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Un programme spécifique pour 
la Ville de Nimes  

Le patrimoine est heritage du passé dont 
nous profitons aujourd’hui et que nous 
transmettons aux générations à venir . 
Facteur de développement culturel , social 
et économique ce projet « NPA » s’articule 
autour des axes suivants : 
- A) Transmission et diffusion des cultures 
taurines 
- B) Pédagogie et éducation à l’art taurin 



A) Transmission – diffusion des cultures taurines  
objectif : 

- 1: Faire découvrir l’architecture de l’amphithéâtre romain ainsi 
que son histoire à travers les âges .
- 2: Découverte des différentes tauromachies représentatives de 
notre région , notre patrimoine et notre culture.

Action 1 : Amener les enfants des quartiers Nîmois découvrir 
notre amphithéâtre romain pour assister à un entrainement de 
l’école de raseteurs organisé par la SCP et Hadrien Poujol . 

Action 2 : Amener les enfants des quartiers Nîmois  découvrir 
notre amphithéâtre romain pour assister à une capéa lors du 
rendez vous en terre d’aficion par exemple organisée également 
par SCP.

Action 3 : Amener un groupe de personnes Nîmoises non-initiées 
, néophytes à la tauromachie afin de le faire découvrir une 
journée « découverte de la tauromachie » dans le cadre de la 
feria des vendanges 2021. Cette journée découverte 
commencera par le sorteo aux corrales , puis une initiation –
découverte du toréo de salon sur l’espace toro installé à 
l’esplanade , ensuite assister a une corrida dont l’originalité 
consiste à commenter d’un point de vue pédagogique ce qui ce 
passe en piste . Enfin un « débriefing » style tertulia en fin de 
journée après la corrida suivit d’un apéritif tapas . 
Le but : faire découvrir la corrida en situation réelle , répondre 
aux questions expliquer son but et ce qui s’y passe en temps réel 
.



B) : Pédagogie et éducation à l’art 
taurin –une action intitulée « Face au 
Toro »

Initier le grand public de 7 a 77 ans à »ce 
qui se passe en direct » dans la piste face 
au toro. 

Pour cela organiser une tienta pédagogique 
au Bosquet à Nîmes lors d’une matinée a 
pentecôte et /ou aux vendages . Trois 
vaches commentées en direct par le torero 
avec ensuite la possibilité de faire participer 
le public . 
Expliquer la sélection des vaches pour en 
faire de futures reproductrices en fonction 
de leur comportement en piste . 



« Tout ce qui dégrade 
la culture , raccourcit 
les chemins qui 
mènent à la 
servitude »

Albert CAMUS  


