Musée des Cultures Taurines

Contes
Niveau : Maternelles
Pour les plus jeunes visiteurs, le Musée des Cultures Taurines propose une
première approche par le biais d’un conte. Ce conte précédera une petite
visite du musée et/ou un atelier.
Plusieurs contes sont proposés, sur les thèmes de la tauromachie
camarguaise et espagnole.
3 contes sur le monde de la Camargue et 2 sur la tauromachie espagnole,
pour découvrir ces différentes régions, leurs paysages, leurs coutumes et
leurs traditions.
Engane taureau de Camargue
En Camargue, les troupeaux de taureaux
paissent dans d'immenses zones
marécageuses. Au printemps, naissent
les petits veaux. Pierrot et son père, le
manadier, parcourent leurs terres à
cheval pour veiller sur leurs bêtes et
repérer les naissances. Soudain, l'enfant
aperçoit un petit veau tombé à l'eau.
Mistral cheval de gardian
Pierrot a nourri patiemment au biberon
Engane, le taurillon, et Mistral, le poulain.
Les frères de lait sont devenus
inséparables. Aujourd'hui, la tempête
d'automne se déchaîne fort sur la
Camargue. Affolés, les deux amis ont fui.
Pierrot est chargé par son père de les
retrouver...

Pierrot gardian de Camargue
Elles sont festives et ludiques, sans mises
à mort. Il y a danger, car la bête charge, les
cornes pointées vers l'homme en blanc.
Pour affronter en courant un fier taureau
et couper la cocarde nouée entre les
cornes. Le raseteur doit être courageux et
sportif. Le public a autant de respect pour l'homme que pour l'animal qu'il
admire. Le cheval de Camargue est indispensable au gardian pour
approcher les taureaux sauvages et les conduire aux arènes. Pierrot et son
cheval Mistral ont leur rôle à jouer afin que la fête soit réussie.

Le taureau à lunettes
Un taureau ramollo, Manolo n'a jamais vu ça, parole
de torero! Une piqûre dans les fesses, des lunettes
sur le museau : rien n'y fait. Ce taureau refuse de se
battre pour de bon! Et si c'était lui qui avait raison?
Nom d'un pis de vache!
Domino
Domino est un petit taureau tout noir. Qu'il
est costaud, c'est un vrai toro! Ouh mais il a
une tache blanche! « T'en fais pas, mon
Petitou, lui dit Maminou, tu es beau comme
tout. » Domino grandit. « Tu n'es pas noir,
disent les autres, tu n'iras pas à la corrida! »
« Maminou, qu'est-ce qu'ils disent ? » « Des
bêtises, ils disent des bêtises, mon Petitou. » À la fin de l'été, on rassemble
encore une fois le troupeau pour choisir les meilleurs toros. Domino est
poussé avec les autres et enfermé dans un camion. « Cette fois, ça y est, je
vais à la corrida!

