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Communiqué du P'tit Journal des Passionnés Passion, arts, culture et aficion

Complément du site de la Boutique, nous venons d'ouvrir un blog internet, un espace plus souple et plus immédiat
qui nous permettra de vous proposer des informations artistiques et culturelles régulières sur ce qui bouge, ce qui
s'écrit, se filme, se joue, se peint, s'expose, se réfléchit, se discute autour de la tauromachie...
Cet espace que nous souhaitons fédérateur s'enrichira sans nul doute de vos contributions, de vos communications,
de nos passions croisées. Notre seule ambition est de mieux jouer encore notre rôle de "passeur" de création,
d'intelligence,de sens et de sensibilité...
Con aficion,
Catherine, Jean et toute l'équipe de la Boutique

le site = http:/:www.passion-toros.com
le blog = http://lespassionnes.over-blog.com

CARTELS de DéDICACE à la Boutique, rue Réattu

Samedi 22 Mars de 14h30 à 16h00
Dimanche 23 Mars de 14h00 à 16h00

avec les auteurs
Fréderic BERTIN-DENIS pour son polar Matador
Jean CHALVIDANT pour son ouvrage Manolete, une histoire
François-Xavier GAUROY pour le second tome de Sous le sable des Arènes
GEORGE pour la rétrospective photo Numero Uno, corridas des années 1950-1960
Virginie GIRARD pour la traduction des "Ecrits sur les taureaux" de Miguel de Unamuno
André LOPEZ pour son étude Nomenclature en hommage aux victimes du toréo
Jean-Marie MAGNAN pour son ouvrage Vivre livre
Robert MARTEAU pour son récit Sur le Sable, toros, toreros, toreo
Michel VOLLE et Jérôme BOUCHE pour leur bilan de la Temporada 2007 en France
Francis WOLFF pour son traité Philosophie de la corrida et sa participation au numéro de la revue Critique sur
Ethique et Esthétique de la corrida
François ZUMBIEHL pour son essai Le discours de la corrida et pour la ré-édition de son récit Manolete

à l'Auberge Espagnole, salle Jean et Pons Dedieu

Samedi 22 Mars à partir de 19h30

Eddie PONS pour son album de dessins humoristiques Scènes d'Arènes

Dimanche 23 Mars à partir de 19h30

le réalisateur Bernard GEORGE, le torero Mehdi SAVALLI, le directeur de l'Ecole taurine d'Arles Paquito LEAL pour
le documentaire DVD La passion selon Mehdi
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L'OEIL du PSY

En prélude à la Féria de Päques, dans le cadre de leur cycle de conférences et tables rondes 2008 sur
L'ENFANT et le TAUREAU
les Clubs Taurins Réunis d'Arles proposent

une CONFÉRENCE suivie d'un débat
sur la psychologie de l'enfant et de l'adolescent.

> Une INTRODUCTION rappellera les étapes de la construction de
l'individu (de l'image de soi, de l'autre, la représentation de la vie, de la mort, de sa propre vie, de sa propre mort, de
la vie et la mort de l'autre - l¹autre animal ou l'autre humain)
par le Dr Alain Volle (pédo-psychiâtre)
> Le RÔLE des EMOTIONS dans la CONSTRUCTION de la PERSONNALITE
par le Dr Joel PON (psychiatre)
> UNE ENFANCE de RÊVE : Imaginaire ou idéalisé, quel est donc cet enfant que l'on veut ( que l'on doit, que l'on
prétend...) protéger de la violence, du traumatisme... de la corrida ?
par Patrick FAUGERAS (psychanalyste)
> DÉBAT avec la salle
> Une SYNTHèSE à trois voix visera à redéfinir les niveaux et registres argumentaires sur lesquels fonder un
discours cohérent de l'aficion
concernant "l'enfant et les taureaux".

Jeudi 20 mars à 20h30
salle d'honneur de la Mairie d'Arles
conférence gratuite ouverte à tous

http://clubs-taurins-reunis-arles.hautetfort.com/

v l'Auberge Espagnole v

exposition
ARLES, salle Jean et Pons Dedieu du 21 au 24 mars 2008
Durant la féria de Päques, à l'initiative de la Boutique des Passionnés sept artistes, sculpteurs, plasticiens, peintres,
photogtraphes, dessinateurs... s'emparent de la salle Jean et Pons Dedieu du sol au plafond pour présenter leurs
oeuvres dans un esprit convivial et habiter de manière collective et incongrue ce bâtiment qui fut jadis l'abattoir et la
grande boucherie de la Ville.
Entre les différents espaces, d'une coursives à l'autre, on pourra ainsi découvrir :

les photographies noir et blanc de Rémy COMMENT
les sculptures de Stéphane LOPEZ
les oeuvres photo et peinture de Pepe MANRUBIA
les dessins humoristiques de Eddie PONS
les dessins de béton de Eric ROLLAND et Arkheia
les peintures de Bruno THIERRY
les photographies de Michel VOLLE

Chaque soir sera l'occasion d'un rendez-vous d'artistes et d'une rencontre autour des arts et de la culture taurine :
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VENDREDI 21 Mars à partir de 19h30,

vernissage de l'exposition où on découvrira les oeuvres des artistes et où on pourra déguster la cuvée FÉÉRIA, vin
issu des vignes de François de Ligneris à Fabrezan. (invitation en pièce jointe)

SAMEDI 22 Mars à partir de 19h30,

Lancement de TOROMAG, le nouveau mensuel taurin
puis, la Tertulia graphique de Eddie PONS
qui croquera en direct sur grand écran les évènements taurins de la journée.
Suivie de la dédicace de son album de dessins "Scènes d'Arènes".

DIMANCHE 23 Mars à partir de 19h30,

Le maître, l'élève et la caméra
Rencontre à propos du film La passion selon Mehdi
avec le réalisateur Bernard GEORGE (la caméra), le matador Mehdi SAVALLI (l'élève) et Paquito LEAL (le maître).
Suivie par la dédicace à six mains du DVD.

Exposition ouverte du 21 au 24 mars de 10h à 22h

Un Quartier dans la Ville

Les commerçants du quartier exposeront dans leurs vitrines les dessins des enfants lauréats du concours
Dessine-moi un taureau organisé par les Clubs Taurins Réunis d'Arles.
A deux pas des arènes, deux rues délicatement décorées favorisent la pause conviviale, une escale pour profiter du
calme, de l'accueil et de la qualité de boutiques chaleureuses. L'espace Suisses-Réattu, un quartier qui ose sa
différence et a tout spécialement créé pour cette Féria, une affiche qui sera à la vente.
http://unquartierdanslaville.over-blog.com

v quelques expositions v

mano a mano
hélène arnal sculptures
éric cantona photographies

présentée par le Club Taurin Livianas dans l'ancien cinéma Le Capitole (rue Lanrent Bonnemant, quartier de La
Roquette à arles). Du jeudi 20 au lundi 24 mars de 10h à 21h

régis jalabert
magali ponce
organisée par le Club Taurin Les Andalouses à l'église des frères Prêcheurs (rue du Dr Fanton), du 19 au 24 mars.
censored
J o s é "Pepe" m a n r u b i a

Si vous êtes ami(e), aficionado, amateur d'art,simple curieux, investisseur milliardaire, ou que vous n'avez rien de
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mieux à faire mercredi 19 mars à 18 heures, vous êtes invité au vernissage de l'exposition de José, salle Henri
Comte, rue de
l'hôtel de ville.

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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