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Les Yeux dans le Noir   &   DES GESTES, DU SABLE ET DU SANG
2 films de Jacques Alain Raynaud

Date de sortie : 8 novembre 2006   
Réalisé par Jacques Alain Raynaud

Genre : Documentaire, 1h30
Bonus : "Des gestes,

du Sable et du Sang", 26mn

Les films cultes sur la tauromachie

Histoire de voir…
Les Yeux dans le Noir

Introduction au film 

Personnage clef du film, Alain Moncouquiol, Nimeño,
revient officiellement dans le mundillo (le petit monde
de la tauromachie) après la disparition tragique de son
frère, Nimeño II.

Nous découvrons les premiers pas sur les gradins d’une arène d’autres personnages (un plasticien, un archéo-
logue, un viticulteur…), leur curiosité, leurs réticences, leurs interrogations sur cet art controversé.

Nous apprenons les règles et les subtilités d’une corrida ; le sorteo (tirage aux sorts des toros) ; le tercio de 
pique (moment où le toro charge un cheval caparaçonné), un picador explique ; le rôle de la Présidence d’une 
course de toros…

Nous entrons dans l’univers complexe et coloré d’une Féria du sud de la France, nous y croisons des chevaux, 
des musiciens, des fêtards, des festaïres et tous les acteurs qui veillent au bon déroulement de ces quelques 
jours qui ne s’endorment pas.

La Feria est et reste la plus grande fête populaire du sud de la France au centre de laquelle le toro 
est roi, découvrez-la dans ce DVD.



Les Yeux dans le Noir
est un film sur un sujet controversé.
 
En France près de 10 millions de personnes assistent aux FERIAS, si toutes ne vont pas voir le spectacle dans l’arène, la tauromachie 
reste indissociable de la FERIA. Il y a des fêtes sans TOROS, mais il n’y a pas de FERIA sans tauromachie.

Ce phénomène culturel et festif d’une telle ampleur n’avait jamais été couvert dans sa continuité. Une Féria, ce n’est pas une corrida 
mais une succession de corridas. Ce n’est pas une suite de fêtes mais la fête des nuits. La durée, la fatigue, la permanence des 
émotions sont indispensables pour tenter de comprendre, de pénétrer au coeur de la Fête dans ces villes du Sud.

Pour écrire cette histoire, il fallait aller au-delà des Pyrénées jusqu’en Andalousie dans les plus grands élevages de TOROS de 
combats. Il fallait rentrer dans l’intimité des toreros et tenter de comprendre pourquoi les plus grands artistes ont été marqués par 
l’émotion qui se dégage du face à face d’un homme et d’un taureau.

Que serait, aujourd’hui, la tauromachie sans Federico Garcia Lorca, sans Francisco Goya, sans Picasso, sans Cocteau, sans Monther-
lant, sans Hemingway. La Féria d’aujourd’hui est encore complètement habitée de leur présence.

Les Férias françaises sont nombreuses. Jacques Alain Raynaud a choisi Béziers pour les représenter parce qu’elle l’interrogeait par 
son succès au coeur de l’été, par sa jeunesse. Il aurait pu choisir Nîmes ou Dax, Arles ou Bayonne, Vic-Fezensac ou Mont-de-Marsan. 
Elles marquent toutes l’histoire du Sud.

Chapitres
Pour parcourir cette Feria à votre guise,
chaque chapitre se présente comme un sentier

CHAPITRE I Décors, paysages et personnages
 
CHAPITRE II Dans les grands élevages

CHAPITRE III Les ferias françaises
 
CHAPITRE IV Le noir des toros de MIURA

CHAPITRE V Vers le rendez-vous des toros et des hommes

CHAPITRE VI La première corrida

CHAPITRE VII La première nuit de feria, le cheval,
  du spectacle à l’arène du matin.

CHAPITRE VIII La ville en feria, des coulisses de l’arène
  à la corrida du jour

CHAPITRE IX  De la tertulia jusqu’au bout de la nuit

CHAPITRE X Le petit matin des MIURA

CHAPITRE XI Troisième nuit jusqu’à l’improbable rencontre,
  torero et président

CHAPITRE XII Les rumeurs de l’arène

CHAPITRE XIII En forme d’épilogue, Alain NIMENO

CHAPITRE XIV Mémoire d’une feria pour garder les yeux
  ouverts dans le noir

Les Yeux dans le Noir, l’histoire du fil invisible 
qui relie les Yeux des Toreros aux Toros.

Les Yeux dans le Noir, des milliers de regards 
fascinés, dérangés, apaisés, par ce qui se passe  au 
fond de l’arène.

Les Yeux dans le Noir, de ceux qui se perdent 
dans le tourbillon des nuits d’une fête sans trêve avec ses 
turbulences magiques, d'une jeunesse avec ses excès au 
bout de la nuit.

Les Yeux dans le Noir, un film pour tenter de 
mieux faire vivre et découvrir la FERIA dans les 
grandes villes du Sud, d’un côté ou de l’autre des 
Pyrénées, aux gens du Nord, aux gens d’ailleurs, 

C’est un nouveau regard
sur la tauromachie. 



Casting

Les Yeux dans le Noir

Il représente les plus grandes figures
mondiales de la tauromachie

ENRIQUE PONCE Il est le surdoué de cette génération de torero, c’est le summum 
de l’Art de toréer.

CESAR RINCON  Le Maestro Colombien a su imposer son style et triompher 
jusqu’à Madrid, la capitale de la tauromachie. Il a dû se battre pour se faire accep-
ter, aujourd’hui il fait partie de la grande histoire des TOROS.

CHAMACO  Le torero “Rock “ des années 90 qui déchaîne la passion, une 
vaillance qui peut aller jusqu’à une certaine folie, un “tremendiste“.

JOSELITO  Un matador au style dominateur et olympien, au style classique et aux 
gestes superbes. 

VICTOR MENDES  Courageux et expérimenté, c’est un chef de lidia qui sait 
prendre des risques et un fantastique banderillero.

JUAN MORA  C’est l’élégance du torero, un homme aux facultés indiscutables 
affrontant des élevages bien différents, reconnu dans les places réputées et difficiles. 

EL FUNDI  Un torero complet, spécialiste des corridas difficiles, très physique, une 
“énergie” dominatrice et un grand banderillero. 

THOMAS ET ANTONIO CAMPUZANO  Ces deux frères qui vivent la même 
passion pour la tauromachie savent se démarquer l’un de l’autre par leur style 
propre et s’imposer à tous les types de taureaux. 

RICHARD MILIAN  Vaillant et technique avec la muleta, ce torero français est 
incontestablement un des matadors les plus méritant des quinze dernières années.

LUIS FRANCISCO ESPLA  Il représente l’illustration parfaite du ”lidiador”, celui 
qui met le taureau en valeur et veille au déroulement cohérent de l’ensemble de sa 
prestation dans l’arène.

JESULIN DE UBRIQUE  Le plus jeune torero de ce cartel de stars, extraordinaire 
de grâce dans une de ses plus belles faenas.

LES CORRIDAS DE REJON  Tauromachie à cheval

MARIE SARA  Une des seules femmes capable de se mesurer aux meilleurs 
cavaliers du monde grâce à son travail, à la grâce et au charisme qu’on lui connaît.

LES FRERES DOMECQ  Ils représentent l’aristocratie cavalière  de l’Andalousie 
dans le meilleur sens du terme : nobles et éblouissants de style, ils sont une 
synthèse idéale de tout ce que l’évolution du torero à cheval a apporté de meilleur 
depuis son origine.

Et des tournages dans les plus prestigieux élevages de 
Toros de combat espagnols 

EDUARDO MIURA,  CEBADA GAGO, etc. 



Opinions
 Passionné de Tauromachie, François ZUMBIEHL a été attaché culturel et conseiller culturel à Madrid entre 1975 et 1982. 
« A ma connaissance, on n’avait pas encore songé à prendre ainsi le pouls d’une féria. Jacques Alain Raynaud le fait avec tact et justesse. 
[…] C’est en définitive à une exploration chaleureuse de la fête méditerranéenne qu’il nous convie. »

 « L’intervention du viticulteur amorce un parallèle auquel je n’avais pas pensé entre la vigne et les taureaux. Cela me paraît très 
neuf. Bravo !  Et tous les aficionados vous seront gré de faire parler l’excellent Alain Montcouquiol, si intelligent, et si durement marqué par 
la tragédie. » Jean Lacouture, journaliste, écrivain et biographe.

 « Ce film vrai, n’occulte rien, ne transforme rien, il fait appel à l’intelligence. Ces Yeux dans le Noir sont une limpide invitation à 
être plus attentifs aux hommes et à leurs mondes. »  Alain Montcouquiol, dit NIMENO, ancien torero et écrivain.

 Mario BOIS est éditeur de musique, producteur de télévision et directeur de collections discographiques. Il dirige également la 
collection Flamenco au Chant du Monde.
Il est par ailleurs l’auteur d’une dizaine de livres où se reflètent sa passion, les « choses d’Espagne », au travers du flamenco, de la tauroma-
chie et de l’Andalousie. 
« On est emporté par un tourbillon, on est forcé d’entrer dans la ronde. J’aime ce film parce qu’il est rond, parce qu’il tourne en rond. La 
féria tourne autour de ces taureaux. Ils sont dans le cercle de « ruedo », avec, par-dessus, le disque de soleil. »

 Pierre-Albert BLAIN, journaliste depuis 1983 à Radio France, est fasciné de tauromachie et de «Fiesta Brava», il crée à cette même 
date le premier magazine télévisuel intitulé «Face au Toril», avec l’aide de France 3. Il collabore également au mensuel «Tendido» et aux 
magazines tauromachiques du réseau Sud des locales de Radio France. Par ailleurs, il est co-auteur de plusieurs ouvrages  : «Victor 
Mendes», «El Fundi», «La tauromachie : sérénité indolente de la mort».   «La balade sonne juste parce que ceux qui l’ont composée se sont 
voulus modestes. Les images ne sont pas volées, elles sont offertes. On y voit de la beauté, de la tripe, du délire et de la 
passion…beaucoup.»

 « Du «Campo» andalou à la clôture des «bodegas», Jacques Alain Raynaud ne nous cache rien de deux étranges parcours, 
celui du «toro» de combat qui précède celui du «festayre» en bordée dans un concubinage de musique, couleurs et liqueurs fortes. 
Cette somme en images est un condensé de chair de poule.»  Bernard CAZAUX, journaliste A.F.P, auteur avec Jean-Paul BRUNEL du 
« Guide des Férias » édité chez Calmann-Lévy. 

 « Comprendre l’indicible, démonter les mécanismes de la fascination pour le taureau dans la culture méditerra-
néenne et approfondir les personnages qui font perdurer cette fascination. »   Jacques Alain RAYNAULD.

Bonus 2ème film

DES GESTES,
DU SABLE ET DU SANG

Dans le monde de la corrida en France, Alain Mont-
couquiol est, depuis trente ans, un personnage 
connu et respecté. Dans les années soixante, il 
devient, sous le nom de NIMENO, un des tout 
premiers toreros français de l'après guerre.

En 1974, il met fin à sa carrière pour s'occuper de 
celle de son jeune frère Christian qui, sous le nom 
de NIMENO II, deviendra le plus grand torero fran-
çais de tous les temps. 

DES GESTES, DU SABLE ET DU SANG, une réflexion 
aiguë sur un rite qui est aussi un spectacle sportif que 
l’on juge trop superficiellement cruel.   



Jacques Alain Raynaud, né à Mazamet dans le Tarn, 
en plein pays rugby, il fait un passage à l’Université de 
Toulouse, l’ESC, Sup de Co, Sciences Politiques, puis c’est 
une carrière de grand reporter et réalisateur qui a vérita-
blement commencé avec le premier film tourné sur le 
BHOUTAN, « La première route ».

Les reportages sur l’HIMALAYA, le SIKKIM encore protec-
torat Indien, le face à face CHINOIS-INDIENS au Col de 
NATHULA, l’interview du Dalaî Lama à Dharamsala…

Réalisation et grand reportage à l’O.R.T.F.
- «LES KURDES»
- «LE SIKKIM»
- «LES DIFFERENTES CRISES
   DU PROCHE  ORIENT»
- «LE LIBAN»
- «LES PALESTINIENS»
- «LA SYRIE»
- «CHYPRE»
- «LE BENGLA-DESH»
- «LE DALAI-LAMA», etc

C’est la première page du journal « Le Monde » avec un 
reportage sur les KURDES, deux mois dans les maquis 
irakiens avec les «  Peshmergas  », les guérilleros kurdes, 
rencontre avec Mollah Mustapha Barzani et son fils 
Massoud.

Reportages et participation à la création de SIPA Press 
(avec Goksin Sipahioglu).
Divers sujets sociaux, puis, le film «MALCOM IS DEAD» 
avec Archie Sheep, et film sur le «FESTIVAL POP 
D’AMOUGIES» (Belgique), etc.

Participation à l’activité cinématographique du Journal « 
VIE PUBLIQUE », et mise en place d’une première tenta-
tive de télévision privée, TELECOMMUNE avec Guy 
Sorman et Serge Siritzky.

Passage à la production cinématographique et au 35 m/m, 
entrée chez GAUMONT, Réalisateur du Magazine GAU-
MONT avec Daisy de Galard. 

Quelques titres :
- «CAPITAINE SANS UNIFORME»
- «IL ETAIT UNE FOIS... LE MAROC»
- «LA VIOLENCE ET LA PASSION»
- «LES COULOIRS DE LA VILLE»
- «LE GESTE ET LA CLAMEUR»
- «CES ARBRES QU’ON ABAT»
- «LES RENDEZ-VOUS DU QUOTIDIEN»
- «LE PRIX DU SILENCE OU SILENCE ON CHERCHE»
- «ROLAND-GARROS : Mémoire d’un stade»
- «EMILIO MUNOZ»
- «HOURRA OURY», etc

En 1980, création de 

SCOPE 2 est une société de Production, avec une culture 
journalistique. Elle collabore avec les chaînes de télévision 
et les plus grandes entreprises, le secteur privé comme le 
secteur public. Elle a développé un département Commu-
nication puis un département Édition.

Création de la collection DVD «regards». 

La collection est appelée à éditer de grands documentaires, 
comme des films de fiction, toujours accompagnés de 
nouveaux tournages ou bonus qui permettront de «re-
situer» le sujet, de lui donner une actualité et une durée. 
Une politique éditoriale indispensable à chaque sortie 
vidéo et à son maintien dans les circuits de distribution.

Définition éditoriale du projet : regard subjectif d’un auteur 
et inscription du thème dans le temps, la tradition ou 
l’Histoire.
Chaque fois que cela sera possible nous donnerons la 
parole au réalisateur. C’est aussi le propos de l’éditorial 
pour les numéros à venir de cette collection.

Sortie le 8 Novembre 2006

100 ANS de FINALES

A venir :
- El CABRERO, le premier grand concert de flamenco à la 
Sorbonne,
de l’Andalousie à l’Amphi.
- BHOUTAN ou le Dragon revisité.
- LA PEINTURE ET LE VERBE, Voyage dans la figuration 
narrative.
- DU ROUGE DANS LE NOIR ou les toros de nos vingt ans 
- EL REY ou les origines du grand trafic de drogues
- Bouclier de BRENNUS, les rebonds de l’histoire
- LA MER ET LES ÉTOILES, les idoles des houles…
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