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Trilogie et Atelier Audiovisuel du Pays 

présente 

Trois mousquetaires dans l’arène 
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« Trois mousquetaires dans l’arène »  c’est un série de portraits qui vont à la rencontre de trois Gascons qui font un métier particulier qui se conjugue 
avec nos cultures du Sud, matador de taureaux. Lorsqu'ils ne sont pas dans les arènes, chacun retourne à sa vie quotidienne faite d'entraînements, de ren-
contres et d'occupations souvent taurines. Pour la première fois en 2012, trois toreros landais ont foulé le sable des arènes du Plumaçon à  Mont de Mar-
san, lors des fêtes de la Madeleine… Leurs témoignages provoquent une réflexion sur le parcours de chacun, fait de passions, de rêves, de labeurs mais 
aussi  un attachement à une région qui les a vu naître.  
 
- Julien Lescarret, c’est l'ancien, 2012 est sa dernière saison. Il prend sa retraite de matador et fait un point sur ses 10 ans de carrière. 
- Thomas Dufau est torero depuis 2011 et ses prestations sont prometteuses. Ses débuts sont-elles conformes à ses attentes.   
- El Monteño (Mathieu Guillon), a pris l'alternative le 19 juillet 2012 aux arènes du Plumaçon de Mont de Marsan... Après un début compliqué, Mathieu 
se remet en question, travaille fort et s’organise pour vivre sa passion pleinement… 

 

L’auteur-réalisateur  Roland Dargelez : Originaire du Sud-Ouest, professionnel de l’audiovisuel, auteur, réalisateur, producteur, Ro-
land Dargelez à une connaissance des cultures de nos territoires à travers des documentaires comme « Histoires de Pays » dont le volet consacré au 
Pays Basque, 52 mn a reçu le premier prix vidéo professionnel de la culture Basque EUSKO IKASKUTSA -Ville de Bayonne. En parallèle de 
son activité de création, il intervient comme vacataire dans la formation ( IUT, B.T.S et professionnel). Il développe des projets pour le web, la télévi-
sion, le cinéma et fait du conseil en communication audiovisuelle et multimédia. 

Adresse de correspondance pour une livraison rapide :  Roland Dargelez (aadpays)- 9 rue du général Bourbaki 64100 Bayonne  

Trois portraits de Roland Dargelez  
 

Thomas Dufau 32 minutes,  
El Monteño (Mathieu Guillon) 32 minutes,  

Julien Lescarret 55 minutes 

Nom et prénom 

Frais de transport : France 

1 DVD : 4,50 euros (6,00 Europe) 

2 DVD : 7 euros 

3 DVD : gratuit 

Total TTC 

Transport 

Total final 

Description Quantité Prix Sous-total 

25 Trois mousquetaires dans l’arène 

Délai : 7 jours environ après réception du règlement. TVA récupérable 

Prix en Euros 

Signature et date 

Espèces  Mode de paiement Chèque ( Trilogie) 

Adresse 

Mail Souhaitez-vous être informé par mail des activités de « Atelier audiovisuel du pays » : oui  - non 

Téléphone 

Bon de commande DVD 

Face à la difficulté de produire des films de création pour la télévision, nous avons choisi d’autoproduire nos films et de les diffuser via 
des projections ou la vente de DVDs. Notre démarche est de produire des films de qualité avec notre démarche professionnelle. En les 
achetant ou en assistant aux projections, vous nous aidez à en produire d’autres. Vous pouvez aussi nous aider dans nos projets cultu-
rels en étant un donateur, un participant financier ou un mécène. Avec nos remerciements anticipés…                            
     Nos projets: « L’attente » court métrage 14 mn, « Le mystère des cagots » documentaire historique 52 mn 

Le cartel landais 


