
CONTACTCONTACT
Esprit Taurin
Mika Romero
esprit.taurin@gmail.com
www.esprit-taurin.com

ENTRÉE ADULTE • 14€

—
ENTRÉE ENFANT -10 ANS • 7,5€

—
PACK FAMILLE • 45€

—
PERSONNE EN SITUATION 

DE HANDICAP • 7,5€

SUR PRÉSENTATION DE JUSTIFICATIF

—
GROUPE (> 10 PERS.)

SUR DEMANDE
esprit.taurin@gmail.com

NOS TARIFSNOS TARIFS
[ ARÈNES EN FÊTE & FORCE BASQUE ]

SUR PLACESUR PLACE
19h30 à 21h15 le jour du spectacle

—
OFFICES DE TOURISMEOFFICES DE TOURISME

Billets disponibles dans les offices 
de tourisme du Pays basque 

le jour du spectacle jusqu’à 18h
( Bayonne, Anglet et Biarritz).

NOS BILLETTERIESNOS BILLETTERIES

COVID-19COVID-19
Afin de garantir la sécurité de 
tous, du gel hydroalcoolique sera 
mis à disposition et les normes et 
gestes barrière seront respectés.

16, 21, 23 16, 21, 23 && 28 JUILLET 28 JUILLET
4, 11 , 18 4, 11 , 18 && 20 AOÛT 20 AOÛT

30 JUILLET30 JUILLET
66  &&  13 AOÛT13 AOÛT

INFOS ET RÉSERVATIONS • OFFICE DE TOURISME ANGLET
05 59 03 77 01 • WWW.ESPRIT-TAURIN.COM



La culture taurine La culture taurine 
sur le devant de la scène !sur le devant de la scène !

Cette année encore, ESPRIT TAURIN 
fait la part belle à la culture taurine. 
Grâce à ses spectables nocturnes,  
Mika Romero, recortador franççais le 
plus connu à ce jour, aime à présen-
ter aux plus curieux ce monde taurin 

qui lui est si cher. Mais pas que…

16, 21, 23 16, 21, 23 && 28 JUILLET 28 JUILLET
4, 11 , 184, 11 , 18  && 20 AOÛT 20 AOÛT

30 JUILLET30 JUILLET
6 6 && 13 AOÛT 13 AOÛT

L’art millénaire taurin : L’art millénaire taurin : 
““ le recortele recorte””  
Un spectacle qui se déroule en deux par-
ties :
•  La démonstration de recorterecorte : première 
forme de tauromachie qui consiste à éviter 
l’animal au galop par différentes figures.

•  La démonstration d’autres activités tau-activités tau-
rinesrines “A cuerpo limpio” qui favorisent une 
approche différente de l’animal avec des 
figures spectaculaires.

La force basqueLa force basque
et l’Euskal Erkula et l’Euskal Erkula 
Un spectable qui se déroule en deux par-
ties :
•  La démonstration de force basqueforce basque : les 
épreuves emblématiques de cette dis-
cipline (sciage de bois, lever d’enclume, 
lever et lancé de ballots de pail le, etc.) 
seront présentées puis proposées aux plus 
curieux !

•  L’Euskal ErkulaEuskal Erkula : cette modernisation de 
jeux ruraux de force basque invite des 
athlètes à s’affronter en tête à tête sur 
plusieurs épreuves en continu. Un spectacle 
éblouissant et une démonstration de force 
impressionnante. Vivez la finale du Trophée Vivez la finale du Trophée 

d’Anglet de recorte & le Tro-d’Anglet de recorte & le Tro-
phée Euskal Herkula d’Anglet !phée Euskal Herkula d’Anglet !

Un spectable inédit et moderne !
Découvrez comment les athlètes 
s’affrontent durant des jeux ruraux 
de force basque.

Un spectacle en deux parties :
•  Les jeux ruraux
• La compétition d’Euskal Erkula

•  Finale du Trophée d’Anglet  
de recorte : 20 août20 août

•  Deuxième Trophée Euskal Herkula 
d’Anglet : 13 août13 août


