
 
 

 Chers amis, 

 

Toute petite, Fanny Vidal a approché ces personnages mystérieux, drôlement habillés et qui 
parlaient toros, toros et encore toros. Grâce à ses parents, les férias françaises et espagnoles n'ont 
aucun secret pour elle. Travaillant dans le cinéma et invitée à faire un film, le sujet s’imposera à elle  
comme une évidence ; ce sera la tauromachie. Elle va dire en images, en plan divers ses observations 
de toujours, l'arène sous le soleil, la chapelle, le patio de caballo avant l’entrée dans la lumière, le 
callejon, ce monde dans le monde, organisé autour des maestros, un regard furtif, qui dit la peur ou le 
soulagement, un visage ravagé par la douleur ou irradié de bonheur, des détails qui, imbriqués les uns 
dans les autres comme un puzzle, donnent une part de vérité. Elle a vu des hommes souffrir, soit de 
toréer à n'en plus pouvoir soit de ne pas toréer assez, elle a discerné aussi cette volonté irrationnelle 
d'aller toujours, quoi qu'il advienne, au plus près du fauve.  

Avec ce film, Fany Vidal a voulu dire ce mystère, « aller de l'ombre à la lumière, et parler 
du toreo exprimé par deux toreros qui ne sont plus en activité aujourd'hui ». Ces deux toreros sont 
l'Espagnol Emilio Muñoz et le Français Patrick Varin. A chacun, sa part de vérité. L'un, qualifié de 
Mozart de la tauromachie, tant sa précocité était grande, a eu la voie royale, à l'autre, qui venait de 
Lyon, ville ô combien peu taurine, il a fallu toute son afición et sa seule volonté pour rentrer dans le 
cénacle.  

Deux approches, deux tentatives d'éclairer ce mystère. Cette confrontation à distance donne un 
film attachant qui lève un coin du voile sur ce qui reste malgré tout une énigme. 

Le Maestro Patrick Varin nous fait l'amitié d'être présent aux côtés  

de la réalisatrice Fany Vidal, pour la présentation et la projection du film   

« Dire son mystère ».  

le mercredi 15 décembre à partir de 20h15  

dans le Grand salon « Spindler » du restaurant Chez Jenny 

39, Boulevard du Temple Paris (3ème), M° République 

 club taurin de Paris 
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Jean-Pierre    HÉDOIN 
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Participation aux frais, comprenant la projection du film, suivie d’un apéritif et d’un 
dîner complet, boissons incluses. Membres du Club : 28 €. Jeunes jusqu’à 25 ans (à jour) : 18 
€. Hôtes de passage : 37 €. 

Il est possible d’adhérer ou de se mettre à jour au moment de l’inscription ou du 
paiement (chèque séparé à l’ordre de Club taurin de Paris). Rappel montant cotisations: 
Individuels : 55€. Couples : 80€. Jeunes de moins de 25 ans : 20€ 

Afin de faciliter l’accueil, il est impératif de s’inscrire par mail à 

clubtaurinparis@free.fr 

Le Bureau 


