


La Feria 2013 fut, sans contestation 
possible, la plus réussie de toutes 

celles organisées au Palio.

Temps splendide, atmosphère conviviale, 
public record (trois pleins) mais toujours 

respectueux des toreros, résultats artistiques 
indéniables, avec en prime un toro gracié ; pen-

dant trois jours Istres a été sous le feu de l’actua-
lité taurine.

Pourtant la saison qui s’annonce, toujours concoctée 
avec autant de passion par la Direction des arènes et la 

commission taurine extra municipale, devrait à coup sûr, 
faire énormément parler, attirer encore la foule des grands 

jours au Palio et nous permettre de franchir un nouvel éche-
lon dans la notoriété.

Nous présenterons des ganaderias de renoms, les triomphateurs 
de l’année passée, Morante de la Puebla et Juan Bautista seront là et 

nous organiserons la première alternative dans notre plaza.
Enfin, nous assisterons au retour inespéré et unique de Joselito !

Un sacré rendez-vous en perspective qui ne laissera personne indifférent 
des deux côtés des Pyrénées.

Le prix des places reste accessible à tous.
Les animations de rue et les expositions continueront à drainer autant de 

monde, le commerce local en bénéficie, toujours dans la bonne humeur et le res-
pect des règles !

Tous les ingrédients semblent réunis pour vivre une grande Féria et clôturer de ma-
nière originale, le Dimanche 3 Août, la saison tauromachique 2014.

BONNE FERIA A TOUS !!

Maire d’Istres
Vice président de Ouest Provence

UNE  FERIA 
POUR L’HISTOIRE



Laurent PALLATIER D’AUME                      
-dit LOREN est né en 1960. 

Après des études littéraires (des-
sin et arts plastiques), il part 
pour l’Ecole Nationale de Tau-
romachie de Madrid où il se lie 
d’amitié avec Joselito. Mais en 
1982 suite à une blessure, il choi-
sit la peinture et l’Andalousie.
A Séville, il suit des cours à 
l’École des Arts et des Métiers, 
puis devient le dessinateur de 
revues spécialisées et participe à 
de nombreuses expositions col-
lectives ou individuelles.
La réputation de peintre et de 
sculpteur a fait passer au second 
plan son parcours de torero, 
mais la tauromachie est un de 
ses sujets favoris…

L’une de ses performances est 
réalisée dans les arènes de Vic. 
Là bas, il s’est enfermé 3 jours et 
3 nuits avec un toro, simplement 
séparé de l’animal par un verre 
blindé. L’objectif était d’observer, 
de vivre et de peindre le toro….

En 2012, il a mis en scène les 
arènes d’Arles pour la traditionnelle 
Goyesque. (Installation : “Toreo-
graphie et burladero“).
Chaque année l’artiste expose en 
France, en Espagne et en Amérique.

Aussi, nous sommes très heu-
reux et très flattés que LOREN 
ait accepté de dessiner l’affiche 
de la feria d’Istres 2014.

“LOREN“
le plus Andalou des peintres 

français dessine l’affiche 
de la feria…

Comme Alain Montcouquiol et “Joselito“ les années passées, le Maestro Morante de la Puebla a écrit la 
phrase 2014 :

La phrase de 

Morante de la Puebla…

“El arte es aquello que perdura, lo demas el tiempo se encarga de borrarlo“
“L’art c’est ce qui perdure, le reste, le temps se charge de l’effacer“

José Antonio Morante Camacho “Morante de la Puebla“
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La Corrida  des Triomphateurs
“Les TriomphaTeurs du paLio“

6 TOROS DES GANADERIAS 
DEL TAJO - LA REINA (TRUJILLO)

ENRIQUE 

PONCE
MORANTE 

DE LA PUEBLA
JUAN 

BAUTISTA

En ouverture de la feria, les organisateurs mettent à l’affiche les deux toreros 
triomphateurs de 2013 et un inédit au Palio comme chef de lidia ; Enrique PONCE .

Le Valencian, torero d’époque, et pen-
dant dix saisons consécutives (1992 
à 2001) a atteint ou dépassé les cents 
corridas, (ce phénomène de précocité, 
a débuté à l’age de 10 ans), au style 
galbé, reconnaissable entre tous, est 
aussi un torero inoxydable puisqu’il 
fête en 2014, ses 25 ans d’alternative.

Pendant toutes ces temporadas, il a 
réussi l’exploit de faire passer la majo-
rité des toros dans le moule de sa tau-

romachie et a triomphé partout !
Istres n’avait jamais réussi à le pré-
senter malgré le souhait de nombreux 
aficionados de le voir évoluer sur le 

sable doré de notre plaza.

Morante revient dans son jardin après 
une démonstration de son art lors de 
la dernière feria. Passes égrainées au 
ralenti, beauté des gestes, justesse des 
terrains, temps suspendu. L’artiste avait 
décidé d’ouvrir le flacon du rêve parfu-
mé de jasmin andalou, là sous nos yeux 
ébahis au Palio. Sa sortie à hombros a 
ravi toute le monde. Même les aficiona-
dos les plus intègres ont salué la per-
formance et applaudi le génial créateur. 
Son “actuacion“ est passée en boucle 
pendant des jours sur les sites taurins 

espagnols et français.
Espérons qu’en ce jour de la fête de 
Saint Antoine de Padoue nous retrouve-

rons le Morante illuminé.

Aujourd’hui, le troisième protagoniste de 
la tarde inaugurale sera Juan Bautista. 
Lui dans un autre style, un autre registre 
et face à d’autres adversaires, nous 
a surpris d’abord, puis séduit et enfin  

emballé lors de son solo istréen.
Si certains émettaient des doutes sur 
le “solo“, l’Arlésien a pleinement réussi 
son pari, parfaitement convaincu, rajou-
tant de-ci, de-là à sa parfaite technique,  

émotion et inspiration…
Nous sommes heureux de le compter en 
2014 sur l’affiche de cette corrida. C’est 
un grand après-midi que nous atten-
dons, où classicisme et improvisation 
vont se côtoyer, d’autant que les toros de 
Joselito, s’ils ont permis de belles faenas 
en 2013, ont aussi ce petit piquant qui 
émoustille et intéresse l’aficionado.

enrique ponce marTinez

enrique ponce
se présenTe à isTres

né Le 08/12/71 à VaLencia

aLTernaTiVe Le 16/03/90 à VaLencia  
(JoseLiTo - LiTri)

Ganaderia : puerTa hermanos

apoderado : J r paLomares –  
VicToriano VaLencia

2013 : 35 cor-43 or-1q

Jose anTonio moranTe camacho

moranTe de La pueBLa
3ème paseo à isTres

né Le 29/10/79 à La pueBLa deL rio 
(seViLLe)

aLTernaTiVe Le 29/06/99 à BurGos  
(JoseLiTo-cesar rincon)

Ganaderia : Jp domecq

apoderado : especTacuLos  
Taurinos de mexico

représenTanT :  anTonio Barrera

2013 : 33 cor-20 or-1q

Jean-BapTisTe JaLaBerT

Juan BauTisTa
7ème paseo à isTres

né Le 12/07/81 à arLes

aLTernaTiVe Le 11/09/99 à arLes  
(esparTaco-cesar rincon)

Ganaderia : zaLduendo

apoderado : 
casa de Toreros - aLain LarTiGues

2013 : 32 cor-43 or-1q

Ganaderia de La reina
Pas d’ancienneté à Madrid
création : 1997                                                                  
devise : azul  y aMarilla                                                        
senal : horquilla en la derecha

y orejisana en la izquierda
origine :  j. P. doMecq y diez, torrestrella y  c. nuñez
ProPriétaire :ganaderia la reina sl 
Finca : “los Barrancos“
06260 Monesterio {Badajoz}

Ganaderia deL TaJo
Pas d’ancienneté à Madrid
création : 1997                                                               
devise : Morado y granate                           
senal : orejisana en la derecha

y horquilla en la izquierda
origine : j. P. doMecq y diez et c. nuñez
ProPriétaire : ganaderia del tajo sl
Finca “san juan de PiedrasalBas
10200trujillo {caceres}

Les Toros de “JoseLiTo“



La Corrida des méritants
“Le choc des nouVeaux TiTans“

6 TOROS DE LA GANADERIA 
LA QUINTA (CORDOBA)

MANUEL
ESCRIBANO

PACO
URENA

JOSELITO
ADAME

Manuel Escribano avait montré ses 
qualités et sa vaillance fin 2012, conti-
nué son ascension au début de la 
temporada suivante, et puis..venu en 
remplacement à Séville du Juli blessé, 
il triomphe face aux Miura, conquiert la 

Maestranza et sort en triomphe !
La suite de sa saison a résonné de 
ses innombrables succès, jusqu’à 
cette terrible blessure qui a failli lui 
coûter la vie et… perdre un paquet  
de contrats… Sûr qu’il aura envie  

de rattraper le temps perdu !

Le deuxième espada de cette tarde sera 
Paco Urena, qui lui aussi arrive avec 
plein d’envie. Cantonné pendant long-
temps aux corridas dures de peu de 
garantie, son oreille madrilène le jour 
de sa confirmation et son entrée dans 
la casa Chopera devraient lui donner 
plus d’opportunités de toréer et donc de 
montrer son savoir. Istres est heureux 
de l’accueillir. Il faudra le suivre avec 

attention en 2014.

Le troisième homme du cartel, et pas des 
moindres, c’est l’autre révélation de 2013. 
Triomphateur à Madrid, sa fin de tempo-
rada fut ascendante ; il brillait partout où 
il se produisait jusqu’à sa blessure (tibia 
cassé) à la Féria d’Otoño ; En Novembre, 
pour sa reprise à Mexico, il remplit la Mo-

numental et coupe quatre oreilles !
Impossible de ne pas le recevoir au Palio 
d’autant qu’il connaît les lieux ; il a toréé et 
triomphé ici en Novillada sans Picador, en  
novillada formelle et comme matador de 
toros. C’est assurément le torero mexi-
cain le plus acclimaté au bétail espagnol 
et son « actuacion » sera suivie avec atten-
tion des deux côtés de l’Atlantique. Une 
course qui promet beaucoup d’émotions ! 

manueL escriBano noGaLes

manueL escriBano
se présenTe à isTres

né Le 21/08/84 à Generena (seViLLa)

aLTernaTiVe : Le 19/06/2003 à 

aranJuez (madrid)

(J.a canaLes riVera-eL Fandi)

Ganaderia : VicToriano deL rio

apoderado : simon casas-roBerT 

piLes

2013: 24 cor-39 or-3q 

Francisco José urena VaLero

paco urena
se présenTe à isTres

né Le 26/12/82 à Lorca (murcia)

aLTernaTiVe Le 17/09/2006 à Lorca 

(JaVier conde-moranTe)

Ganaderia : GaVira

apoderado : casa chopera

Jose adame monToya

JoseLiTo adame
2ème paseo à isTres

né Le 22/03/89 à mexico

aLTernaTiVe Le 07/09/2007 à  arLes

(eL JuLi-Juan BauTisTa)

Ganaderia : anTonio BanueLos

apoderado : casa de Toreros - 

aLain LarTiGues eT Luc JaLaBerT

2013 : 24 cor-48 or 
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Voila une corrida qui ne peut laisser l’aficionado indifférent !
Car opposer la ganaderia la plus sérieuse, la plus régulière de la temporada passée, (meilleur 
toro à Vic, Golosino indulté à Istres, course titanesque à Gijon, lot remarqué à Bilbao et à Arles 
pour le Riz) à trois toreros qui se sont révélés en 2013 il fallait oser ; mais à Istres on a du cœur 
pour ceux qui mettent du cœur, aussi c’est avec grande confiance que ce cartel original s’est 
monté.

Ganaderia : La quinTa 
origine : conde de santa coloMa-don joaquiM Buendia Pena
ProPriétaire : don alvaro Martinez conradi
Finca : « Fuen la higuera » 14700-PalMa del rio (cordoBa)
ancienneté : 18/04/1881

devise : encarnada et aMarilla

Les Toros :



Une Corrida pour l’histoire
La BomBe “JoseLiTo“ pour son reTour unique
Le douBLeT de “moranTe“
La première aLTernaTiVe de L’hisToire

6 TOROS DES GANADERIAS
DE GARCIGRANDE - D.HERNANDEZ 

(SALAMANCA)
Jose Miguel ARROYO
“JOSELITO“

CAYETANO
ORTIZ

Istres où les rêves deviennent réalité.
Joselito n’a plus toréé en public depuis 
dix ans mais il s’entretient dans son 
campo ; l’athlète est affûté et connais-
sant le professionnalisme qu’il a ma-
nifesté tout au long de sa carrière. Il 
a demandé un peu de temps, s’est en-
fermé au début de l’automne avec des 
toros… et les tests ont du être positifs. 
Le plus difficile fut de garder le secret 
sur ce retour qui est un véritable coup 

de cœur à la Féria istréenne.

Bien sûr Morante est aux anges, lui  
l’immense capeador va pouvoir se 
confronter à un maître en la matière. 

Nous imaginons déjà les quites fleu-
ris et variés que les deux toreros vont 

nous servir.

Celui qui va être dans ses petites za-
patillas ce jour là, c’est à coup sûr le 
Gaëtan de Béziers. Recevoir l’alterna-
tive de son idole en présence d’un té-
moin comme Morante, ça chamboule, 
mais sa course conditionnera les sui-
vantes. Cette opportunité devrait lancer  

définitivement sa carrière.

(qui prendra l’alternative)

José miGueL arroyo deLGado

“JoseLiTo“
se présenTe à isTres

né Le 01/05/1969 à madrid 

aLTernaTiVe Le 20/04/86 à maLaGa 

(d.GonzaLez-Juan mora) 

Ganaderia : carLos nunez

apoderado : enrique marTin arranz

n’a pLus Toréé en puBLic depuis 10 ans

Jose anTonio moranTe camacho

moranTe de La pueBLa
3ème paseo à isTres

né Le 29/10/79 à La pueBLa deL rio 
(seViLLe)

aLTernaTiVe Le 29/06/99 à BurGos  
(JoseLiTo-cesar rincon)

représenTanT :  anTonio Barrera

2013 : 33 cor-20 or-1q

GaTan VidaL orTiz

cayeTano orTiz
se présenTe à isTres

né Le18/09/1990 à Béziers 

1ère piquée Le 25/04/2010 à saLaman-

ca deL Jarama 

noViLLos de peraLTa

apoderado : cesar perez eT denis Lore

iL prendra L’aLTernaTiVe

Triple événement pour cette corrida de clôture de feria. Tout d’abord la première alternative 
organisée à Istres, ensuite le retour unique du grand maestro Joselito dans le ruedo pour 
cette occasion et enfin l’amicale confrontation entre deux toreros hors normes ! De tout cela 
les organisateurs locaux en rêvaient secrètement, surtout après avoir reçu au Palio José Mi-
guel accompagnant ses toros en 2013… Mais du rêve à la réalité y a un bon bout de chemin à 
parcourir et pas toujours au pas de course !

Ganaderia : GarciGrande / dominGo hernandez 
origine : juan Pedro doMecq
ProPriétaire : doMingo hernandez Martin
Finca : « garcigrande », alajaz (salaManca)
ancienneté : 29/06/1986

Fer et devise : rouge et Blanche

Les Toros :

MORANTE 
DE LA PUEBLA

La Ganaderia choisie GarciGrande esT de GaranTie. ses Toros deVraienT permeTTre aux diFFérenTs 
acTeurs de ce rendez-Vous hisTorique de se monTrer sous Leur meiLLeur Jour.

15 
JUIN
2014
17h30



Les Becerradas de Ouest Provence
Les becerradas sont organisées conjointement par Ouest 
Provence et la ville d’Istres. Elles permettent de valoriser 
les traditions taurines locales et prolongent ainsi la féria 
d’Istres. Les élèves des écoles taurines se produisent en 
simulacre de mise à mort dans toutes les villes de l’inter-
communalité. Tous ces spectacles sont gratuits.

Le 10ème trophée “Maletilla“ récompensera le meilleur 
apprenti torero “confirmé“ des écoles taurines partici-
pantes. Les élèves se produiront dans les arènes d’Istres, 
Fos-sur-Mer, Port-Saint- Louis-du-Rhône et Entressen 
face à du bétail d’origine espagnole.
Le 3ème trophée “Jovencito“ sera décerné au meilleur 
“débutant“. Les courses se dérouleront dans les arènes 
d’Istres, Miramas, Grans et Cornillon-Confoux avec du 
bétail d’origine camargue. 

La feria côté festif 
La Féria 2014 se passe aussi dans les rues avec un concert d’ouverture du célèbre artiste Keen’v
Star du ragga à la française, Keen’v s’est fait une spécialité des titres ensoleillés que l’on aime écouter l’été au bord 
de la piscine. En 2008, il explose avec les titres “J’aimerai trop (Mlle Valérie)“ et “Prince charmant“ et cet été, c’est 
avec le hit “La vie du bon côté“ feat Lorelei qu’il a mis le feu aux pistes de danse.

Le village Féria vivra au rythme des spectacles équestre, des bodegas et du flamenco tandis que les célèbres 
Pena et Bandas du sud ouest feront danser et chanter afficionados et curieux .
Tout au long du week end et surtout le samedi plus de 150 musiciens participeront au célèbre festival Istréen.

Grande corrida des fêtes
Dimanche 3 août 2014
Toros de roberT MArGÉ
CARTEL DÉVOILÉ PROCHAINEMENT



Rang Prix OMBRE Prix SOLEIL

1er au 2ème rang 80 € 60 €

3ème au 4èmerang 70 € 50 €

5ème au 6ème rang 60 € 40 €

7ème au 8ème rang 50 € 30 €

9ème au 11ème rang 40 € 30 €
Générales Debout 20 €

Rang Prix OMBRE
3 Corridas

Prix SOLEIL
3 Corridas

1er au 2ème rang 240 € 180 €

3ème au 4ème rang 210 € 150 €

5ème au 6ème rang 180 € 120 €

7ème au 8ème rang 150 € 90 €

9ème au 11ème rang 120 € 90 €

Feria
Tarifs : ABONNEMENTS DES TROIS CORRIDAS

Tarifs : POUR UNE CORRIDA UNIQUEMENT

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés 
Espace handicapé pour les personnes à mobilité réduite. prix à 20 €

tarifs

> Renouvellement des abonnements : du 4 au 15 Février 2014
> Pour les nouveaux abonnés à partir du 16 Février 2014 
> Places séparées à partir du 5 Mai 2014



ACCRÉDITATION PRESSE
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉES 

A LA PRESSE PROFESSIONNELLE
Demandes à adresser par mail à : 

npeyracchia@istres.fr

Avant le 1er juin 2014
Aucune accréditation ne sera prise en compte après cette date.

OUVERTURE DES LOCATIONS 
ACHAT DE VOS PLACES 

www.istres.fr/feria

Directement sur places aux Arènes du Palio  
ou par téléphone au :

04 42 02 48 38
lundi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 17h
ouverture non stop les jours de corridas

Ainsi qu’à l’Office de Tourisme
(Uniquement sur place)

arènes Le paLio
Bernard carBuccia

BouLeVard edouard Guizonnier
13 800 isTres

dossier reaLise par Bernard carBuccia eTGeorGes yVon mise en paGe par Le serVice de communicaTion de La 

ViLLe d’isTres




