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Les DEDICACES

Vendredi 12 septembre
à la Boutique, rue Réattu à partir de 15h00
à bâton rompu, rencontre avec
MARINE DE TILLY
à propos de son livre "Corridas, de sang et d'or", et dédicace
V

Samedi 13 septembre

à la Boutique, rue Réattu de 14h30 à 16h30
Dédicace des auteurs
Robert BERARD et Marc DELON
pour le recueil "Corrida de Muerte et autres nouvelles du prix Hemingway"
Jacques DURAND
pour ses "Carnets taurins" et les actes du colloque "D'un taureau l'autre"
Michéa JACOBI
pour l'abécédaire "Fous de férias"
Antoine MARTIN
pour ses nouvelles réunies sous "La cape de Mandrake" et pour "Fous de férias"
Annie MAILLIS
pour les actes du colloque "D'un taureau l'autre"

RENCONTRE
Samedi 13 septembre
à l'Auberge Espagnole, à 20h00
Salle J. & P. Dedieu rue du 4 septembre
Lectures et Rencontres
"Tauromachies, cultures du Sud"

Source d'inspiration et considérée souvent comme un art à part entière, la tauromachie est fortement attachée au
Sud, où, à la notion de territoires géographiques (réels ou rêvés) se superpose un ensemble culturel riche de
créations artistiques variées, qui participent à un sentiment identitaire fort et fédérateur.
Au milieu des oeuvres des artistes exposés à l'Auberge Espagnole, Catherine BERNIE-BOISSARD et des membres
du Centre Universitaire de Nîmes, engageront une conversation à bâtons rompus sur ce thème, ponctuée par des
lectures taurines.
bibliographie : les actes des rencontres universitaires de Nîmes
"Tauromachies, cultures du sud" "Tauromachies et identités locales" - "Tauromachies, sport, culture"

Expositions
L'AUBERGE ESPAGNOLE
salle Jean et Pons Dedieu (rue du 4 septembre)
accueillera les oeuvres inédites de
José "Pepe" MANRUBIA
Jean-Pierre PROPHETE
Michel VOLLE
et les azulejos et les dernières créations de
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Denis CADDEO
exposition ouverte de 10h à 22h
du vendredi 12 au dimanche 14 septembre 2008
*
voir les sites de MANRUBIA, de CADDEO

HOMMAGE à PIERRE SCHULL
voir présentation
du 12 au 14 septembre
à l'Ecole Taurine d'Arles,
Maison Pablo Neruda, rue du 4 septembre
(de 10 à 22 heures)
vernissage samedi 13 septembre à 11h30
Exposition réalisée par les Clubs Taurins Réunis du Pays d'Arles avec le soutien de la Ville d'Arles.
Bibliographie : "Pierrot Schull d'Arles, le rêve brisé" de Jacques Lanfranchi

LA LIBRAIRIE SERA OUVERTE DURANT LA TOUTE FERIA
DE 9 heures à 20 heures non stop.
chacun pour y découvrir les toutes dernières parutions en Livres et DVD
ainsi que les richesses bibliographies et audiovisuelles de la boutique

La Boutique des Passionnés
contact@passionnes.com
le site = http:/:www.passion-toros.com
le blog = http://lespassionnes.over-blog.com
14 rue Réattu - 13200 ARLES
tel 04 90 96 59 93 - fax 04 90 96 59 95
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