RENCONTRES INTERNATIONALES
DE DROIT TAURIN

SARAGOSSE, 10 – 12 OCTOBRE 2013

Saragosse sera le siège en octobre prochain des Vèmes Rencontres Internationales de
Droit Taurin organisées annuellement et d’une manière alternative par les Ordres d’Avocats
d’Espagne et du sud de la France, historiquement terres de taureaux. Les Arènes de Saragosse
sont parmi les plus anciennes d’Espagne et sa Feria d’octobre jouit d’un grand prestige parmi
les aficionados. De plus, la coïncidence de ces Rencontres avec la célébration des Fêtes
du Pilar, incluant même la Fête de l’Hispanité, le 12 octobre, font que les Rencontres sont
attrayantes, non seulement d’un point de vue juridique et taurin, mais également culturel et
touristique. Etre à Saragosse durant les Fêtes du Pilar, c’est toute une expérience que nous
vous invitons à partager.
L’inestimable coopération du Conseil Général de Saragosse, propriétaire des Arènes, et du
groupe Bantierra, qui met à disposition les salons de son siège l’ancien « Casino Mercantil »,
nous permet de vous proposer un programme de grand intérêt.

PROGRAMME
Jeudi 10 octobre 2013
20h00. Réception des participants et retrait des documents à l’Ordre des Avocats de
Saragosse. Cocktail de bienvenue.

Vendredi 11 octobre 2013
10h00. Inauguration des Vèmes Rencontres par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des
Avocats de Saragosse et par le Président du Conseil Général de Saragosse.
10h15. « Décisions judiciaires et constitutionnelles françaises récentes en relation avec
le Droit taurin » .
Michel Dufranc, ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Bordeaux et Maire de
Labrède.
10h45. « Concession et gestion des arènes ».
Sophie Chauvet. Avocat du Barreau de Nîmes.
Jean Coronat. Avocat du Barreau de Bordeaux.
Eugenio Salinas. Avocat du Barreau de Pampelune et membre de la Junta de la Casa de
Misericordia de Pampelune.
Jesús Colás. Oficial Mayor du Conseil Général de Saragosse, propriétaire des Arènes de
la Misericordia de Saragosse.
12h15. Pause café.

12h30. « Les taureaux à la fin du siècle dernier, depuis l’arène ».
Raúl Aranda. Matador de taureaux.
14h00. Déjeuner.
17h30. Corrida, Place de la Misericordia.

Samedi 12 octobre 2012
10h00. « Diminution et assouplissement des démarches administratives dans les
spectacles taurins ».
Miguel Cid. Avocat et Président de l’Association Taurine Parlementaire.
Miguel de las Peñas Luque. Ancien novillero, gérant taurin et Secrétaire de l’Association
Taurine Parlementaire.
11h00. Pause café.
11h15. « Le droit du travail taurin ».
Luis Hurtado González. Professeur à l’Université de Séville.
Marcel Lobier. Avocat du Barreau de Nîmes.
Juan García Blasco. Doyen de la Faculté de Droit de Saragosse et Professeur de Droit du
Travail.
12h30. Clôture des Journées.
Mariate Cobaleda. Députée de Salamanque et écrivain.
Intervention de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Saragosse et de
Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Nîmes
14h00. Déjeuner.
17h30. Corrida, Place de la Misericordia.

INFORMATION
Siège des Rencontres : A l’exception de la réception des participants le 10 octobre, qui aura lieu au siège
de l’Ordre des Avocats de Saragosse (C/ Don Jaime I n° 18), les séances de travail, ainsi que les déjeuners,
auront lieu au siège de Bantierra, l’ancien « Casino Mercantil », qui se trouve Calle del Coso n° 29, à peine
à cinq minutes à pied de l’Ordre et à une distance d’environ cinq à dix minutes à pied de tous les hôtels
recommandés.
Frais d’inscription 400 euros par participant et 300 euros pour les accompagnants : Les frais d’inscription
comprennent la participation aux Rencontres, la documentation de celles-ci, une attestation finale de
présence, le cocktail de bienvenue, les déjeuners des 11 et 12 et l’entrée aux deux corridas prévues. Les
frais d’inscription des accompagnants incluent le cocktail, les déjeuners des 11 et 12 et l’entrée aux deux
corridas prévues. Aucun programme spécifique n’a été préparé pour les accompagnants, la ville en cette
période festive constituant en elle-même un programme suffisamment attractif.
Secrétariat et information:
GMR Marketing:
rue Orense 4, 5ème étage. 28020 Madrid
Téléphone +34 915 705 475
Fax +34 915 706 578
Monsieur Alejandro García et Madame Eva Morales
encuentrojornadastaurinas@gmrmarketing.com
www.jornadastaurinaszaragoza.com

Real e Ilustre Colegio de Abogados:
rue Don Jaime I, 18. 50001 Zaragoza
Téléphone +34 976 204 220, +34 976 204 224,
+34 976 204 223 et +34 976 204 232
Fax +34 976 396 155
gerencia@reicaz.es
www.reicaz.es

Inscriptions et réservations d’Hôtels:
http://www.jornadastaurinaszaragoza.com/registro/

ORGANISENT ET COLLABORENT:

