Journée taurine de Plaisance du Gers
Dimanche 14 juillet 2014

DOSSIER PRESSE

Ce sont 6 erales d’Alain et Frédérique Tardieu qui seront à l'affiche du 14 juillet 2014. Pour
affronter ces novillos, un cartel composé de trois novilleros talentueux qui ont marqué ce début de
temporada : Miguel Andrades (Jerez de la Frontera), Joaquim Galdos Moreno (Pérou) et Daniel
Garcia Navarrete (Baza - Granada)
Nous organisons en marge de cette journée une exposition photographique du 11 au 14 juillet, en
invitant deux artistes qui croiseront leurs regards sur l’image du « toro ».
Nous vous invitons aussi à un concert d'orgue et trompette le dimanche 13 juillet consacré à la
musique espagnole.
ème
Les organisateurs mettent tout en œuvre pour que cette 13
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 & REJONEO spectacle gratuit, sans mise à mort
3 Vaches de Tardieu pour El Adoureño et Louis Husson
1 Novillo de Tardieu pour le torero à cheval Antoni Piñatel
12H00 : Apéritif concert
Animé par l'harmonie taurine "Al Violin"
13H00 : Repas de l’aficion
Sous les platanes autour des arènes – 18€
Au menu : salade gourmande au foie gras, pièce de bœuf ou brochettes d’agneau
grillées au feu de bois, gratin de pommes de terre, fromage du pays, choux à la
crème, café, Armagnac
15H00 : Spectacle gratuit de Flamenco
Danses sévillanes et brésiliennes avec Arte Andaluz et Rico Rio Brasil
18H00 : GRANDE NOVILLADA sans picador
............
6 - Novillos de la ganaderia d’Alain et Frédérique TARDIEU - 6
pour
 Miguel Andrades (Jerez de la Frontera)
 Joaquim Galdos Moreno (Pérou)
 Daniel Garcia Navarrete (Baza - Granada)
Entrée générale : 18€ et 16 € sur réservation – Gratuit pour les moins de 16 ans
Renseignements Office du tourisme 05 62 69 44 69

21H00 : Repas Plato combinado, Pastis d'Amélie : 12€
............
Soirée casetas, ambiance andalouse avec AZULENCA TRIO
............
Sévillanas, flamenco. Piste de danse pour sevillanas y paso dobles ouverte à tous
23H00 : Feu d'artifice

Toute la journée exposition photographique « TORO »
à la Mairie de Plaisance dans le village, juste de l’autre côté du pont
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L'affiche 2014

La novillada sans picador
Ganaderia de TARDIEU
Propriétaire : Alain et Frédérique Tardieu
Adresse : Mas des Bruns 13104 MAS THIBERT

Lieu de pâturage : Galignan
Devise : bleu, or et vert
Escoussure : aramon aux deux oreilles
Ancienneté de création : 1990
Origine : Carlos Nuñez
PREMIÈRE SORTIE EN ARÈNE : Novillada sans Picador en 1992 - Novillada avec picador en 1993 Corrida de toros en 1996
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Le cartel
Miguel Andrades. E.T. Jerez de la Frontera (Cadix)
Assurément le banderillero le plus doué de sa génération. En 2013 il est Finaliste
du Bolsin de Bougue et triomphateur de la novillada de Castelnau pour ses 2
seules apparitions en France. Depuis, il a acquit encore plus de maturité. Auteur
d’un très bon début de saison, il est naturellement sélectionné pour le cycle des
Novilladas de Canal + Espagne 2014. Il revient cette année en France fort d’un
triomphe majuscule chez lui à la féria de Jerez en mai dernier où il exécuta un
tercio de banderilles hallucinant, bien décidé à se faire remarquer par l’aficion
française. Il sera chef de lidia et nous pouvons compter sur lui pour lancer la
competencia avec ses compañeros de paseo.

Daniel Garcia Navarrete : Un novillero à découvrir. Elève de la toute nouvelle
école taurine de BAZA (Granada). Le 4 mai dernier à Bougue pour sa première
venue en France, il a séduit le jury par sa classe et sa technique déjà affirmée et
fut donc sélectionné pour la finale. Au terme d’une faena toute en douceur
conclue d’un grand coup d’épée il remporte brillamment la finale du 20ème
Bolsin de Bougue en coupant les 2 oreilles d’un excellent novillo de Jose Cruz
qu’il toréa avec goût et autorité. Un garçon que nous aurons plaisir à revoir ou à
découvrir durant l’été. Plaisance sera la première novillada de ses 4 contrats
gagnés en France avant Mont de Marsan, Bayonne et Dax.

Joaquim Galdos Moreno (Pérou). Ce jeune péruvien, fils de l’ex-matador de
toro du même nom s’est expatrié à l’E.T de Malaga pour venir s’imposer en
Europe. Il se fait souvent remarquer en 2013, notamment à Mont de Marsan puis
à Bayonne en triomphant par deux fois devant les toros gersois du Lartet puis de
l’Astarac. Doté d’un courage à toute épreuve, ce garçon à la personnalité bien
trempée est présenté comme une future figura de la tauromachie sudaméricaine.Son répertoire varié à la cape et aux banderilles nous laissent
espérer de grands moments de toreria dans nos arènes. Plaisance sera sa
dernière novillada sans picador avant son passage dans la catégorie supérieure.

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.

Un chupinazo, une exposition et un concert
VENDREDI 11 JUILLET
Ouverture des fêtes
Chupinazo à 18 heures place de la Mairie
Vernissage de l’exposition et soirée avec animation musicale, jazz manouche avec
« Camping sauvage » et concours de tapas sous les arcades de la place de la Mairie
DIMANCHE 13 JUILLET
A 18 heures, la Peña organise avec l'association de l'orgue de Plaisance, un concert autour de

la musique espagnole
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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, grâce à ses
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 13e édition !
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Les tarifs
Casse-croûte "à la fourchette" : 3 €
Œufs ventrèche
(Offert sur présentation tickets : repas de midi + novillada)

TIENTA et REJONEO : Gratuits
Repas de midi : Adulte 18 € - Buffet gratuit pour les moins de 10 ans
(Pas de réservations pour les enfants, tickets à retirer sur place)

SPECTACLE DE FLAMENCO : Gratuit
NOVILLADA : 18 € et 16 € sur réservation - Gratuit jusqu’à 16 ans.
Repas du soir : Plato combinado,Pastis d'Amélie : 12 € - Enfants 6 €

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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Une expo et un concert
Pour la deuxième année la Peña "Vivement 5 Heures" organise une exposition
photographie & Peinture les 11, 12, 13 et 14 juillet, autour cette année du thème du
TORO.
Vernissage de l’exposition et soirée avec animation jazz manouche et concours de
tapas le vendredi 11 juillet à partir de 18 heures.
Dimanche 13 juillet à 18 heures, la Peña organise avec l'association de l'orgue de
Plaisance, un concert autour de la musique espagnole.
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Nos partenaires
"Vivement 5 heures" remercie ses partenaires 2014. Ils nous aident, faites leur confiance.
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