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L’édition 2015, proposée par  Philippe CUILLE et Didier CABANIS, de la 
société TOROS ALES CEVENNES  et la Commission taurine municipale,  
s’annonce prometteuse.

Avec d’entrée,  le retour sur le sable alésien des toros du CURE DE VALVERDE. 
Ce célèbre élevage, vieux de 70 ans, a pris un nouveau départ avec l’arrivée en 
2012 de son nouveau ganadero Jean-Luc COUTURIER. Désormais installé 
dans les Alpilles, il a gardé ce qui faisait sa force : une lignée de toros nobles, 
armés pour un combat sans concession. L’élevage est inscrit dans l’histoire des 
arènes alésiennes. Il s’y est déjà présenté plusieurs fois, avec à chaque passage, 
de grands moments. Ce devrait être encore le cas cette année. 

La deuxième corrida présente un lot de la ganadaria  EL PILAR, l’un des 
élevages les plus prestigieux d’Espagne. Venus de Salamanque, les toros de 
Moises FRAILE MARTIN, réputés pour leur bravoure, seront lidiés par  trois 
torreros que l’on retrouvera en 2015 dans toutes les plus grandes ferias de 
France et d’Espagne. Ce qui laisse augurer un bel affrontement... 

Autre nouveauté : la novillade du dimanche matin qui monte d’un cran. 
En effet, c’est à une NOVILLADA PIQUÉE, que vous convient les organi-
sateurs. Les toros de Luc et Marc JALABERT seront lidiés par deux novilleros 
remarquables : Manolo VANEGAS, le triomphateur de la novillada non piquée 
d’Alès en 2013 et Louis HUSSON, la valeur montante française (Sud-Ouest).  
 
Enfin, l’édition 2015 propose aussi une course camarguaise comptant pour 
les Trophée des As,  une course landaise toujours aussi spectaculaire, un toro 
mousse festif et une demi-journée de découverte tauromachique, grâce à la 
ganaderia CURE DE VALVERDE.

FERIA  DE  L’ASCENSION 
ALÈS 2015

 Présentation des cartels et spectacles
tauromachiques dans les Arènes du Tempéras



CORRIDA
Samedi 16 mai | 17h | Arènes du Tempéras

6 toros de CURE DE VALVERDE

¢ Michel Lezer ¢ Michel Lezer

¢ Michel Lezer

¢ Michel Lezer

¢ Michel Lezer

¢ Michel Lezer

25 ans après sa première parution à Alès, la ganaderia Cure de Valverde fait son grand retour en corrida 
sur le sable des Arènes du Tempéras. Cet élevage emblématique, aujourd’hui installé en France, 

retrouve la terre cévenole pour la septième fois, après 12 ans d’absence.   



CORRIDA
Samedi 16 mai | 17h | Arènes du Tempéras

Marc SERRANO, Alberto ALVAREZ et Alberto LAMELAS 

MARC SERRANO
Né le 26 avril 1978 à Nîmes. De son vrai nom Marc Christol Garcia, il fait ses 
début de novillero le 19 août 1993 ; puis en novillada piquée à Arnedo (Rioja) 
le 19 mars 1996.Il prend son alternative dans les arènes de Nîmes le 8 juin 2000 
lors d’une corrida de Celestino Cuadri avec pour parrain d’alternative Zotoluco
et témoin José Luis Moreno.
Confirmation à Madrid le 7 septembre 2014.

Temporada 2014 
Le 19 avril il coupe 2 oreilles au Festival de Velez Rubio.
Début juillet il coupe la dernière oreille d’un Toros d’Hubert Yonnet pour la feria 
de Vauvert
Le 15 août il est annoncé à la corrida de Cebada Gago dans les arènes de Tafalla 
avant de confirmer son alternative le 7 septembre à Madrid.

Apoderado : P. Cuillé. D. Cabanis.  T. Luciero

ALBERTO ALVAREZ
Né le 11 juillet 1980 à Ejea De Los Caballeros. Il fait ses début en public
le 15 juin 1996, puis débute en novillada piquée le 10 avril 1999. 
Il se présente aux arènes de Madrid le 17 octobre 1999 et prend son alternative 
des mains de Victor Puerto avec comme témoin Morante De La Puebla 
le 7 septembre 2003 à Ejea De Los Caballeros  avec une corrida de los Bayones.
Confirmation à Madrid le 24 juillet 2005 avec une corrida de  Isaias y Tulio 
Vasquez.
Temporada 2014 
Il coupe une oreille lors d’une corrida de Dominguez Camacho à Calatayud où 
il partageait le cartel avec Joselito Adame. Il coupe ensuite 2 oreilles lors d’une 
corrida de Cebada Gago à Tarazona avec Paulita et 1 oreille lors d’une corrida
de Partido de Resina à Corella avec Rafaelillo.
Torero habitué à ce genre de combat.
Apoderado : Javier Chopera

ALBERTO LAMELAS
Alberto Lamelas Gonzales est  né le 9 octobre 1984 à Cortijos Nuevos (Jaén).
Il fait ses début en novillada piquée le 25 juin 2005 dans les arènes 
de Navas De San Juan et se présente a Madrid le 16 septembre 2007.
Il prend l’alternative aux arènes de Valdemoro (Madrid) le 8 mai 2009 
des mains de Javier Valverde et pour témoin Eduardo Gallo.
Il confirme l’alternative a Madrid le 15 août 2013
Temporada 2014 
Il torée à Madrid où il salue au tiers.
Présent lors de la feria d’Alès 2014 sur la corrida du dimanche.
Il triomphe à Vic Fezensac lors de la corrida de Dolorès Aguirre.
Torero incontournable des corridas toristes.
Apoderado : Raoul Galindo

¢ Michel Lezer

¢ Michel Lezer

¢ C. Moncin



Après avoir travaillé dans la ganaderia du Puerto de San Lorenzo créée par son père,
Moises FRAILE MARTIN crée son propre élevage en 1987.

Il nommera cet élevage «El Pilar» et construira la ganaderia sur un sous encaste de Juan Pedro Domecq : Aldenueva.
Cela donne des toros très charpentés, de belle présentation et particulièrement braves.

CORRIDA
Dimanche 17 mai | 17h | Arènes du Tempéras

6 toros de EL PILAR

¢ Michel Lezer ¢ Michel Lezer

¢ Michel Lezer ¢ Michel Lezer

¢ Michel Lezer ¢ Michel Lezer



CORRIDA
Dimanche 17 mai | 17h | Arènes du Tempéras

Curo DIAZ, Javier CASTANO, Alberto LOPEZ SIMON

CURO DIAZ
Francisco Diaz Flores est né le 20 mai 1974 Linares (Jaén).
Il fait ses débuts le 6 janvier 1987.
Première novillada piquée à Manzanares le 14 avril 1990.
Il se présente à Madrid le 27 septembre 1992.
Il prend l’alternative à Linares le 1er septembre 1997 des mains
de Juan Carlos Garcia et Sabastian Cordoba.
Il confirme à Madrid le 31 août 2003.
Temporada 2014 
19 corridas et 27 oreilles
Apoderado : Joaquim et Alberto Morales et Eloy Lillo

JAVIER CASTANO
Javier Castano Perez est né le 28 février 1980 à Léon.
Il débute le 15 août 1995 et fait sa première novillada piquée le 8 mai 1999
à San Miguel De Valero.
Il fait sa présentation à Madrid le 26 Mars 2000.
Il prend l’alternative des mains d’Enrique Ponce et El Juli 
à San Sebastian le 17 mai 200.
Il torée dans toutes les grandes arènes avec une cuadrilla remarquable  ; 
c’est le torero des corridas toristas.
Temporada 2014
44 corridas, 47 oreilles et 4 queues
Apoderado : Tiburcio Luciero

ALBERTO LOPEZ SIMON
Né a Madrid le 26 novembre 1980, il débute le 24 janvier 2008.
Première novillada piquée dans les arènes de Barcelone le 2 mai 2010.
Il se présente à Madrid le 30 avril 2011.
Il prend l’alternative à Séville,  des mains de Morante de La Puebla 
et José Maria Manzanares,  le 26 avril 2012, avec une corrida
de Nunez del Cuvillo.
Il confirme l’alternative à Madrid le 14 mai 2013.
Figura chez les novilleros, il prend l’alternative des mains des deux figuras
 del toreo.
Après une année en demi-teinte, il revient dans d’autres dispositions
en 2014 et sera très certainement la valeur montante à suivre en 2015.
Temporada 2014
20 corridas et coupe 20 oreilles et 3 queues
Apoderado : Nacho Matilla  et Angel Castro



NOVILLADA PIQUÉE
Dimanche 17 mai | 10h45 | Arènes du Tempéras

MANO A MANO
Manolo VANEGAS (Venezuela) / Louis HUSSON (France, Sud-Ouest)

4 novillos de Luc & Marc JALABERT 

La nouveauté de cette Feria 2015 : une novillada piquée le dimanche matin 
avec le très prometteur Manolo Vanegas et le jeune novillero français, Louis Husson.

LOUIS HUSSON
Né à Dax le 7 mai 1998.
Il débute en novillada piquée à Mugron le 21 avril 2014 
et pour sa première temporada coupe 10 oreilles.
Apoderado : Richard Milian

MANOLO VANEGAS
Eudder José Vanegas Fernandez  est né le 18 mai 1994 
à Seboruco (État de Tatchira) au  Vénézuela. Il fait ses 
débuts en habit de lumière le 4 septembre 2008. 
Grand triomphateur de la novillada sin caballos à Alès en 
2013.
Il débute en novillada piquée le 9 août 2013 à Gijon.
En 2014, il est le triomphateur de la Feria de Vauvert et 
de celle de Galapagar où il sort en triomphe en coupant 2 
oreilles lors d’une novillada de Victorino Martin du fer de 
Monteviejo
Apoderado : Didier Cabanis et Philippe Cuillé

¢ Michel Lezer

¢ Michel Lezer

¢ Michel Lezer



AUTRES TEMPS FORTS
Arènes du Tempéras

COURSE CAMARGUAISE
Jeudi 14 mai| 16h30| Arènes du Tempéras

Jivago de BLATIERE, Orage de VINUEZA, Lebrau de CYR,
Mandarin de CUILLÉ, Modiano de CUILLÉ, 
Clodomir de BON, Rostand de NICOLLIN

Razeteurs : engagés dans le TROPHÉE DES AS

© M.Lezer

TORO MOUSSE 
Jeudi 14 mai| 21h15| Arènes du Tempéras
L’incontournsable moment récréatif, pour petits et grands.

©ville-d’Ales

COURSE LANDAISE
Vendredi 15 mai| 21h15| Arènes du Tempéras

Ganaderia  VERT GALANT et sa cuadrilla complète 

Entre les sauteurs, les écarteurs, la maîtrise est parfaite
et le frisson toujours au rendez-vous.

©ville-d’Ales

JOURNÉE «CURE DE VALVERDE»
Samedi 16 mai|Arènes du Tempéras
Organisée  par les clubs taurins alésiens 

et la coordination des clubs taurins - entrée libre

A partir de 9h30 : Petit déjeuner suivi d’ateliers de découverte
tauromachique, en présence du ganadero Jean-Luc Couturier.

A 11h : Tienta (sélection des vaches pour la reproduction de la ganaderia 
Cure de Valverde), en présence de deux maestros confirmés.

©D.R.



BILLETTERIE 
Corridas

Rang 1 - 2 : 70 euros 

Rang 3 - 4 : Tarifs groupes et clubs taurins  30 euros

Rang 5 : 46 euros

Rang 6 - 7 - 8 : 30 euros

Frais de location : 1 euro

Novillada piquée
Entrée générale : 25 euros

Tarif préférentiel : 15 euros

(abonnés, partenaires et clubs taurins)

Course camarguaise
Entrée générale : 11 euros

Enfants : 5 euros

Course landaise
Entrée générale : 10 euros

Enfants : 5 euros

Toro mousse
Entrée générale : 6 euros

Enfants : 3 euros 

pré-réservations
en ligne : feria-ales.fr 

ou par téléphone : 06 48 06 19 70

locations
à compter du lundi 4 mai

Office de tourisme d’Alès, place de l’Hôtel de ville
 04 66 56 11 04 - 06 48 06 19 70

informations feria 
04 66 52 32 15 - www.alescevennes.fr


