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Cadre unique des grands événements 
tauromachiques, les arènes de Nîmes seront 
cette année encore témoins de moments 

d’art et de création. Écrire une grande feria est un 
exercice subtil, dont la difficulté réside dans le juste 
équilibre des compositions et des prévisions : savoir 
programmer les triomphateurs d’une édition passée, 
jauger leur potentiel en fonction des éléments 
d’information de leur début de saison, mettre en 
perspective ces paramètres avec la palette d’élevages 
dignes de figurer sur une affiche de Pentecôte. Une 
recette qui relève parfois de l’alchimie, avec une 
dose d’inspiration et de ressenti, qui sont le propre 
de l’expérience…

Ainsi, l’élevage d’El Torero effectuera son grand 
retour à Nîmes, lors de la corrida d’ouverture, ceint 
d’un triomphe récent qui a vu Pablo Aguado gracier 
l’un des toros issu de cette ganadería de prestige. 
Une corrida de luxe réservée pour trois toreros de 
France, dont deux sont par ailleurs programmés pour 
la Feria de San Isidro. En ayant coupé une oreille à 
Madrid en septembre dernier, Thomas Dufau fait 
partie de cette nouvelle génération de matadors de 
toros nationaux sur laquelle il faudra compter. Dans 
ces rangs figure Juan Leal, qui avait brillé lors de 
la dernière Pentecôte face aux toros de Partido de 
Resina. Deux toreros français mis à l’honneur par les 
arènes de Nîmes, à l’instar de Thomas Joubert, qui 
ouvrira cette corrida d’El Torero, un an après sa faena 
solennelle face à un toro de Jandilla. Trois toreros de 
France qui se sont donnés rendez-vous à Nîmes et 
nulle part ailleurs.

Une France qui sera encore à l’honneur, samedi 
matin, pour la novillada de la Cape d’or : l’élevage 
de Pagès-Mailhan sera programmé pour la troisième 
fois consécutive dans le cadre d’une novillada de feria 
nîmoise. La ganadería de Philippe Pagès et Pascal 
Mailhan a effectivement triomphé avec la manière 
en 2018 dans nos arènes, en réalisant l’exploit de 
voir deux de ses novillos être honorés d’un tour 
de piste posthume : un pour Pentecôte favorisant 
l’ouverture de la Porte des Consuls par El Rafi, 
l’autre aux Vendanges pour une faena synonyme 
de succès signée Adrien Salenc. Une qualité de 
sélection qui devra être révélée cette année par 
les muletas affirmées d’un trio international de 
novilleros : le Nîmois Rafi, grand triomphateur l’an 
passé, retrouvera deux apprentis-toreros vedettes 
avec le Madrilène Francisco de Manuel, révélé à 

Las Ventas, et le n°1 mexicain, Diego San Román, 
auteur d’une prestation remarquable aux Vendanges 
malgré sa blessure.

Une excellence qui se traduit par le rapport de 
confiance tissé entre les arènes de Nîmes et les 
élevages vedettes. Depuis bientôt 40 ans, Jandilla 
a proposé des toros d’exception sur le sable de 
l’amphithéâtre romain, domptés par les muletas 
des plus grands : de Paco Ojeda à Enrique Ponce, 
en passant par José Tomás et Sébastien Castella… 
Après avoir fourni une grande corrida pour les 
Fallas de Valencia, la ganadería de Borja Domecq 
semble encore promise à une belle temporada. Un 
élevage qu’Antonio Ferrera défiera pour la première 
fois à Nîmes, 22 ans après sa première corrida dans 
l’amphithéâtre gardois ! Triomphateur à Mexico 
et Olivenza, le torero extremeño sait affirmer une 
personnalité en acier trempé pour répondre à la 
bravoure et à la caste des toros de Jandilla. Il sera 
accompagné par Emilio de Justo, à la muleta à la fois 
sublime et suave face aux Victorino des Vendanges, 
annonçant son grand triomphe de la Feria d’Automne 
madrilène. Un torero indispensable aux ferias, encore 
inédit en Espagne, et qui fera à Nîmes son premier 
paseo français de l’année ! Un cartel qui sera bouclé 
par Toñete, dont le brio de l’alternative avait illuminé 
l’une des matinées des dernières Vendanges nîmoises. 
Trois oreilles coupées et une Porte des Consuls rêvée 
pour le nouvel espoir du toreo madrilène, désormais 
dans la cour des grands.

En 2018, l’élevage de Victoriano del Río a envoyé 
à Nîmes, de l’aveu même du ganadero, le meilleur 
de sa camada. Et les résultats parlent d’eux-mêmes 
: lors de la Feria des Vendanges, sur trois toros, l’un 
d’eux a été honoré d’un tour de piste posthume et un 
autre exemplaire de Cortés, sublimé et gracié entre 
les mains d’Enrique Ponce. Une « matière première 
» idéale pour la corrida de l’Art du Dimanche de 
Pentecôte en matinée et la présentation à Nîmes 
comme matador de toros de Pablo Aguado. Novillero 
vedette hier, le torero sévillan a les ressources 
pour devenir la grande star de demain, animé d’un 
toreo esthétique et de sentiment, tel que l’aiment 
les Andalous. Une tauromachie de profondeur 
qui rencontrera le classicisme de Diego Urdiales, 
triomphateur à Madrid en octobre dernier après 
avoir coupé trois oreilles aux toros de Fuente Ymbro 
! Performance rare sur le sable de la Monumental de 
Las Ventas. Autre oublié des autres affiches françaises 
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du début de saison, Paco Ureña effectuera son grand 
retour à Nîmes : programmé à deux reprises dans nos 
arènes en 2018, le torero originaire de Lorca avait 
dû, à chaque fois, renoncer à ces engagements après 
avoir été blessé. Le 14 septembre 2018, un coup de 
corne à l’œil gauche a fait craindre le pire à l’Afición 
tout entière… Mû par cette volonté unique et propre 
aux toreros, Ureña est revenu plus fort que jamais, 
connaissant un grand succès lors de sa réapparition 
pour les Fallas de Valencia. Nîmes est la seule arène 
en France à le programmer depuis sa dramatique 
blessure d’Albacete. Pour la première fois de sa 
carrière, le valeureux torero murciano découvrira 
l’ambiance unique des corridas nîmoises du matin, 
tout comme ses compagnons d’affiche…

Des toreros de valeur et des stars accomplies de la 
tauromachie, comme celles qui officieront lors de 
la grande corrida du Dimanche de Pentecôte. Une 
première mondiale entre deux des plus grands 
toreros vedettes du moment : Castella et Roca Rey se 
sont déjà mesurés à Nîmes lors d’une même corrida, 
mais jamais en mano a mano ! C’est l’affiche étoile de 
cette feria, qui pourra s’appuyer sur la présence des 
toros de Juan Pedro Domecq, élevage incontournable 
pour ce genre d’événement tauromachique. Numéro 
1 absolu, Andrés Roca Rey participera à Nîmes à 
sa première corrida de l’année en France et aura 
certainement à cœur de prouver à son aîné son sens 
de l’engagement. Sous l’égide des fameuses passes 
cambiadas dans le dos, les deux challengers vont 
rivaliser d’adresse, d’audace et de courage… Un défi 
à la hauteur de l’expérience de Sébastien Castella, 
triomphateur absolu de la saison 2018 à Nîmes, avec 
une queue ravie aux Vendanges face à un excellent 
lot de Núñez del Cuvillo.  

Après celle de Pablo Aguado dimanche matin, la 
confirmation d’alternative de Guillermo Hermoso de 
Mendoza sera la seconde cérémonie de cette Feria 
de Pentecôte. Un mois après avoir pris l’alternative à 
Séville, le centaure navarrais retrouvera à Nîmes le 
même cartel que sur le sable de la Real Maestranza, 
entouré de son père, Pablo, et de Léa Vicens. Deux 
stars incontournables de la tauromachie équestre 

avec l’espoir d’une autre confirmation : après avoir 
ouvert la Porte des Consuls en 2018, Guillermo 
Hermoso de Mendoza va désormais se mesurer à des 
toros âgés de 4 ans. Un haut niveau de compétition 
que le jeune Mendoza va découvrir, aux côtés du « 
roi de Navarre », n°1 d’hier, et de l’Amazone nîmoise, 
n°1 d’aujourd’hui.

Autre n°1, Victorino Martín. Leader dans le cœur 
des aficionados comme l’élevage le plus exigeant et 
n°1 des corridas dites « dures ». Un fer de prestige 
et de référence qui a choisi Nîmes pour débuter sa 
temporada française. Il ne pouvait en être autrement 
après la corrida historique du 16 septembre 2018 
et le grand triomphe de cet élevage sublimé par les 
lidias de « Gallego », « Herbolario », « Minotauro 
», « Director », « Directivo » et « Paquetillo », sous 
les plis des capes dominatrices d’Octavio Chacón, 
Emilio de Justo et Pepe Moral. De la technique, de 
l’engagement, de l’esthétique et un courage poussé 
jusqu’à l’héroïsme, teinté du sang de Pepe Moral, 
ont fait de cette course un moment inoubliable. 
Raison pour laquelle Chacón et Moral reviendront 
à Nîmes en ce Lundi de Pentecôte pour mettre un 
point d’honneur à cette feria face aux fameux toros 
porteurs de la devise bleue et rouge. Deux grands 
spécialistes des Victorino qui seront les témoins 
du retour à Nîmes de Rubén Pinar, récemment 
triomphateur face aux toros marqués du « A » 
couronné. Sacré matador de toros dans nos arènes, 
le torero manchego viendra imprimer son sens de la 
lidia dans un cartel aux différentes facettes.

Un arc-en-ciel de couleurs de robes de toros, du 
noir au cárdeno en passant par le colorado, le 
castaño et l’entrepelado, avec la bravoure comme 
dénominateur commun. Un maelström de toreros 
aux différentes personnalités, dont la pertinence 
et la grandeur des triomphes dans des arènes de 
première catégorie font l’actualité. Des capes 
décidées et de muletas inspirées pour décliner 
le succès avec constance et intensité. Autant 
d’éléments pour que cette Feria de Pentecôte soit un 
événement tauromachique placé sous le sceau de la 
créativité, de la variété et de la virtuosité.

Feria de Pentecôte
6 >10 juin 2019



5 CORRIDAS - 1 NOVILLADA - 1 CORRIDA ÉQUESTRE - 1 COURSE CAMARGUAISE

Lundi 10 juin - 11H30
CORRIDA DE REJÓN 
6 toros de Fermín Bohórquez

Pablo Hermoso de Mendoza
Léa Vicens
Guillermo H. de Mendoza
(qui confirmera son alternative)

Lundi 10 juin
CORRIDA - 17H30
6 toros de Victorino Martín

Octavio Chacón
Rubén Pinar
Pepe Moral

Dimanche 9 juin 
CORRIDA - 18H00
6 toros de Juan Pedro Domecq

Sébastien Castella 
Andrés Roca Rey
en mano a mano

Dimanche 9 juin 
CORRIDA - 11H30
6 toros de Victoriano del Río

Diego Urdiales
Paco Ureña
Pablo Aguado
(qui confirmera son alternative)

Samedi 8 juin - 11H30
NOVILLADA de la cape d’or

6 novillos de Pagès-Mailhan

Francisco de Manuel 
Diego San Román 
El Rafi

Samedi 8 juin
CORRIDA - 18H00
6 toros de Jandilla

Antonio Ferrera
Emilio de Justo
Toñete

Jeudi 6 juin 
COURSE CAMARGUAISE - 18H00

TROPHÉE DES AS

Les Cartels de pentecôte
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Vendredi 7 juin
CORRIDA - 18H00
6 toros d’El Torero

Thomas Joubert
Thomas Dufau
Juan Leal



Les Ganaderias de la féria

PAGÈS-MAILHAN
Propriété : « Les Jasses de Bouchaud », Arles. Création : 2000. Pas d’ancienneté à Madrid. Devise : bleu azur et 
blanche. Origines : Santa Coloma et Parladé. Saison 2018 : 9 novillos lidiés, 6 oreilles coupées, 2 tours de piste 

posthumes accordés (le 19 mai et le 14 septembre à Nîmes). Présentation à Nîmes en novillada : 13 mai 2010, un novillo 
pour Thomas Joubert (une oreille). Dernière novillada intégrale lidiée à Nîmes : 19 mai 2018, avec Adrien Salenc, Ángel 
Téllez et El Rafi (tour de piste posthume au 6e novillo, sorti comme sobrero).

JANDILLA
Propriété : « Los Quintos », Llerena (Badajoz). Création : 1930. Ancienneté du fer à Madrid : 3 mai 1951. Devise : 
bleue. Origine : Juan Pedro Domecq y Díez. Saison 2018 : 54 toros lidiés, 36 oreilles et 1 queue coupées, 2 toro graciés 

(le 1er avril par Andy Younès à Arles et le 29 juin par Miguel Ángel Perera à Algeciras), 1 tour de piste posthume accordé (le 
28 juillet à Santander). Présentation à Nîmes en corrida : 19 mai 1975, 3 toros pour Paquirri, José María Manzanares père 
et El Niño de la Capea (lot panaché avec 3 toros de Juan Pedro Domecq). Dernière corrida intégrale lidiée à Nîmes : 21 
mai 2018, avec Thomas Joubert, Román et Álvaro Lorenzo (lot panaché de 5 Jandilla et 1 Vegahermosa, sorti en 6e position).
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EL TORERO
Propriété : « Las Salinas de Hortales », El Bosque (Cadix). Ancienneté du fer à Madrid : 27 mai 1970. Devise : bleue 
et rouge. Origine : Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio. Saison 2018 : 32 toros lidiés, 34 oreilles et 4 queues 

coupées, 2 tours de piste posthumes accordés (le 1er avril à Madrid et le 25 août à Sanlúcar de Barrameda). Présentation à 
Nîmes en corrida : 19 septembre 1993, avec Juan Mora, Joselito et Finito de Córdoba. Dernière corrida intégrale lidiée à 
Nîmes : 25 mai 2015, avec Juan Bautista, Iván Fandiño et Daniel Luque (tour de piste posthume au 4e toro). 

VICTORIANO DEL RÍO
Propriété : « El Palomar », Guadalix de la Sierra (Madrid). Création : 1951. Ancienneté du fer à Madrid : 12 juillet 
1942. Devise : noire et jaune. Origine : Juan Pedro Domecq y Díez. Saison 2018 : 74 toros lidiés, 46 oreilles coupées, 

5 tours de piste posthumes accordés (le 19 mars à Valencia, le 8 septembre à Arles, le 9 septembre à Dax, le 15 septembre 
à Nîmes et à Aranda de Duero). Présentation à Nîmes en corrida : 19 mai 1997, avec Fernandez Méca, Manuel Díaz « El 
Cordobés » et José Tomás. Dernière corrida intégrale lidiée à Nîmes : 4 juin 2017, avec Enrique Ponce, Javier Jiménez 
(confirmation d’alternative) et Andrés Roca Rey. Derniers toros lidiés à Nîmes : 15 septembre 2018, avec Enrique Ponce, El 
Juli et Toñete (alternative), lot panaché de 3 toros avec 2 Victoriano del Río et 1 exemplaire de Cortés, le 2e, qui a été gracié.

Juan Pedro DOMECQ
Propriété : « Lo Álvaro », Castillo de las Guardas (Séville). Création : 1778. Ancienneté du fer à Madrid : 2 août 1790. 
Devise : rouge et blanche. Origine : Juan Pedro Domecq y Díez. Saison 2018 : 89 toros lidiés, 61 oreilles et 1 queue 

coupées, 2 tours de piste posthumes accordés (le 17 juin à Istres et le 18 août à Málaga). Présentation à Nîmes en corrida : 
9 octobre 1938, avec Vicente Barrera y Cambra, Luis Gómez « El Estudiante », Rafael Ponce « Rafaelillo ». Dernière corrida 
intégrale lidiée à Nîmes : 20 mai 2018, avec Enrique Ponce, Juan Bautista et Jesús Enrique Colombo (confirmation d’alternative).

Fermín BOHÓRQUEZ
Propriété : « Fuente Rey », Jerez de la Frontera (Cadix). Création : 1940. Ancienneté du fer à Madrid : 17 mai 1951. 
Devise : verte et rouge. Origine : Murube – Urquijo. Saison 2018 : 76 toros lidiés en corrida équestre, 66 oreilles 

et 2 queues coupées, 2 tours de piste posthumes accordés (le 17 juin à Alicante et le 30 septembre à Zafra). Présentation à 
Nîmes en corrida équestre : 24 février 1996, 1 toro en duo pour Fermín Bohórquez et Pablo Hermoso de Mendoza, 1 novillo 
en duo pour João Antonio Ventura et Andy Cartagena, qui débutait (lot panaché avec 5 autres toros issus des élevages de 
Pablo Romero, Benítez Cubero, José Luis Pereda, Sánchez-Arjona et Barcial ; corrida hommage à Ginés Cartagena). Dernière 
corrida équestre intégrale lidiée à Nîmes : 5 juin 2017, avec Pablo Hermoso de Mendoza, Andy Cartagena et Léa Vicens.

VICTORINO MARTÍN 
Propriété : « Las Tiesas de Santa María », Portezuelo (Cáceres). Création : 1912. Ancienneté du fer à Madrid : 29 mai 
1919. Devise : bleue et rouge. Origine : Marquis d’Albaserrada. Saison 2018 : 103 toros lidiés, 34 oreilles et 1 queue 

coupées, 1 toro gracié (le 15 septembre par Morenito de Aranda à Madridejos). Présentation à Nîmes en corrida : 18 juin 1972, 
avec Andrés Vázquez, Manolo Cortés et Marismeño. Dernière corrida intégrale lidiée à Nîmes : 16 septembre 2018, avec Octavio 
Chacón (confirmation d’alternative), Emilio de Justo (confirmation d’alternative) et Pepe Moral (confirmation d’alternative).



Thomas JOUBERT

Né le 7 janvier 1990 à Arles.
Alternative : 22 avril 2011 à Arles, des mains d’El Juli et en 
présence de José María Manzanares II. Toros de Garcigrande.
Confirmation d’alternative à Nîmes et présentation 
comme matador de toros : 18 septembre 2016, des mains de 
Juan Bautista et en présence de José María Manzanares II. Toros 
de Cortés.
Dernière corrida toréée à Nîmes : 21 mai 2018, avec 
Román et Álvaro Lorenzo. Toros de Jandilla.
Escalafón 2018 : 76e, 4 corridas toréées, 1 oreille coupée. 

Thomas DUFAU

Né le 3 janvier 1991 à Mont-de-Marsan. 
Alternative : 15 juillet 2011 à Mont-de-Marsan, des mains d’El 
Juli et en présence de Daniel Luque. Toros de Garcigrande. 
Confirmation d’alternative à Nîmes et présentation comme 
matador de toros : 18 septembre 2011, des mains de Javier 
Conde et en présence de José Tomás. Toros de Parladé et 
Jandilla. Confirmation d’alternative à Madrid : 7 juin 2012, 
des mains d’El Cid et en présence de Daniel Luque. Toros du 
Puerto de San Lorenzo.
Dernière corrida toréée à Nîmes : 18 mai 2018, avec Rafaelillo 
et Juan Leal. Toros de Partido de Resina.
Escalafón 2018 : 51e, 8 corridas toréées, 5 oreilles coupées. 

Juan LEAL (Steeven Jean Groux-Leal)

Né le 27 décembre 1992 à Suresnes. 
Alternative : 19 mai 2013 à Nîmes, des mains de Sébastien 
Castella, en mano a mano. Toros de Núñez del Cuvillo, 
Alcurrucén et Garcigrande. 
Confirmation d’alternative à Madrid : 17 mai 2016, des mains 
de Manuel Escribano et en présence de Juan del Álamo. Toros 
de Pedraza de Yeltes. 
Dernière corrida toréée à Nîmes : 18 mai 2018, avec Rafaelillo 
et Thomas Dufau. Toros de Partido de Resina.
Escalafón 2018 : 42e, 10 corridas toréées, 11 oreilles et 1 queue 
coupées. 
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Preuve de la confiance renouvelée à la garde 
montante de la tauromachie française, trois 
matadors de toros nationaux prendront part à 

la corrida d’ouverture de la feria face à un élevage de 
grande garantie. Après avoir coupé une oreille l’an 
passé à Madrid, Thomas Dufau retrouvera Juan Leal, 
qui, comme lui participera à la Feria de San Isidro. 
Un cartel qui sera complété par Thomas Joubert, qui 
s’était illustré à Nîmes en 2018 face à un exigeant 
toro de Jandilla.

NOUVELLES GÉNÉRATIONS

Vendredi 7 juin
CORRIDA - 18H00

6 toros d’El Torero

Thomas Joubert
Thomas Dufau

Juan Leal



Francisco de MANUEL

Né le 5 juillet 2000 à Madrid.
Débuts en novillada formelle : 27 août 2017 à Collado Mediano 
(Madrid), avec Toñete et Carlos Ochoa. Novillos de La Ventana del 
Puerto et Puerto de San Lorenzo.
Présentation de novillero à Madrid : 1er mai 2018, avec Amor 
Rodríguez et Pablo Mora. Novillos de López Gibaja. 
Présentation à Nîmes. 
Escalafón 2018 : 4e, 24 novilladas toréées, 29 oreilles et 1 queue 
coupées. 

Diego SAN ROMÁN

Né le 10 novembre 1995 à Querétaro.
Débuts en novillada formelle : 28 janvier 2018 à León (Mexique, 
Guanajuato), avec Arturo de Alba et Héctor Gutiérrez. Novillos de 
San Martín. 
Présentation de novillero et dernière novillada toréée à 
Nîmes : 14 septembre 2018, avec Adrien Salenc et El Rafi. Novillos 
de Blohorn et Piedras Rojas.   
Escalafón 2018 : 31e, 8 novilladas toréées, 9 oreilles et 1 queue 
coupées.

EL RAFI (Raphaël Raucoule)

Débuts en novillada formelle : 1er avril 2018 à Arles, avec Adrien 
Salenc et El Adoureño. Novillos de Luc & Marc Jalabert et Blohorn. 
Présentation de novillero à Nîmes : 19 mai 2018, avec Adrien 
Salenc et Ángel Téllez. Novillos de Pagès-Mailhan.
Dernière novillada toréée à Nîmes : 14 septembre 2018, avec 
Adrien Salenc et Diego San Román. Novillos de Los Galos et Luc 
& Marc Jalabert. 
Escalafón 2018 : 28e, 9 novilladas toréées, 9 oreilles coupées.

UNE NOVILLADA
POUR BRILLER DE MILLE FEUX

Les arènes de Nîmes parlent toujours à l’international 
en conviant trois apprentis-toreros représentant 
l’Espagne, le Mexique et la France face à l’une des 

ganaderías triomphatrices de la dernière temporada : Pagès-
Mailhan. Ceint d’un statut de novillero vedette, Francisco 
de Manuel se présentera à Nîmes quelques semaines après 
avoir coupé une oreille aux Fuente Ymbro de Madrid. 
Brillant mais blessé lors des dernières Vendanges, Diego 
San Román reviendra dans l’amphithéâtre romain, au côté 
de l’enfant du pays, El Rafi, lauréat 2018 de la Cape d’or et 
auteur d’une première saison remplie de promesses.
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Samedi 8 juin
NOVILLADA de la cape d’or - 11H30

6 novillos de Pagès-Mailhan

Francisco de Manuel 
Diego San Román 

El Rafi



Antonio FERRERA (José Antonio Ferrera San Marcos)

Né le 19 février 1978 à Bunyola (îles Baléares).
Alternative : 2 mars 1997 à Olivenza (Badajoz), des mains 
d’Enrique Ponce et en présence de Pedrito du Portugal. Toros de 
Victorino Martín.
Présentation à Nîmes comme matador de toros : 18 mai 1997, 
avec Denis Loré et Chamaco. Toros de Palha.
Confirmation d’alternative à Madrid : 28 mars 1999, des mains de 
Miguel Rodríguez et en présence de Javier Vázquez.Toros de Carriquiri. 
Dernière corrida toréée à Nîmes : 19 mai 2013, en mano a mano 
avec Javier Castaño. Toros de Miura. 
Escalafón 2018 : 13e, 30 corridas toréées, 23 oreilles et 1 queue coupées. 

Emilio de JUSTO (Emilio Elias Serrano)

Né le 16 février 1983 à Cáceres.
Alternative : 26 mai 2007 à Cáceres, des mains d’Alejandro 
Talavante et en présence de Cayetano. Toros de Vegahermosa. 
Confirmation d’alternative à Madrid : 29 juin 2008, des mains 
d’Aníbal Ruiz et en présence de Sergio Martínez. Toros de Juan 
Luis Fraile. 
Confirmation d’alternative à Nîmes, présentation comme 
matador de toros et dernière corrida toréée dans ces arènes : 
16 septembre 2018, des mains d’Octavio Chacón et en présence de 
Pepe Moral. Toros de Victorino Martín. 
Escalafón 2018 : 20e, 23 corridas toréées, 33 oreilles coupées.

TOÑETE (Antonio Catalán)

Né le 3 février 1997 à Madrid.
Alternative et dernière corrida toréée à Nîmes : 15 septembre 
2018, des mains d’Enrique Ponce et en présence d’El Juli. Toros de 
Victoriano del Río et Domingo Hernández.  
Escalafón 2018 : 113e, 1 corrida toréée, 3 oreilles coupées.

LA BRAVOURE COMME MAÎTRE-MOT

L’élevage de Jandilla traverse une des périodes 
les plus importantes de sa grande histoire. Au 
sommet depuis 35 ans, la ganadería de Borja 

Domecq a encore triomphé à Valencia avec un toro 
d’exception, prolongeant ainsi la dynamique de la 
saison 2018. Des toros animés d’une bravoure unique 
qui verront le retour à Nîmes d’Antonio Ferrera après 
six années d’absence. Auteur en septembre dernier de 
l’une des meilleures faenas de la Feria des Vendanges 
face à un toro de Victorino Martín, Emilio de Justo 
viendra jouer une carte importante de sa temporada. Il 
en sera de même pour Toñete, de retour à Nîmes après 
son alternative triomphale du mois de septembre et sa 
première ouverture de la Porte des Consuls.
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Samedi 8 juin
CORRIDA - 18H00

6 toros de Jandilla

Antonio Ferrera
Emilio de Justo

Toñete



Diego URDIALES

Né le le 31 mai 1975 à Arnedo (La Rioja). 
Alternative : 15 août 1999 à Dax, des mains de Paco Ojeda et en 
présence de Manuel Díaz « El Cordobés ». Toros de Diego Puerta. 
Confirmation d’alternative à Madrid : 8 juillet 2001, des mains de Frascuelo 
et en présence d’El Madrileño. Toros de Javier Guardiola Domínguez.  
Confirmation d’alternative à Nîmes, présentation comme matador 
de toros et dernière corrida toréée dans ces arènes : 23 mai 2012, 
des mains d’Alberto Aguilar et en présence de Joselito Adame. Toros 
de Victorino Martín. 
Escalafón 2018 : 52e, 6 corridas toréées, 12 oreilles coupées.

Paco UREÑA (Francisco José Ureña)
Né le 26 décembre 1982 à Lorca (Murcie).
Alternative : 17 septembre 2006 à Lorca (Murcie), des mains de 
Javier Conde et en présence de Morante de la Puebla. Toros de Gavira. 
Confirmation d’alternative à Madrid : 25 août 2013, des mains 
d’Iván García et en présence de Javier Solís. Toros de Martín Lorca et 
Escribano-Martín. 
Confirmation d’alternative à Nîmes et présentation comme 
matador de toros : 24 mai 2015, des mains de Rafaelillo et en 
présence de Manuel Escribano. Toros de Victorino Martín.
Dernière corrida toréée à Nîmes : 17 septembre 2017, avec Joselito 
Adame et Juan del Álamo. Toros de Fuente Ymbro.
Escalafón 2018 : 25e, 20 corridas toréées, 31 oreilles et 1 queue coupées.

Pablo AGUADO

Né le  3 janvier 1991 à Séville. 
Alternative : 23 septembre 2017 à Séville, des mains d’Enrique Ponce 
et en présence d’Alejandro Talavante. Toros de Garcigrande. 
Confirmation à Madrid : 28 septembre 2018, des mains d’Alejandro 
Talavante et en présence de Fortes. Toros de Cortés et Victoriano del Río. 
Présentation de novillero à Nîmes et dernière novillada toréée 
dans ces arènes : 13 mai 2016, avec Andy Younès et Leo Valadez. 
Novillos de Parladé. 
Escalafón 2018 : 57e, 6 corridas toréées, 7 oreilles coupées.
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Dimanche 9 juin 
CORRIDA - 11H30

6 toros de Victoriano del Río

Diego Urdiales
Paco Ureña

Pablo Aguado
(qui confirmera son alternative)

ATOUT TOREO

Il est des muletas qui pourraient être considérées 
comme des canons de l’expression de la tauromachie. 
Des représentants quasi-officiels des différentes formes 

de styles existant dans le toreo. Triomphateur absolu de 
la Feria d’Automne à Madrid, Diego Urdiales fait partie 
des défenseurs de cette forme épurée du toreo. Le 
torero originaire d’Arnedo effectuera son retour à Nîmes 
pour confirmer l’alternative à l’une des plus grandes 
promesses de la tauromachie andalouse, Pablo Aguado, 
lui aussi excellent lors de la dernière Feria d’Automne. 
Une muleta esthétique qui devra surveiller la caste d’un 
torero meurtri : blessé à l’œil gauche en septembre 
dernier, Paco Ureña revient enfin à Nîmes, lui qui aurait 
dû participer à deux corridas dans nos arènes en 2018. 
Son grand succès aux Fallas de Valencia prouve qu’il sera 
aussi l’une des cartes maîtresses de cette corrida de l’art.



Sébastien CASTELLA

Né le 31 janvier 1983 à Béziers. 
Alternative : 12 août 2000 à Béziers, des mains d’Enrique Ponce et en 
présence de José Tomás. Toros de Juan Pedro Domecq. 
Confirmation d’alternative à Madrid : 28 mai 2004, des 
mains d’Enrique Ponce et en présence de Matías Tejela. Toros de 
Valdefresno et Fraile Mazas. 
Présentation à Nîmes comme matador de toros : 15 septembre 
2000, avec Miguel Abellán et Juan Bautista. Toros de Samuel Flores. 
Dernière corrida toréée à Nîmes : 16 mai 2018, avec Léa Vicens 
(rejoneo) et Juan Bautista. Toros de Núñez del Cuvillo. 
Escalafón 2018 : 9e, 35 corridas toréées, 36 oreilles et 1 queue coupées.

Andrés ROCA REY

Né le 21 octobre 1996 à Lima.
Alternative : 19 septembre 2015 à Nîmes, des mains d’Enrique 
Ponce et en présence de Juan Bautista. Toros de Victoriano del Río, 
Cortés et Juan Pedro Domecq. 
Confirmation d’alternative à Madrid : 13 mai 2016, des mains de 
Sébastien Castella et en présence d’Alejandro Talavante. Toros de 
Núñez del Cuvillo. 
Dernière corrida toréée à Nîmes : 20 mai 2018, avec Juan José 
Padilla et José María Manzanares II. Toros de Núñez del Cuvillo. 
Escalafón 2018 : 1er, 54 corridas toréées, 91 oreilles et 2 queues 
coupées.
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Dimanche 9 juin 
CORRIDA - 18H00

6 toros de Juan Pedro Domecq

Sébastien Castella 
Andrés Roca Rey

en mano a mano

LE CHOC DES TITANS

Amateurs d’émotions fortes, cette corrida est faite 
pour vous : Andrés Roca Rey, torero majeur 
péruvien, n°1 à l’Escalafón, a choisi de défier 

le triomphateur de la saison nîmoise 2018, Sébastien 
Castella, autre matador vedette, ce Dimanche de 
Pentecôte. Trois ans après leur première confrontation 
nîmoise – qui avait tourné à l’avantage du Français – ce 
cartel de stars va réserver au public un mano a mano 
exclusif et passionnant. C’est à Nîmes et nulle part ailleurs 
que se déroulera la première corrida de Roca Rey cette 
année en France, face aux toros de Juan Pedro Domecq 
qui lui ont récemment souri à Castellón de la Plana.



Pablo HERMOSO DE MENDOZA

Né le 11 avril 1966 à Estella (Navarre). Alternative : 18 août 1989 
à Tafalla (Navarre), des mains de Manuel Vidrié et en présence de 
Curro Bedoya et Antonio Correas. Toros de César Moreno. 
Confirmation d’alternative à Madrid : 20 mai 1995, des mains 
de Curro Bedoya et en présence de Luis Miguel Arranz et Ginés 
Cartagena. Toros de Luis Albarrán. Présentation à Nîmes : 24 
février 1996, avec Antonio Ignacio Vargas, Javier Mayoral, Javier 
Buendía, João Moura père, Antonio Correas, Juan José Rodríguez, 
Gérald Pellen, Michel Cayuela, Antonio Ventura, Andy Cartagena, 
Fermín Bohórquez, Luis et Antonio Domecq. Toros de Pablo Romero, 
Fermín Bohórquez, Javier Mayoral, Barcial, Javier Ortega, Joaquín 
Buendía et José Luis Pereda. Dernière corrida toréée à Nîmes : 21 mai 
2018, avec Léa Vicens et Guillermo Hermoso de Mendoza (rejoneador 
novillero). Toros de Carmen Lorenzo.  Escalafón 2018 : 10e, 25 
corridas toréées, 40 oreilles et 2 queues coupées.

Léa VICENS

Née le 22 février 1985 à Nîmes. Alternative : 14 septembre 2013, 
des mains de Paco Ojeda et en présence de Diego Ventura. Toros de 
Fermín Bohórquez. Confirmation d’alternative à Madrid : 4 juin 
2016, des mains de Pablo Hermoso de Mendoza et en présence de 
Leonardo Hernández fils. Toros de Fermín Bohórquez. Dernière 
corrida toréée à Nîmes : 16 septembre 2018, avec les matadors 
de toros Juan Bautista et Sébastien Castella. Toros de Carmen 
Lorenzo et El Capea. Escalafón 2018 : 1e, 46 corridas toréées, 77 
oreilles et 3 queues coupées.

Guillermo HERMOSO DE MENDOZA

Né le 13 août 1999 à Estella (Navarre). Débuts en public : 7 
août 2016 à Estella (Navarre), avec Pablo Hermoso de Mendoza 
et Manuel Manzanares. Toros de Rosa Rodrigues et novillos de 
Fermín Bohórquez. Alternative : 5 mai 2019 à Séville, des mains 
de Pablo Hermoso de Mendoza et en présence de Léa Vicens. Toros 
de Fermín Bohórquez. Présentation à Nîmes et dernière corrida 
mixte toréée dans ces arènes : 21 mai 2018, avec Pablo Hermoso 
de Mendoza et Léa Vicens. Novillos de Carmen Lorenzo. Escalafón 
2018 : 21e, 19 courses toréées, 35 oreilles et 4 queues coupées.

11

STAR D’HIER,
ÉTOILES DE DEMAIN…

Pablo Hermoso de Mendoza va laisser une trace 
indélébile dans le monde de la tauromachie équestre. 
Un quart de siècle de règne pour le « roi de Navarre » qui 

va confirmer l’alternative à son prometteur fils, Guillermo, 
en ce Lundi de Pentecôte. En 2018, lors de sa présentation 
à Nîmes, le nouveau centaure de la famille Hermoso de 
Mendoza avait triomphé avec éclat, ravissant une queue 
et ouvrant la Porte des Consuls. Une nouvelle étoile du 
rejoneo qui côtoiera la grande star nîmoise de la discipline, 
Léa Vicens, n°1 à l’Escalafón, qui retrouvera la ganadería de 
son alternative, le prestigieux élevage de Fermín Bohórquez.

Lundi 10 juin 
CORRIDA DE REJÓN - 11H30

6 toros de Fermín Bohórquez

Pablo Hermoso de Mendoza
Léa Vicens

Guillermo Hermoso de Mendoza
(qui confirmera son alternative)



Octavio CHACÓN

Né le 3 juin 1984 à Prado del Rey (Cadix). Alternative : 28 février 
2004 au Puerto de Santa María (Cadix), des mains de Javier Conde 
et en présence de Matías Tejela. Toros de La Dehesilla et María José 
Pereda. Confirmation d’alternative à Madrid : 19 août 2012, des 
mains de Sergio Aguilar et en présence de Gabriel Picazo. Toros de José 
Luis Pereda. Confirmation d’alternative à Nîmes, présentation 
comme matador de toros et dernière corrida toréée dans ces 
arènes : 16 septembre 2018, des mains d’Emilio de Justo et en 
présence de Pepe Moral. Toros de Victorino Martín.  
Escalafón 2018 : 24e, 22 corridas toréées, 29 oreilles et 2 queues coupées.

Rubén PINAR

Né le Né le 5 août 1990 à Tobarra (Albacete). Alternative : 21 
septembre 2008 à Nîmes, des mains d’Enrique Ponce et en présence 
de Miguel Ángel Perera. Toros de Victoriano del Río. Confirmation 
d’alternative à Madrid : 21 mai 2009, des mains de Morante de 
la Puebla et en présence de José María Manzanares. Toros de Juan 
Pedro Domecq. Dernière corrida toréée à Nîmes : 16 septembre 
2010, avec César Jiménez et Miguel Tendero (confirmation 
d’alternative). Toros de Valdefresno et Fraile Mazas. 
Escalafón 2018 : 36e, 12 corridas toréées, 11 oreilles coupées.

Pepe MORAL (José Moral)

Né le 3 avril 1987 à Los Palacios (Séville). Alternative : 11 juin 
2009 à Séville, des mains d’Uceda Leal et en présence de Salvador 
Cortés. Toros de Gerardo Ortega. Confirmation d’alternative à 
Madrid : 7 mai 2011, des mains de Luis Miguel Encabo et en 
présence de Rafael de Julia. Toros de María Olea et du Conde 
de la Corte. Confirmation d’alternative à Nîmes, présentation 
comme matador de toros et dernière corrida toréée dans ces 
arènes : 16 septembre 2018, des mains d’Octavio Chacón et en 
présence d’Emilio de Justo. Toros de Victorino Martín.
Escalafón 2018 : 22e, 23 corridas toréées, 14 oreilles coupées.
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L’ÉTOFFE DES HÉROS

Le 16 septembre 2018, les spectateurs de la corrida de 
clôture de la Feria des Vendanges ont vécu avec les toros 
de Victorino Martín l’un des plus grands spectacles de la 

temporada. Du combat, de la beauté, du tempérament et une 
angoisse perlée d’émotion, comme si toutes les vertus de la 
tauromachie s’étaient données rendez-vous pour cette course. 
Leader incontesté des corridas dites « dures », Victorino Martín 
a choisi Nîmes pour sa première course de l’année en France. 
Un élevage incontournable, multirécompensé pour son lot des 
Vendanges, qui retrouvera le sens de la lidia avisé d’Octavio 
Chacón, triomphateur lors de cet après-midi. Grièvement 
blessé par le dernier toro de la course, Pepe Moral rappellera 
l’excellence de sa main gauche et l’héroïsme dont il avait fait 
preuve. Récent triomphateur des toros de Victorino Martín, 
Rubén Pinar fera son retour à Nîmes après neuf ans d’absence, 
mû par une nou velle maturité, technique et professionnelle.

Lundi 10 juin
CORRIDA - 17H30

6 toros de Victorino Martín

Octavio Chacón
Rubén Pinar
Pepe Moral



CATÉGORIES Abonnement 1 Abonnement2 Corrida et 
équestre Novillada

5 corridas
1 novillada

5 corridas
1 novillada

1 corrida équestre

Première A et B 588 € 696 € 108 € 48 €
Toril Bas B 534 € 632 € 98 € 44 €
Toril Bas A 491 € 582 € 91 € 36 €
Seconde A et B 444 € 526 € 82 € 34 €
Toril Haut B 399 € 472 € 73 € 34 €
Toril Haut A 354 € 419 € 65 € 29 €
Tribune Présidence 292 € 346 € 54 € 22 €
Tribune Toril 265 € 314 € 49 € 20 €
Gradin - Grande Tribune 240 € 284 € 44 € 20 €
Amphitéâtre (non numéroté) 123 € 144 € 21 € 18 €

TENDIDO JEUNE

Jusqu’à 25 ans -Tribune haute
30 € 35 € 8 € 8 €

( soit 5 € l’entrée )

Corrida Novillada

AMPHITHEATRE ( non numéroté )

Enfant – 6 ans Gratuit Gratuit
Jeune – 16 ans 10 € 9 €
Senior, sur présentation carte CCAS  ville de Nîmes 19 € 17 €

PLACES NUMEROTÉES

Personne à mobilité réduite 30 € 21 €
Accompagnant personne à mobilité réduite 30 € 21 €

Tarifs Préférentiels

Réductions tarifaires sur une durée courte et limitée.
L’information sera donnée sur le site arenesdenimes.com ainsi que sur notre page Facebook.

Ventes Flash
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Callejon – Contre piste

IMPORTANT
Afin d’éviter un encombrement du patio de caballos, une nouvelle entrée spécifique pour 
les détenteurs de callejon et contre piste sera ouverte. Il s’agit de la grille 22.
Pour des raisons de sécurité un contrôle permanent sera effectué pendant les corridas.
Nous vous demandons de porter en permanence votre badge afin de faciliter ce contrôle.

TRIBUNE DES TOREROS
Les détenteurs de billets de la Tribune « Toreros »
accèderont à cette tribune par le Vomitoire 214.

CALLEJONS ET CONTRE PISTE
Réception des demandes de callejón et contre-piste : jusqu’au mercredi 22 mai inclus à 
l.bodrero@wanadoo.fr

billetterie  Horaires d’ouverture

ABONNEMENTS 
Du mardi 2 avril au vendredi 3 mai inclus
de 9h30 à 16h30

PLACES SÉPARÉES 
A partir du lundi 6 mai
Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h00
Samedi - 9h30 à 12h30
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4, rue de la Violette
BP 61480 - 30017 NÎMES CEDEX 1

Tél. 0 891 701 401 ( 0.225€ TTC/min )
w w w.arenesdenimes.com

SIMON CASAS
PRODUCTION
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FERIA DES VENDANGES
du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2019



Nîmes
Jeudi 6 juin 2019 - 18h

Concours de manades

LEBRAU
de Laurent

TRANCARDEL
de Bon

APACHE
de Cuillé

MUIRON
du Ternen

TROCADERO
de Saumade

LANDIER
de Nicollin

Raseteurs

Félix - Cadenas - Zekraoui - Robert
Martin - Aliaga - Charrade - Bruschet - Favier

Entrée 12€ / Bureau de location - 4, rue de la Violette - BP 61480 - 30017 NÎMES CEDEX 1 

0891 701 401
arenesdenimes.com
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17h45 Capelado par Les Amazones de la Confrérie des Gardians

LAFONT
Jeantrophée

La grande course camarguaise de la Feria

MARLOU
de Laurent


