de la fête, la
convivialité de notre région, la gastronomie, le plaisir de recevoir. C’est tout cela qui fait
aujourd’hui le 14 juillet à Plaisance et la vie de la Peña V5.

L’objectif est de faire des arènes de Plaisance une place
forte de la novillada sans picador et de valoriser celle-ci en
la présentant comme un spectacle majeur

La première novillada sans picador de Plaisance a lieu le 14 juillet 2002. Depuis, forte de
nombreux bénévoles, la peña V5 organise chaque année pour le 14 juillet une grande journée
taurine dont l’événement principal est la novillada sans picador. Cette année sera la 11e édition !
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Les tarifs
Casse-croûte "à la fourchette" : 3 €
Œ ufs ventrèche
(Offert sur présentation tickets : repas de midi + novillada)

BECERRADA : Gratuite
Repas de midi : Adulte 17 € - Enfant 12 €
(Pas de réservations pour les enfants, tickets à retirer sur place)

SPECTACLE DE FLAMENCO : Gratuit
NOVILLADA : Place SOLEIL 16 € - Place OMBRE 18 € - Gratuit jusqu’à 15 ans.
Réductions sur réservations pour places à l'ombre à 15 €
Repas du soir : Adulte 12 € - Enfants 6 €
Menu : Plato combinado + Pastis d’Amelie (sans réservation)

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

Pour les réservations ou inscriptions
Office de Tourisme
10 rue Adour
32160 Plaisance
Tél. : 05 62 69 44 69
ou envoyer un mail à : v5h@vivement5heures.fr

Renseignements
Pour tout renseignement complémentaire rendez-vous sur le site de la Peña

www.vivement5heures.fr
Nous vous attendons tous le 14 juillet
accueil convivial assuré !
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Nos partenaires
"Vivement 5 heures" remercie ses partenaires 2012. Ils nous aident, faites leur confiance.
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