Corrida

Samedi 11 mai | 17h | Arènes du Tempéras
6 toros de Adelaida Rodriguez pour
C’est à une corrida originale que nous sommes conviés en ce samedi 11 mai : un élevage et trois
toreros tous originaires de Salamanca.

domingo López Chavez

Un des matadors les plus valeureux de l’escalafón,
surtout apprécié dans les arènes où l’on voit essentiellement
des taureaux provenant de ganaderías « dures ».

Pedro Gutiérrez «El Capea»

Fils du grand Niño de la Capea, dont on dit qu’il est tombé
tout petit dans le chaudron de la tauromachie.

Juan del alamo

L’intelligence de ses faenas, son aguante et la profondeur
de son toreo font de lui un espoir des plus sérieux.

Corrida

Samedi 11 mai | 17h | Arènes du Tempéras

Les toros de Doña Adelaïda Rodriguez sont réputés pour leur caste et leur hargne au combat.
Un choix bien en phase avec la volonté des arènes d’Alès de conserver leur caractère « torista ».
Ces toros qui savent aussi faire preuve de beaucoup de mobilité trouveront face à eux 3 toreros
qui les connaissent bien.
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Corrida

Dimanche 12 mai | 17h | Arènes du Tempéras
6 toros de Prieto de la Cal pour

Marc Serrano

Le nîmois Marc Serrano sera chef de lidia et on attend beaucoup
de son envie face à ces toros de combat. Chacun a encore en
mémoire sa grave blessure de juin 2011 à Nîmes et ses qualités
de combattant ne sont plus à prouver.

Fernando Cruz

Gravement blessé à Madrid en 2012, Fernando Cruz a signé un
retour retentissant en coupant 2 oreilles en février face à des
Victorino Martin dans les arènes de Valdemorillo. Après la feria
d’Alès, il sera présent à celle de Vic-Fesenzac.

Manuel Escribano

Manuel Escribano est encore un jeune matador puisqu’il a pris
l’alternative le 19 juin 2004. Il a toréé six corridas en Espagne,
coupant 19 oreilles et une queue. De ces corridas est ressortie
celle d’Antequera, le 29 mai, où il signa un triomphe important
devant les toros de Victorino Martín.
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Don Tomas Prieto de la Cal est à la tête d’un des élevages les plus prisés de l’aficion. Toros de tempérament, les Prieto de la Cal ont l’habitude de sortir « fort » des chiqueros, suscitant l’intérêt dès
leur entrée en piste. Au campo, il s’agit d’un toro extrêmement agressif, impressionnant par son
gabarit et son armure.
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NoviLLada

Dimanche 12 mai | 10h45 | Arènes du Tempéras
4 novillos de Valverde (Jean Couturier) pour

alejandro rubio

Ecole francaise de tauromachie

Manolo vanegas
Vénézuela

CourSE CaMarGuaiSE
Jeudi 9 mai | 16h | Arènes du Tempéras

Concours de manades qui comptera pour le trophée des As.

Les taureaux :
Bayador (Les Baumelles), Frelon (Blatière), Crapone (Occitane),
Sylverado (St Gabriel), Satix (Daumas), Camai (Bon),
Diego (Vinuesa).
Les raseteurs :
Ayme, Villard, Moutet, Oufdil, Sanchis, Aliaga, Allam, Radouane,
Benafitou Adil.
Réservation sur le site

La CaMarGuE EN LibErté
Jeudi 9 mai | 21h | Arènes du Tempéras

De la reconstitution de la « Rodo » (dépicage du blé à l’ancienne),
d’un clin d’œil au film « Crin Blanc », c’est surtout l’histoire du
maintien de la transmission de la culture camarguaise qui vous
sera racontée. Transmission d’un savoir-faire entre Renaud
Vinuesa et la petit Anna Vinuesa, sa fille.
Vous passerez de l’émotion à la joie et au plaisir des yeux, tout au
long de ce spectacle où évolueront, devant vous, une quarantaine
de chevaux et où vous pourrez aussi découvrir le Taureau
de Camargue et les plus belles couleurs des traditions
camarguaises. Traditions certes, mais qui sont toujours une des
valeurs économiques importantes et bien vivantes.

darGELoS arENa tour
Vendredi 10 mai | 21 | Arènes du Tempéras

Le « Dargelos Arena Tour » explore les thèmes de la passion,
de l’identité, du partage, du défi, la reconnaissance et le pouvoir.
Le spectacle présente un univers visuel moderne et dynamique
où s’entremêlent découverte et frisson, dépassement et audace,
étonnement et exploits.
Les acteurs engagés devront défier des vaches et taureaux
d’expérience, avec ou sans corde. Un périple plein de tension et
de rebondissements qui va vous permettre de vibrer au rythme
des prouesses de cette nouvelle génération qui possèdent toutes
les qualités requises pour émerveiller le public.
Il s’agit là de rendre la course landaise plus attractive et plus accessible aux néophytes et aux
jeunes, tout en respectant les attentes de tous les aficionados. Cette formule va aussi permettre
de tenir le public en haleine pendant tout le spectacle car il s’y passe toujours quelque chose :
présentation, élimination, démonstration, qualification, final, show, feux d’artifice…
Un spectacle sans temps mort ni répétition, un spectacle unique que seule la ganaderia Dargelos
peut vous proposer !

ProGraMMatioN
Mardi 7 mai
14h Concours de dessins d’enfants – Arènes du Temperas
16h30 Animations vachettes – Petites arènes, Place Péri
18h Inauguration des villages
21h15 Pégoulade en centre-ville

Mercredi 8 mai
16h Animations vachettes – Petites arènes, Place Péri
18h Concours d’Attrapaïres – Autour de la Place Péri
22h Encierro – Place Saint-Jean

Jeudi 9 mai
9h30 Messe provençale – Cathédrale Saint-Jean
10h30 Défilé en centre-ville
11h30 Concours d’abrivado

Place Saint-Jean / Place Péri

16h Course camarguaise – Arènes du Tempéras
19h Concours de serveurs de paella
Place Barbusse

21h Spectacle « La Camargue en liberté »
Arènes du Tempéras

22h Encierro – Place Saint-Jean

ProGraMMatioN
vendredi 10 mai
10h Animations du centre équestre
15h30 Course gardounenque
18h Encierro – Place Saint-Jean
20h Défilé des bandas – Bd Louis Blanc
21h Spectacle « Dargelos Arena Tour » – Arènes du Tempéras
22h Encierro – Place Saint-Jean

Samedi 11 mai
15h30 Animations vachettes
Petites arènes, Place Péri
15h30 Concours de tir à la corde
Bd Louis Blanc
16h30 Concours de lancer de plateau
Bd Louis Blanc
17h30 Concours de flashmob
Bd Louis Blanc
17h Grande corrida de toros
Arènes du Temperas

18h Ferrade

Dans le lit du Gardon

20h Paquito cévenol – Bd Louis Blanc
22h Encierro – Place Saint-Jean

ProGraMMatioN
dimanche 12 mai
9h30 Messe Sévillane – Cathédrale Saint-Jean
11h Défilé sévillan en centre-ville
11h Novillada sans picador
Arènes du Tempéras

14h Gaze – Dans le lit du Gardon
16h Animations vachettes
Petites arènes, Place Péri

17h Grande corrida de toros
Arènes du Tempéras

18h Encierro – Place Saint-Jean

aNiMatioNS PodiuM MairiE
Mardi 7 mai

vendredi 10 mai

20h30 Ricoune
23h Orchestre «Newzik»

12h30 «Rumba y compas»
15h Animations bandas
19h30 Groupe «La Tormenta»
21h Concours de bandas
23h Orchestre «Laurent Comtat»

Mercredi 8 mai
12h30 Groupe «Tino Flamenco»
19h «Lumbre et Seledad»
(danses sévillanes)

21h Flamenco «La Balandra»
23h Bal avec l’orchestre «Amoxys»
Jeudi 9 mai

Samedi 11 mai

12h30 «Los niños de la noche»
15h Animations peñias
20h Groupe «Son Yuma»
22h30 Orchestre Lucas «Génération 80»

12h30 Groupe «Lastimelie»
15h Animations bandas
19h Formation «Café swing»
21h «Rigo Ruiz y su bomba caribe»
23h Orchestre «Nouvelle vague»
dimanche 12 mai
12h30 Compagnie
«Flamenca Temperamento»
15h Animations peñias
17h Formation «l’harmonie municipale»
19h Formation «Caramelo quartet»
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Novillada sans picador
Générale : 10 euros

Course camarguaise
Entrée générale : 11 euros
Enfants : 5 euros

Camargue en liberté
Entrée générale : 10 euros
Enfants : 5 euros

dargelos arena tour
Entrée générale : 15 euros
Enfants : 5 euros

locations

04 66 56 11 04

infos

04 66 52 32 15

