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Le 2 septembre 2014

DOSSIER DE PRESSE
FERIA DE L’ATLANTIQUE A BAYONNE :
DU LUXE TAURIN !

Ivan Fandiño

Nul doute que le grand niveau atteint les 9 et 10 août derniers rayonnera sur la Feria
de l'Atlantique 2014, avec des toros de superbe présentation et des toreros au
sommet de leur art.
Trois spécialistes arriveront en forme au paseo : Fernando Robleño, auteur d'une
faena magistrale à la dernière feria de Dax, Manuel Escribano, qui poursuit son
ascension vers les sommets et enfin Alberto Aguilar, un habitué des rendez-vous
compliqués à Bayonne et qui ne s'en laisse jamais compter. Les éléments sont réunis
pour
conserver
l'élan
enthousiaste
de
la
Feria
d'août
!
Le dimanche 7, c’est une affiche de prestige qui illustrera la clôture de la temporada
2014. Les deux meilleurs matadors français de l'histoire, Juan Bautista et Sébastien
Castella, en compagnie du Basque Ivan Fandiño, héros du mois d'août bayonnais
peuvent créer l'évènement face aux toujours piquants toros de Garcigrande.
Juan Bautista s'est illustré à Palencia en coupant une oreille. Sébastien Castella et
Manuel Escribano se sont imposés en grands triomphateurs le week-end dernier à
Linares et à Toro, avec deux oreilles chacun, face à des toros de Salvador Domecq
pour l'un, Puerto de San Lorenzo et Adelaida Rodriguez pour l'autre. Après des
succès importants au Puerto de Santa Maria, Huesca, Béziers, Sébastien Castella
poursuit sa saison sur un rythme élevé. On le retrouve à Bayonne devant le
prestigieux élevage de Garcigrande, dont l'un des toros a failli être gracié voilà
quelques jours à Bilbao.
Manuel Escribano enchaîne lui aussi les succès : Grenade, Antequera, Béziers, VicFezensac, Mont-de-Marsan,... Il a coupé dimanche dernier deux nouvelles oreilles à
Vall d'Aban, à des toros de Fernando Peña, totalisant à ce jour 32 oreilles et deux
queues. Il est à Bayonne face aux toros d'Adolfo Martin.
Ivan Fandiño a lui aussi triomphé avec grande force le week-end denier à Linares.
Deux faenas authentiques et magnifiquement pensées. Il a ainsi coupé trois oreilles
aux toros de El Ventorillo. Fandiño a été déclaré triomphateur de la Feria de Linares
et s'est vu décerner le prestigieux trophée Manolete.
La finale des novilladas sans picadors ouvrira la Feria, le samedi 6 à 11h. Devant un
lot de quatre erales du Lartet, propriété de Paul et Jérôme Bonnet (Peyrusse, Gers),
excellents l’an passé, trois finalistes livreront le meilleur de leur art : Pablo Aguado,
de Séville, élève du maestro Luisito, tout auréolé de son triomphe dans la
Maestranza de Séville. Andy Younes, élève du maestro Gilles Raoux d'Arles, qui a
réussi à faire gracier un novillo le 24 août dernier dans le Gard, à Saint-Gilles, et Leo
Valadez, d'Aguascalientes (Mexique), élève du maestro Ivan Fandiño, torero
complet, à nouveau tout récemment triomphateur à Rion des Landes. Le
triomphateur se verra offrir le quatrième toro. Une concurrence saine, mais
acharnée, devrait présider les débats en piste !

Pour la novillada piquée du dimanche 7 à 11h, une folle envie d'en découdre sur le
sable de Lachepaillet anime les trois novilleros qui ont déjà triomphé à Bayonne,
mais en catégorie sans picadors : Filiberto en 2012, David de Miranda – qui vient,
à l’instar de Juan Bautista, de couper une oreille à Palencia - et Andrés Roca Rey,
l'an passé à la même époque, lors d'une mémorable finale !

LE PROGRAMME
Samedi 6 septembre
. A 11h : finale des novilladas sans picadors, avec quatre erales du Lartet pour
Pablo Aguado (Séville), Andy Younés (Arles) et Leo Valadez (Mexique). Le
triomphateur combattra le dernier égal. (Entrée : 12€ ( prix unique ), gratuit pour les moins

de 15 ans).

. A 17h30 : corrida. Toros de Adolfo Martin pour Fernando Robleño, Manuel
Escribano et Alberto Aguilar.

Fernando Robleño

Manuel Escribano

Alberto Aguilar

Dimanche 7 septembre
. A 11h : novillada piquée. 6 utreros du Laget pour Filiberto, David de Miranda et
Andrés Roca Rey.

Filiberto

David de Miranda

Andrés Roca Rey

. A 17h30 : corrida. Toros de Garcigrande pour Juan Bautista, Sébastien Castella et
Ivan Fandiño

Juan Bautista

Sébastien Castella

Ivan Fandiño

LES TOROS
Samedi 6 septembre, on assistera aux débuts d'Adolfo Martin, enfin à Bayonne. Le
ganadero en rêvait depuis longtemps et Bayonne le lui rendait bien : les Albaserrada
d'Adolfo se présentent en effet à Lachepaillet. Des toros gris, de présentation
exceptionnelle et face auxquels tous les toreros doivent présenter leurs papiers
professionnels.
La France est bien représentée dans les corrales bayonnais : Lartet et Laget
défendent le campo tricolore. Tous deux sont issus d'une origine Domecq, revue et
corrigée à la française, ou plutôt à la gersoise pour les Lartet (finale sans picadors le
samedi 6 à 11h), et à la camarguaise pour les Laget (novillada piquée du dimanche 7
à 11h ; Dans le cadre du concours Novillos de France, parrainé par l'Association
Française d'Eleveurs de Toros de Combat).

Les moins de 15 ans rentrent gratuitement aux novilladas des 6 et 7 à 11h.

L’embarquement des toros de Garcigrande (photo JD Lacroix)

LA VISITE
Les toros, de présentation impressionnante, sont visibles le jeudi 4 septembre
2014, de 15h à 19h aux corrales de Bellecave, chemin de Laduché, quartier
Habas La Plaine. Les visites sont accompagnées de membres de la commission
taurine extra-municipale.
Pour le samedi 6 septembre à 17h30 : toros d’Adolfo Martin Andres (Caceres).
Devise : verte et rouge Origine : Escudero Calvo/Marquis de Albaserrada.

Adolfo Martin

Pour le dimanche 7 septembre à 17h30 : toros de la ganaderia Garcigrande.
Devise : blanche et rouge. Origine: Juan Pedro Domecq Solis.

Garcigrande

LES TOREROS
SAMEDI :
Fernando Robleño
Né le 13 septembre 1979 à Madrid, il a pris son alternative le 20 juin 2000 à
Torrejon de Ardoz (province de Madrid), devant des toros de Torrealta. Il a
confirmé le 22 juillet 2001 à Madrid, devant des toros de Valverde.
Manuel Escribano
Né le 21 août 1984 à Gerena (province de Séville), il a pris son alternative le 19
juin 2003 à Aranjuez (province de Madrid), , devant des toros de Victoriano del Rio.
Il a confirmé le 8 juin 2014 à la Feria de Nîmes.
Alberto Aguilar
Né le 23 avril 1986 à Madrid, il a pris son alternative le 13 août 2006, à Miraflores
de la Sierra, devant des toros de Jaime Brujó. Il a confirmé le 3 octobre 2010 à
Madrid devant des toros de El Puerto San Lorenzo.
DIMANCHE :
Juan Bautista
Né le 12 juillet 1981 à Arles (France), il a pris son alternative le 11 septembre 1999
à Arles, devant des toros de Zalduendo. Il a confirmé le 2 octobre 1999 à Madrid et
à Mexico le 29 octobre 2000.
Sébastien Castella
Né le 31 janvier 1983 à Béziers, il a pris son alternative le 12 août 2000 à Béziers,
devant des toros de Juan Pedro Domecq. Il a confirmé le 18 février 2001 à Mexico,
devant des toros de Santa Fe del Campo.

Ivan Fandiño
Né le 29 septembre 1980 à Orduña (Biscaye), il a pris son alternative le 25 août
2005 à Bilbao, devant des toros de El Ventorillo. Il a confirmé le 12 mai 2009,
devant des toros de Dehesilla.

LES EXPOS
- Exposition de photos "Face à Face" par Daniel VELEZ, à la Brasserie des Arènes (Avenue
de la Légion Tchèque, entre le Tribunal et les Arènes), jusqu'au 9 septembre.
- Exposition ARTE Y TOROS 2014:
Exposition collective dans les coursives des Arènes (peintures, sculptures, objets d'art), les
samedi 6 et dimanche 7 septembre.
Avec: Dominique BARADAT, Jean Marc BARNETCHE, Jean Claude CAUSSE, Juan COBALEDA,
Erwin DAZELLE, Jon DUBROCA, Rafael FOURNEAU, Antonio GONZALEZ, Isabelle HUSSON,
JORGE, Jean Bernard LALANNE, Stéphane LOPES, Louis LOPEZ, Eric MARCHISET, Diego
RAMOS, Nathalie SOUSSAN-MORIN, Bernard NAVAILLES, ZAZA, Alfonso REY Y SENOVILLA,
Alain NOGUES.

LA MUSIQUE
La prestigieuse banda des Armagnacs d'Eauze sera présente à Bayonne le samedi
6 septembre à l'invitation du bar du Palais et de la Direction des Arènes.
Ils se produiront à partir de midi pour un concert apéritif sur les marches de l'ancien
Palais de Justice, rue d'Espagne et seront aux Arènes le soir à 17h30 pour la
corrida et un grand mano a mano musical avec l'Harmonie Bayonnaise.

LE FILM
"Encierro", Bull running in P am plona " (en 3D)
initialement prévu aux Arènes le 5 septembre est reporté en fin d’année.
Les animations prévues le 22 août dernier à la Poterne, dans le cadre de Fortius, un
été aux Remparts, ont été reportés au vendredi 5 septembre, en raison de
mauvaises conditions météorologiques. En conséquence, et afin d'éviter tout
doublon d'animation ce soir-là, la diffusion du film "Encierro", bull running in
Pamplona" programmée ce même 5 septembre aux Arènes, est reportée en fin
d'année, à l'occasion d'une soirée prestige de remise de prix taurins.
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