Spectacles taurins : quand la pédagogie passe
par les arènes
Par Pierre-OLivier JULIEN et Bernard Chelle

•
Capea pour les futurs toreros, spectacle découverte de la course landaise... les organisateurs, les
peñas comme le club taurin du Pesqué, veulent aussi s'adresser aux jeunes générations. (PierreOlivier JULIEN, Bernard Chelle et Archives P.-O. J. et M. Z.)

•
(Pierre-Olivier JULIEN, Bernard Chelle et Archives P.-O. J. et M. Z.)

•
(Pierre-Olivier JULIEN, Bernard Chelle et Archives P.-O. J. et M. Z.)

•
(Pierre-Olivier JULIEN, Bernard Chelle et Archives P.-O. J. et M. Z.)
Les organisateurs des deux événements ne se sont pas concertés. Mais le hasard a voulu que,
comme pour donner un léger avant-goût des fêtes de juillet, les arènes du Pesqué résonneront
successivement un dimanche et un lundi. Deux rendez-vous taurins où il sera aussi et surtout
beaucoup question de pédagogie afin de séduire, d'intéresser un nouveau public.
Voilà donc un sacré réveil pour ces arènes, en hibernation depuis la dernière feria. Son sable sera à
nouveau foulé, d'abord dimanche 18 mai. On y viendra voir la jeune graine de torero pousser grâce
à Toros Y Peñas, cette manifestation printanière organisée par la Lidia, Los Dos et la Peña Sol et où
les bras du mundillo s'ouvrent gratuitement aux non-initiés, aux curieux.
Cette année, pas de tienta l'après-midi, ce sera uniquement une demi-journée campera. Après un
début à la béarnaise, avec le casse-croûte (à partir de 8h30), les trois clubs d'aficionados offriront
trois vaches, issues du bétail landais des frères Bats, pour une capea à 10h30 avec une petite dizaine
de jeunes pensionnaires de l'école Adour Aficion, basée à Saint-Sever.
De jeunes apprentis qui rêvent de revêtir l'habit de lumière, chapeautés par l'ancien matador Richard
Milian qui commentera en direct comment les adolescents feront virevolter la muleta devant le
mufle de leurs opposantes. Ici, rien de formel, pas de course officielle, aucune mise à mort, aucune

goutte de sang dans l'arène pour un spectacle instructif et familial.
Visite des coulisses, questions et maniement
Afin de promouvoir mieux encore la tauromachie, les trois peñas ont aussi décidé d'innover avec,
vers 12h, la mise en place d'ateliers découverte. Le public pourra descendre dans l'arène, manier la
capote et la muleta, visiter les coulisses du Pesqué, poser toutes les questions possibles à Richard
Milian, aux éleveurs, mais aussi à un picador qui viendra exprès avec son cheval pour expliquer les
équipements de protection. Rendez-vous qui se clôturera avec un repas (12 €) devant les arènes.
Les écoles et collèges de la CC Lacq-Orthez invités
Le lendemain lundi 19 mai, à 14h, au tour de la course landaise de dévoiler ses atours. Là, le défi est
de faire venir 1 000 enfants dans les travées pour une découverte de la discipline. En 2008, une
première tentative avait bien marché, à l'initiative du lycée agricole, soutenu par le club taurin du
Pesqué. Aujourd'hui, celui-ci renvoie l'ascenseur, "l'engouement qui a rempli les arènes lors des
fêtes 2013 montre bien que la course landaise a sa place dans notre patrimoine régional", rappelle le
président Jean Lalanne.
"Nous avons lancé l'invitation aux écoles et collèges de la communauté de communes Lacq-Orthez.
Notre objectif était ambitieux mais le retour est encourageant", notent les organisateurs qui savent
déjà que cette barre des 1 000 sera dépassée. Pour ce rendez-vous, il fallait aussi les acteurs du
ruedo, "la ganadéria du Vert Galant de Jean-François Cazaucurt et Marie Bellocq a tout de suite
adhéré au projet et vient gracieusement avec six de ses meilleures vaches,", se réjouit Florence
Pinaquy la secrétaire du club taurin.
Le parrain de l'événement sera Mathieu Noguès, champion de France en titre. Un entraîneur et un
cordier, Christophe Donadi et Didier Laplace, seront présents aussi. De même que des écarteurs :
Alexandre Lesterlou "l'ancien" du lycée agricole sera là avec trois jeunes du lycée, Jean Ducassou,
Xavier Piraube et Thibaut Busquet qui seront guidés par Alexandre Vic, le chef de quadrilla au Vert
Galant.
Du spectacle mais pas que, "avant la course, il y aura les explications sur la technique de l'écart
avec le careton, le rôle du cordier et entre chaque sortie de vache, des réponses aux questions des
enfants", précise Jean Lalanne. À l'heure du goûter, les jeunes pourront aussi côtoyer, échanger avec
tous ces acteurs de la course landaise.

