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CIRQUE MUSICAL 

Tout Public  

Au programme 
Vivaldi, Strauss, Bach... 

Mais les musiciens sont des clowns. 
 

Les Rois Vagabonds, clowns traditionnels 
ou nouveaux clowns?  
 

Avant tout « poètes en action » selon la 
belle formule d’Henry Miller. 
 

Mime, acrobaties, musique, quelques mots 
à peine. Les Rois Vagabonds parlent un 
langage universel.  
 

Qu’on soit vieux philosophe ou petit en-
fant, on est surpris, on s’émerveille, on rit, 
on est ému.      
 

 

... On prépare à cet effet un genre d’enceinte 
formée par un cercle de charrettes. Les gens 
viennent de loin pour assister à ces activités 
dans le pays d’Aigues-Mortes et autres lieux... 
     

... Mais voici qui est spécial, les bouviers, en 
Camargue, ont leur coutume à eux pour domp-
ter les bœufs. Ils les poursuivent, montés sur de 
petits canassons rapides à travers la cam-
pagne, et cela jusqu’à ce que les bœufs tom-
bent à terre épuisés de fatigue». 
 

     Puis Thomas Platter raconte qu’il y a des 
troupeaux de plusieurs centaines de têtes. Et il 
ajoute que « les gardiens tiennent en main de 
longues perches, terminées par un trident de 
trois pointes de fer ; quand un bœuf veut les 
attaquer, ils lui enfoncent ces trois pointes 
dans le mufle pour les repousser ». 
 

     Le cadre de nos fêtes traditionnelles est ain-
si fixé : les charrettes, les chevaux, les tau-
reaux, le trident. Et il en sera ainsi au cours des 
siècles. 
 

     Au cours des siècles le déroulement de ces 
jeux taurins va se modifier. Voici au XIXe siècle, 
en 1839, un texte d’ Encontre de Marsillargues 
qui nous raconte sous le titre « Una coursa di 
biôous » comment dans nos villages on se pré-
pare à la fête, comment on va à cheval trier les 
taureaux dans les prés, comment on ramène la 
course des taureaux encadrés par les chevaux, 
l’abrivado, les chants, les agapes qui accompa-
gnent la fête. 
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     Depuis des temps immémoriaux, des bo-
vidés à la robe noire parcourent les terres 
humides et lagunaires du delta du Rhône. 
 

     On n’a de documents qu’à partir du 
Moyen-âge. Ce sont des actes de vente ou 
d’achat de ces troupeaux que nous appelons 
« Manades ». Dès le XIIe et le XIIIe siècle, on 
trouve dans les registres des notaires des 
actes de transactions concernant ces trou-
peaux dans les pâturages extensifs des zones 
humides de Grande et Petite Camargue. 
 

     Probablement déjà les valets de ferme se 
livraient-ils à des jeux avec ces taureaux et 
vaches sauvages ! 
 

     Le premier récit d’un spectacle public au-
tour de ces taureaux, on le trouve sous la 
plume de Thomas Platter, un suisse origi-
naire de Bâle, étudiant en médecine à 
Montpellier, qui raconte ce qu’il a vu dans la 
région d’Aigues-Mortes. C’était en 1597, il y 
a 418 ans ! 
 

« Le Rhône délimite une espèce d’île entre le 
Grand Rhône proprement dit et un bras plus 
particulier de ce fleuve qui s’appelle « la 
Roubine » : C’est la Camargue ...  
 

... Ce ne sont que bœufs superbes, vaches et 
taureaux qui parcourent ce territoire. On 
n’en prend absolument aucun soin. On se 
borne simplement, avant de les lâcher en 
liberté, à les marquer au fer rouge. C’est, pa-
raît-il, un spectacle fort distrayant ...  
 

Uno courso di biôous  

 Une course de taureaux 

 

 

Mais lou coumbat s’ouvris : un rasetayre ven, 
Passa davant lou biôou, leste couma lou vent, 
Toca en passant soun front ou sa corna  
agusada,  
Et descris una courba ou ben una brisada ; 
Car din la ligna drecha exista tout lou mâou. 
 

Mais la lutte commence, un raseteur vient,  
Il passe devant le taureau, léger comme le vent, 
Il touche en passant son frontal ou sa corne 
pointue 
Et décrit une courbe ou bien une ligne brisée ; 
Car dans la ligne droite est tout le danger. 
 

 

Puis dans son long récit, Encontre nous raconte la course à la cocarde de cette 
époque :  
 
 

 
Pierre FANGUIN 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les traditions taurines ... 

La Cabane de Gardians 
Cabane tout en roseaux, elle était cons-
truite à l’aide des matériaux végétaux dis-
ponibles localement, et ce uniquement 
pour des raisons de coût.  
 

Les matériaux nobles, acheminés depuis 
les régions limitrophes, étaient réservés à 
la construction des mas. 

Le Gardian 
Gardian en tenue d'hiver à la manade 
des frères Desfonds au début du XXe 
siècle. 
  

Avant le XXe siècle, les gardians ont une 
tenue adaptée à leur travail et à la sai-
son ; l'outil des gardians à pied est le bâ-
ton, celui des gardians montés est le tri-
dent ; leur habitation la cabane en ro-
seaux. Ils sont souvent en sabots. 
 

La muselade 
Introduction d’une muselière, petite 
pièce de bois plate et allongée, dans le 
cartilage du nez du veau d’un an, pour 
l’empêcher de têter et ainsi le sevrer. 
 
 

La ferrade 
Application au fer rouge de la marque de 
la manade sur la cuisse gauche du bouvil-
lon d’un an. 

 

 
Le Bistournage 

Castration des jeunes taureaux pour les 
rendre moins agressifs. 
 

La Gaze 
A la poursuite des taureaux, immersion des 
troupeaux lors de la traversée d’une rou-
bine ou d'un marais. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Mas_(construction)
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1660275
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1660275


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... Avant le XXe siècle 

Le tri 
 

Le matin d’une course ou 
d’une ferrade, rassem-
blement et enfermement 
des bêtes de la manade 
dans un enclos pour les 
trier. 
 

L'abrivado 
À l'origine, traversée au 
galop des taureaux de 
la course jusqu'aux 
arènes, encadrés par 
des gardians à cheval 
disposés en V. On disait 
aussi « la charge ». 
 

La course  
Camarguaise 

 

Jeu populaire d’antan, 
la course camarguaise 
est devenue un sport 
de compétition très 
prisé par les ama-
teurs. 
 

Autrement dénom-
mée "course à la co-
carde", il s’agit d’un 
jeu caractéristique des 
traditions de la Ca-
margue.  

Place de Codognan 
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