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Conférence à la Faculté des Lettres

Chers Amis,
Notre Ami Miguel nous attends le 16 mai.....
L'Université du Temps Libre de Pau organise le vendredi 16 mai à 17 h 30
(amphi II Faculté des Lettres, campus de l'Université de Pau) une
conférence (ouverte à tous) sur :
« La tauromachie, une histoire millénaire », par Miguel Darrieumerlou.

Miguel Darrieumerlou est l'ancien président de l'Association des
Critiques Taurins de France, rédacteur à la revue Toros, il a publié
ou participé aux ouvrages : « Ex-libris taurins » (Bibl. Municip. de
Nîmes) ; « Miura », « Chroniques I et II » du Tio Pepe (Ed. Cairn), «
Raconte-moi la corrida » (Ed. Cairn), « Le paseo des ombres » (Ed.
Atlantica). Il est directeur de collections aux éditions Cairn.

"La corrida est une des formes de la tauromachie, qui comprend également,
en France, la course landaise et la course libre ou camarguaise, mais
aussi la corrida à cheval ( à l'espagnole ou à la portugaise), les
encierros, et diverses adaptations régionales, en Europe (Espagne,
France, Portugal) ou en Amérique Latine. L' homme, de toute antiquité,
a toujours éprouvé le besoin de se mesurer, de s'affronter au bovin
sauvage. La Préhistoire, puis l'Histoire, gardent la trace de ce combat
séculaire. Déifié, adoré, sacrifié...le taureau a toujours fasciné
l'homme. Les formes actuelles de la tauromachie témoignent encore de
cette passionnelle admiration. Très décriée de nos jours, la corrida,
qui s'est vraiment organisée en Espagne au début du XVIIIe siècle, a
une histoire. Elle est également régie par un ensemble de règles qui
lui donnent du sens. Sinon, pourquoi tant de peintres, de sculpteurs,
d'écrivains, de poètes...lui auraient-ils accordé tant
d'importance ?... Notre propos n'est pas polémique et n'a surtout
pas pour dessein de susciter un stérile « Pour ou contre la corrida ».
Nous voulons seulement expliquer ses origines, son évolution, son
déroulement...bref, tenter de la faire mieux connaitre." M.D.
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