


Julien Lescarret   
Matador, consultant taurin, conférencier, chef d'entreprise 

Julien Lescarret est né à Pessac (33) le 18 août 1980. Avec sa 
compagne , Mila , ils sont Parents de Léo (8 ans). D'un père médecin et 
d'une mère institutrice, il a vécu toute son enfance dans les Landes a 
Pissos, grandit à Bordeaux et vit désormais à Bayonne depuis 2005. 

Matador de toros en 2002 et retiré des arènes en 2012, il a 
pendant 10 ans consacré la plus grande partie de sa vie à sa passion, 
exerçant dans plusieurs pays taurin au plus haut niveau de sa 
profession. Années durant lesquelles, il aura acquis, au-delà de ses 
compétences dans l'arène et de son expérience du métier, toutes les 
connaissances utiles à l'organisation de spectacles taurins ou au 
consulting pour divers médias de communication. 

Durant toutes ces années, il aura été de nombreuses fois l'invité 
d'associations, d'entreprises et d'institutions spécialisées ou non dans 
le domaine taurin, pour animer un débat ou pour simplement raconter 
son parcours. 

Aujourd'hui, reconverti dans le commerce de proximité, il est le 
gérant d'une entreprise de commercialisation de produits ibériques 
(jambons et charcuteries) sous la marque IBERICO AND CO (Annecy, 
Dax, Bayonne...), consultant pour RADIO FRANCE BLEU GASCOGNE, 
Co-organisateur de spectacles taurins et populaires au sein de la 
société LA VUELTA (Nuit du Toro, Landes Emotions..), manager de 
torero (Thomas Dufau saison 2016) et torero lui même lors de festival 
taurin caritatif. 



 Cependant et bien que retiré de l'exercice pratique, il fait parti 
de la confrérie restreinte des 60 matadors de Toros de l'histoire taurine 
de France (15 encore en activité à ce jour), ayant porté les couleurs de 
sa terre mais également de son patrimoine Gascon dans différents 
pays taurins. Un parcours riche de sensations que l'on peut ressentir 
dans ses mots (auteur du livre AU RISQUE DE SOI, protagoniste du 
documentaire, AU SOLEIL DES CINQ HEURES), et qui pourrait donner 
à connaître au néophyte, inspirer l'indécis, chahuter le prétentieux , 
valoriser l'autodidacte. 

Torero, Un métier d'exception, une vie de privilégié, des 
souvenirs de passionnés. 

   



CV Julien Lescarret 
Matador de toros, consultant Radio, conférencier, écrivain, manager taurin, commerçant, 
acteur. 

Né le 18 août 1980 à Pessac, papa d'un petit Léo (Né le 08/10/ 09) avec sa compagne 
Mila. Père Médecin, Mère Institutrice. A vécu toute son enfance à Pissos (Landes), Grandit 
à Bordeaux et vit désormais à Bayonne. 

CARRIÈRE : 

Premières passes capes en 1993 

Début novillada sans picadors le 27 août 1997 à St-Sever 

Début novillada avec picadors le 28 mai 2000 à Brocas les forges 

Alternative le 7 juillet 2002 à Eauze (Gers) 

Confirmation d'alternative le 10 juillet 2005 à Madrid 

A toréé dans les plus grandes arènes de France (Bayonne, Dax, Mont de Marsan...) et 
d'Espagne (St-Sébastien, Bilbao, Saragosse, Valence...) 

A gracié 2 toros, le premier à Eauze en 2005 (nommé Gironcillo) et le second au Mexique 
à Tulpetlac (nommé Chaval). Premier torero à gracier un taureau dans l'histoire taurine du 
sud-ouest. 

Subit une grave blessure à la jambe en 2005 à Beaucaire, et une fracture du scaphoïde 
gauche le 15 août 2010 à Béziers 

Prendra sa retraite professionnelle en septembre 2012 à Bayonne et Nîmes après 20 ans 
de carrière et 10 années de matador de Toros. 

FAiTS PROFESSIONNELS : 
A écris un roman-photo (2012) « Au risque de Soi », éditions Au diable Vauvert 

Fait l'objet d'un documentaire dvd « Le soleil des 5 heures » de Frédérique Caule 

Sera publié (texte et photo) dans le prochain « Tronche de Rugby » 

Fait l'objet de 2 livres (2002), « Julien Lescarret matador » de Jean pierre Tamisier et 
Philippe Gourgues, et « L'arche de Julien » de Guy bubasque et Zocato. 

Un rôle de torero dans le film « Carnages » de Delphine Gleize 

Participe à l'élaboration des chorégraphies du spectacle « Toro » (théatre de rue), de la 
compagnie Oposito (Paris) et du concert des 10 ans de l'orchestre montois. 

Participe aux tournages des clips musicaux des Incognitos (« enfin voilà l'été ») et de  
Anne Etchegoyen (« Adelante ») 

A écris la postface de « Regards taurins » de Antoine Beauchamps et plusieurs fois pour 
Sud-ouest 



A incarné un torero français dans la série de TF1 « Section de recherches » (24 mai 2012) 

A 2 penas/associations taurines qui portent son nom, l'une à Mont de Marsan et l'autre à 
Dax. 

Ouverture des fêtes de Bayonne, Tyrosse, Labenne, et St Pierre d'irube. 

Intervient souvent pour partager sa passion dans des penas, écoles et lycée, entreprises, 
écoles de théatre, prison... 

Membre fondateur et secrétaire de l’association des matadors de taureaux français 
(AMTF). 

Co-organisateur de spectacles populaires et de son et lumière au sien de la sarl La Vuelta 
et du club Boletero (Nuit du Toro, Toro Emocion, Landes émotions...) 

A créé la société Mano a Mano avec sa compagne, gérante de la boutique Viandas de 
Salamanca à Bayonne (facebook). 

A développer et gère le réseau de franchise des boutiques Viandas de Salamanca de 
France (Paris, Bordeaux, Nantes,Toulouse et Nimes) et d'Espagne (Bilbao et Pampelune). 

Gérant de la SARL San Esteban Ibericos et de la boutique Iberico and Co a Dax (facebook, 
Instagram). 

Organise des conférences artistiques et musicales, Capes et Dessins (voir facebook). 

Donne des cours d’initiation à la tauromachie à Bayonne et anime des initiations géantes 
pour les enfants lors de ferias. 

Co-anime l’émission Callejon sur France Bleu Gascogne et commente en direct les 
corridas de mont de Marsan et Dax. 

Model pour les marques de vêtements Banderillas et Itsusia. 

Membre du jury du festival de surf d'Anglet en 2017, membre du jury miss pays basque 
2018 à Anglet. 

A donné le coup d'envoi d'événements sportifs (match de football des girondins, match 
de rugby de l'aviron bayonnais, match de basket de Pau Orthez). 

PASSIONS: 

Pratique le football en club depuis 1987, passant par l'entente de la Leyre, Belin-Beliet, 
Labenne et St Pierre d'Irube(à ce jour) jusqu'en en Promotion honneur, remportant une 
coupe du district et 3 montées  

Pratique un peu le surf, le poker, le ski, le tennis ou le golf. 

S'est essayé au piano, à la guitare, au hockey sur glace. 

Abonné aux Girondins de Bordeaux et proche d'anciens joueurs aficionados. 

A sauté seul en parachute 

A fait de la plongée sous-marine avec bouteille 

  



CARITATIF: 

Parrain du don du sang de Mont de Marsan depuis plusieurs années 

Parrain de l'association des traumatisés crâniens des Landes en compagnie de Stéphanie 
Barneix et organisateur de matchs de basket caritatifs. 

Vice-président de l'association OSE, et organisateur du tournoi de foot salle « Un noël de 
foot », au service de la pédiatrie de l'hôpital de Bayonne en 2006 et 2007. 

Participe à diverses évènements caritatifs, courses paddle-board (lutte contre cancer), 
festivals (La Clé luttant contre leucémie et cancer des enfants), pelote (diverses 
associations), golf (service pédiatrie de Bayonne), festival taurin (Handisport)... 

A l’origine de la création de l’opération caritative « l’œuféméride » avec Alain Darroze 

Participe tous les ans au tournoi de golf caritatif  "enjoy and Care" organise par 
Quicksilver a Biarritz. 

Participe à une soirée "life is rose" contre le cancer du sein. 

Pose comme modèle masculin pour l'exposition Vénus de sensibilisation au cancer du 
sein. 

EXTRAS: 

Titulaire d'un bac économique et social au lycée st Joseph de tivoli (Bordeaux). 

Parle espagnol (couramment), l'anglais (minimum), et l'italien (notion). 

A voyager de nombreuses fois au Mexique, et en Espagne. 1 seule fois en Autriche, 
Maroc, Italie, et Irlande. 

      

INTERVENTIONS : 

Intervention/conférence "seul en scène" pour Veolia, Adour Entreprendre, CCI Bordeaux. 

Intervention/débat pour écoles, prisons, institutions. 

Intervention/débat pour associations taurines, rotary. 

Intervention/conférence pour clubs sportifs auprès de partenaires. 

 


