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Reconduite à la tête des arènes saint-gilloises pour ces trois prochaines années, l’empresa Toro Pasión, 
toujours  en  quête de qualité et d’originalité, met en place, à l’occasion des vingt ans de la féria,  une 
programmation variée et comparable aux affiches  des plus grandes férias !!!

Nous vous donnons ainsi rendez-vous
les 19, 20 et 21 août prochains

Pour une féria anniversaire de haut niveau !!!



La cavalerie sera assurée par Philippe Heyral

Vendredi 19 août 2016 -  18 h

Novillada sans picador
Finale du Bolsin de la communauté 
d’agglomération Nîmes-Métropole.

Organisé durant tout l’été, le bolsin de la communauté d’ag-
glomération Nîmes-Métropole aura un théâtre de choix pour 
accueillir sa finale, qui verra les meilleurs aspirants toreros des 
écoles taurines s’affronter pour remporter le trophée. Entrée 
gratuite.

Becerros de la ganaderia 
Jalabert (Arles)

Samedi 20 août 2016 -  11 h

Capea des practicos
saint-gillois

Moment de divertissement dans les arènes avec une capéa 
pour les amateurs saint-gillois ainsi que les partenaires de la 
féria ! Entrée gratuite.
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Une novillada concours des plus alléchantes pour la féria 2016 !!

Samedi 20 août 2016 - 17 h 30

 Novillada avec picadors Concours
Double compétition pourrait être le nom de cette novillada.

Compétition d’abord, entre six élevages français 
réputés, qui auront à cœur de présenter ce jour 
à Saint-Gilles un digne représentant de leur éle-
vage pour faire briller leur devise.
 
Les ganaderías retenues pour cette 
novillada concours sont : 

- Gallon Frères, propriété de 
Jean Pierre et Michel Gallon, créa-
tion en 1956.  L’an dernier, un exem-
plaire de cet élevage a été gracié 
en Espagne par Morenito de Aran-
da et un autre a gagné la corrida 
concours de Saint Martin de Crau.

- Bruno Blohorn, créé en 1965, 
élevage habitué des grandes férias 
et de la féria saint-gilloise, toujours  
synonyme de succès et de qualité.

- Alain et Frédérique 
Tardieu 
élevage éponyme, basé à Mas-Thi-
bert depuis 1990, qui est régulière-
ment présent dans les spectacles 
taurins de notre région.

- Philippe Cuillé, éleveur depuis 
1994, c’est déjà l’un des élevages 
révélation de la temporada 2016, 
grâce à un exemplaire grâcié le 
mois dernier dans les arènes d’Alès.

- Los Galos, créé en 2008, pro-
priété de Marie-Sara Lambert, 
dont les toros sont présents dans 
plusieurs arènes françaises cette 
année, preuve de confiance dans 
cet élevage. 

- San Sébastian, élevage créé 
en 2008 également, par Gilles et 
Mathieu Vangelisti, qui avait fourni 
le lot de novillos pour la novillada 
saint-gilloise 2015 qui fut un grand 
succès.

Compétition, ensuite, avec le trio de novilleros 
annoncés pour cette novillada. Des novilleros de 
tout premier plan et que l’afición réclame.

Manolo VANEGAS, no-
villero vénézuélien,  est une 
des valeurs  sûres parmi les 
novilleros. Il officiera en tant 
que chef de Lidia.  Son expé-
rience et son courage font 
de lui un  novillero sûr  avant 
une alternative certaine l’an 
prochain.

Andy YOUNES. Triom-
phateur indiscutable en 
2014 et 2015 à Saint Gilles, 
l’empresa Toro Pasión lui 
propose cette année de 
tenter de réaliser la passe 
de trois ! Andy Younes est à 
l’heure actuelle LE novillero 
star de l’escalafon, un poste 

qu’il s’est lui même gagné grâce  à la finesse 
de sa tauromachie et à son courage sans limite. 
Nul doute qu’Andy confirmera ses intentions de 
triomphe au cours de cette novillada.

Adrien SALENC fera 
également ses débuts sur 
le sable des arènes Emile 
Bilhau. Après un passage 
remarqué en novillada sans 
picador, l’année 2016 est 
pour lui synonyme de pas-
sage à l‘échelon supérieur.  
Déjà doté d’un grand ba-

gage technique et d’un bon sens de la lidia, 
nul doute qu’Adrien saura mettre en valeur ses 
opposants et tirer son épingle du jeu parmi ses 
compagnons de cartel du jour.
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Une corrida de clôture digne d’une grande féria !!!

Dimanche 21 août 2016, 11 heures

Classe pratique - Becerros de la ganaderia Los Galos
Organisée en partenariat avec le Centre Fran-
çais de Tauromachie de Nîmes 4 becerros seront 

mis à mort au cours d’une competencia entre 
les élèves  du CFT. Entrée gratuite.

Dimanche 21 août 2016, 17 heures 30 

Corrida de toros 
 Découverte et confirmations

toros de la ganaderia 
Toros de Mollalta
Finca : ‘El Espino’ Tirteafuera - 
Almodóvar del Campo 
(CIUDAD REAL)
Origine actuelle : Torrealta
Devise : bleu roi et rouge
Création : 1998

Découverte, tel est le mot que l’on pourrait employer 
concernant la ganaderia de Mollalta. Méconnu 
en France, mais ayant fait ses preuves de l’autre 
côté des Pyrénées grâce à  la noblesse, la mobilité 
et la charge piquante de ses toros qui transmet de 
l’émotion jusqu’aux gradins, Toro Pasión offre à cet 
élevage la possibilité de se présenter dans notre 
pays en corrida de toros.  Et quelle présentation !! 
Les huit toros retenus ont en effet une présentation 
irréprochable digne des plus grandes arènes !! 
Tout un spectacle dans le spectacle !

Confirmations, volontairement au pluriel, pour qua-
lifier les trois matadores engagés pour combattre 
les Mollalta. Trois matadores, trois personnalités dif-
férentes, trois conceptions de la tauromachie, qui, 
tous trois réunis, risquent d’offrir un après-midi pour 
la mémoire !

En tant que chef de Lidia offi-
ciera Ivan FANDIÑO, matador 
de tout premier plan, présent 
depuis quelques années déjà 
dans les principales férias de 
la planète taurine. Son cou-
rage sans faille, son sens du 
placement en font un atout 

majeur pour cette corrida saint-gilloise.
Né  le 29 septembre 1980 à Orduña, alternative le 
25 août 2005 à Bilbao des mains d’El Juli et en pré-
sence de Salvador Vega, toros d’El Ventorillo.
Saison 2015 : 41 corridas, 45 oreilles. 

Pour l’accompagner, LA ré-
vélation de ces deux der-
nières saisons, Paco UREÑA. 
Déjà très en vue l’an dernier, 
notamment à Madrid, Paco 
UREÑA est en train de confir-
mer cette année au plus 
haut niveau : triomphateur à 

Séville en coupant deux oreilles à un toro de Vic-
torino Martin, il frappe fort deux fois à Madrid lors 
de la dernière San Isidro en coupant deux fois une 
oreille, frôlant la grande porte. Par sa main gauche 
magique, son engagement profond, Paco UREÑA 
est un torero incontournable en 2016 et cela sera, 
à ce jour, sa seule comparution dans notre région, 
et à Saint-Gilles !!
Né  le 26 décembre 1982 à Lorca, alternative le 
17 septembre 2006 à Lorca des mains de Javier 
Conde en présence de Morante de la Puebla, To-
ros de Gavira.
 Saison 2015 : 18 corridas, 28 oreilles. 

Enfin, pour clore ce cartel, Toro 
Pasión a fait confiance au ma-
tador Français Thomas JOU-
BERT, qui malgré son jeune 
âge, est lui aussi une confirma-
tion. Thomas torée peu, mais 
chaque fois qu’il le fait, il laisse 
une trace indélébile de son 

passage. Il enchaîne les triomphes : Istres et Saint-
Gilles l’an dernier, Arles cette année. Thomas JOU-
BERT est sans aucun doute le matador français qui 
monte et avec lequel les ferias vont devoir comp-
ter !!!
Né le 7 janvier 1990 à Arles où il a pris l’alternative 
le 22 avril 2011 des mains d’El Juli et en présence 
de José Maria Manzanares, toros de Garcigrande.
Saison 2015 : 2 corridas, 2 oreilles. 
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Informations pratiques 
Tarifs 

Novillada concours : 
Générales assises : 30 euros
Générales  debout : 25 euros

Jeunes de moins de 10 ans accompagnés* : offert

Corrida :
Rang 1 : 50 euros

Rangs 2, 3 et 4 : 45 euros
Générales assises : 35 euros
Générales debout : 30 euros

Jeunes de moins de 10 ans accompagnés* : offert

Abonnements :
Abonnement Rang 1 : 

80 euros avec visite des toros dans les corrales, 
et présence au sorteo de la corrida.

Abonnement Rangs 2, 3 et 4 : 
75 euros avec visite des toros dans les corrales, 

et présence au sorteo de la corrida.

Abonnement spécial jeunes de moins de 25 ans* : 
30 euros pour les trois spectacles 

et présence au sorteo de la corrida 
(100 places disponibles) 

en partenariat avec l’Association de la Jeunesse saint-gilloise.

* Sur présentation d’une pièce d’identité valide

Pack Partenaire :
Un pack partenaire comprenant loges, accès VIP et prestation 

haut de gamme est proposé pour l’ensemble de la féria.

Renseignements et réservations :
Abonnements, du premier au 24 juillet 2016 

par téléphone au 0618990753. 
Vente des places séparées à partir du 25 juillet 
jusqu’au jour des spectacles au 0618990753

Vente aux guichets des arènes à partir du mardi 16 août de 16h à 19h 
et toute la journée le jour des spectacles.

Organisation : TORO PASION 

Pour nous suivre : facebook : feria saint-Gilles - mail : toro-pasion@outlook.fr


