
FERIAS 
2022

f r a n c e



4 corridas - 1 novillada  - 1 corrida de rejÓn - 1 corrida portugaise - 1 course camarguaise

lundi 6 juin - 11h30
Corrida de rejón 
6 toros de Fermín Bohórquez

Pablo H. de Mendoza
Léa ViCens
Guillermo H. de Mendoza

lundi 6 juin
Corrida - 18h00
6 toros de Victoriano del río

eL juLi
alejandro TaLaVanTe
Tomás ruFo
(qui confirmera son alternative)

dimanche 5 juin 
Corrida - 18h00
6 toros de jandilla

MoranTe de La PueBLa 
juan orTeGa
Pablo aGuado

Jeudi 2 juin 
 Course CaMarGuaise
 18h00 - Trophée des As

royaLe de la manade niCoLLin
BARON - BAYARD - BOA - IMAGIÉ

derriCK - BouMian - LandiÉ
Raseteurs

Felix -  Zekraoui - J. Cadenas - Katif - Marignan
 L. Lopez - J. Martin - Aliaga - T. Charrade - Assenat

Les Cartels de pentecôte
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Jean LAFONT
trophÉe

f r a n c e

Vendredi 3 juin
Corrida - 18h00
6 toros d’el Parralejo

Curro díaz
juan LeaL
eL raFi

2 > 6 juin 2022
FERIA DE pEntECôtE

dimanche 5 juin - 11h30
noViLLada de la cape d’or

6 novillos de roland durand

soLaLiTo 
Álvaro BurdieL 
LaLo de María

Vendredi 3 juin - 22h00
Corrida PorTuGaise 
6 toros d’irmãos Moura Caetano

joão Moura CaeTano
Marcos Tenório BasTinHas
Léa ViCens
juan Manuel Munera

samedi 4 juin
Corrida - 18h00
6 toros de García jiménez

josé María Manzanares
andrés roCa rey
alejandro MarCos
(qui confirmera son alternative)



Les Ganaderias de la feria

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 2021 : 40 toros lidiés, 27 oreilles coupées, 1 vuelta posthume 

accordée (le 13 mars à Ubrique [Cadix]). Présentation à Nîmes en corrida : 19 mai 1975 (Feria de Pentecôte), 3 toros pour 
Paquirri, José María Manzanares et El Niño de la Capea (lot panaché avec 3 toros de Juan Pedro Domecq). Dernière corrida 
intégrale lidiée à Nîmes : 20 septembre 2020 (Feria des Vendanges), avec Sébastien Castella et Miguel Ángel Perera, en mano 
a mano (lot complété par 1 toro de Vegahermosa). 1 oreille. Fer secondaire : Vegahermosa.
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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 2021 : 66 toros lidiés, 41 oreilles et 1 queue 

coupées, 1 toro gracié (le 9 octobre à Mocejón [Tolède] par Esaú Fernández), 1 vuelta posthume accordée (le 4 juillet à Madrid, 
Las Ventas). Présentation à Nîmes en corrida : 19 mai 1997 (Feria de Pentecôte), avec Fernandez Méca, Manuel Díaz « El 
Cordobés » et José Tomás. Dernière corrida intégrale lidiée à Nîmes : 19 septembre 2021 (Feria des Vendanges), avec Andrés 
Roca Rey, Joaquín Galdós, qui confirmait son alternative, et El Rafi. 2 oreilles coupées. Fer secondaire : Toros de Cortés.

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 2021: 82 toros lidiés en corrida équestre, 86 

oreilles et 4 queues coupées, 1 vuelta posthume accordée (le 25 avril à Villanueva del Arzobispo [Jaén]).
Présentation à Nîmes en corrida équestre : 24 février 1996 (Feria de Primavera), 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 : 18 septembre 2021 (Feria des Vendanges), avec 
Leonardo Hernández fils, Francisco Palha, qui confirmait son alternative, et Léa Vicens. 6 oreilles coupées.

eL ParraLejo
Propriété : « El Parralejo », Zufre (Huelva). Création : 2007. Ancienneté du fer à Madrid : 11 mai 2015.
Devise : sable et verte. Origine : Domecq par Jandilla. Saison 2021 : 9 toros lidiés en corrida, 9 oreilles et 1 queue 

coupées, 1 toro gracié (le 24 juillet à Campofrío [Huelva] par Mario Diéguez). Présentation en France en corrida de toros.

Hermanos GarCía jiMÉnez
Propriété : « Zarzosillo de Arriba », El Cabaco (Salamanque). Création : 1987. Pas d’ancienneté à Madrid.
Devise : rose et bleue. Origine : Domecq par Jandilla. Saison 2021 : 43 toros lidiés en corrida, 35 oreilles et 1 queue 

coupées, 1 vuelta posthume accordée (le 13 août à El Espinar [Ségovie]). Présentation à Nîmes en corrida : 23 mai 1994 
(Feria de Pentecôte), avec 4 toros pour José María Manzanares, Espartaco et César Rincón (lot complété par 2 toros de Javier 
Pérez-Tabernero). Dernière corrida lidiée à Nîmes : 27 mai 2007 (Feria de Pentecôte), avec Enrique Ponce, Javier Conde et 
José María Manzanares fils (5e toro de Peña de Francia). 2 oreilles et une queue coupées par Ponce. Fers secondaires : Olga 
Jiménez Fernández, Peña de Francia.

irmãos Moura CaeTano
Propriété : « Herdade de las Janelas », Monforte (Portalegre, Portugal). Création : 2016. Pas d’ancienneté à Madrid.
Devise : azur et blanche. Origine : Murube par María Guiomar. Saison 2021 : 26 toros lidiés en corrida équestre, 17 

oreilles coupées. Présentation de l’élevage en France.

roland durand
Propriété : Mas du Vieux Capeau, Mas-Thibert (Arles). Création : 1981. Pas d’ancienneté à Madrid. Devise : rouge, 
jaune et violette. Origine : Domecq par Miranda de Pericalvo. Saison 2021 : 9 novillos lidiés en novillada formelle, 3 

oreilles coupées. Présentation à Nîmes en novillada et dernière course lidiée : 16 septembre 2021 (Feria des Vendanges), 
avec Carlos Olsina, Miguel Polope et Solalito. 2 oreilles coupées.



Curro díaz (Francisco Díaz Flores)

Né le 20 mai 1974 à Linares (Jaén). Alternative : 1er septembre 
1997 à Linares (Jaén), des mains de Juan Carlos García et en 
présence de Sebastián Córdoba. Toros de Valdemoro.
Confirmation d’alternative à Madrid : 31 août 2003, des 
mains de Frascuelo et en présence de Guillermo Albán. Toros de 
Valverde. Présentation à Nîmes comme matador de toros : 17 
septembre 2004 (Feria des Vendanges), avec El Juli et Sébastien 
Castella. Toros de Fuente Ymbro. Dernière corrida toréée à 
Nîmes : 18 septembre 2020 (Feria des Vendanges), avec Enrique 
Ponce et Emilio de Justo. Toros de Victoriano del Río. Escalafón 
2021 : 18e, 17 corridas toréées, 32 oreilles et 2 queues coupées. 

juan LeaL (Steeven Jean Groux-Leal)

Né le 27 décembre 1992 à Suresnes. Alternative : 19 mai 2013 
à Nîmes (Feria de Pentecôte), 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 (Feria de San Isidro), des mains de Manuel Escribano et 
en présence de Juan del Álamo. Toros de Pedraza de Yeltes. 
Dernière corrida toréée à Nîmes : 18 septembre 2021 (Feria 
des Vendanges), en mano a mano avec Daniel Luque. Toros de 
Domingo Hernández. 3 oreilles coupées.
Escalafón 2021 : 35e, 9 corridas toréées, 20 oreilles coupées. 

eL raFi (Raphaël « Rafi » Raucoule)

Né le 3 septembre 1999 à Nîmes. Alternative : 6 juin 2021 
à Arles, des mains de Daniel Luque et en présence d’Adrien 
Salenc. Toros de Pedraza de Yeltes. Confirmation d’alternative 
à Nîmes : 12 juin 2021, des mains d’Antonio Ferrera et en 
présence de Juan Ortega. Toros de Victoriano del Río. Dernière 
corrida toréée à Nîmes : 19 septembre 2021 (Feria des 
Vendanges), avec Andrés Roca Rey et Joaquín Galdós. Toros de 
Victoriano del Río. 1 oreille. Escalafón 2021 : 60e, 5 corridas 
toréées, 5 oreilles coupées. 4

Il est un fleuve qui sert de frontière naturelle entre le 
Gard et les Bouches-du-Rhône. Un cours d’eau capable 
de tempérer les ardeurs entre deux toreros aux ambitions 

affirmées. Entre Juan Leal et El Rafi, l’histoire s’écrit à l’encre 
tricolore, mais le Rhône les sépare comme un marqueur de 
différenciation de leurs personnalités. L’été dernier, l’Arlésien 
et le Nîmois se sont mesurés lors d’un mano a mano à Saint-
Gilles. En ouverture de la Feria de Pentecôte, les arènes de 
Nîmes proposent un nouveau challenge à ces deux jeunes 
matadors qui nourrissent de grandes et légitimes ambitions. 
Un beau défi pour Juan Leal, qui poursuit une série de quatre 
sorties en triomphe consécutives par la Porte des Consuls, 
alors qu’El Rafi cherchera à ancrer son cartel dans les arènes 
de sa ville natale. Face aux toros d’El Parralejo, inédits en 
corrida en France, les deux porte-drapeau de la Tauromachie 
française partageront l’affiche avec Curro Díaz. Habitué 
des affiches nîmoises, l’esthète de Linares aura cœur de 
renouveler le succès qu’il avait signé face à cet élevage en 
2018 dans les arènes de Saint-Sébastien.

opposition de stYles

Vendredi 3 juin
Corrida - 18h00
6 toros d’el Parralejo

Curro díaz
juan LeaL

eL raFi



joão Moura CaeTano (João Benito Moura Caetano)

Né le 10 septembre 1983 à Monforte (Portugal).
Alternative : 8 juin 2006 à Lisbonne, des mains de Paulo Caetano et en 
présence d’Antonio Ribeiro Telles. Toros de Paulo Caetano.
Confirmation d’alternative à Madrid : 10 juin 2006 (Feria de San Isidro), 
des mains de Fermín Bohórquez et en présence de Raúl Martín Burgos. 
Toros de Sánchez-Cobaleda.
Présentation à Nîmes.
Escalafón 2021 : 2e, 25 corridas toréées, 10 oreilles coupées.

Marcos Tenório BasTinHas

Né le 1er juillet 1986 à Portalegre (Alentejo, Portugal).
Alternative : 10 juillet 2008 à Lisbonne, des mains de Joaquim Bastinhas 
et en présence de Paulo Caetano et João Moura Caetano. Toros de María 
Guiomar Cortés de Moura. Présentation à Nîmes.
Escalafón 2021 : 20e, 14 corridas portugaises toréées.

Léa ViCens

Née le 22 février 1985 à Nîmes. Alternative : 14 septembre 2013 (Feria 
des Vendanges), des mains de Paco Ojeda et en présence de Diego Ventura. 
Toros de Fermín Bohórquez. Confirmation d’alternative à Madrid : 4 juin 
2016 (Feria de San Isidro), des mains de Pablo Hermoso de Mendoza et en 
présence de Leonardo Hernández II. Toros de Fermín Bohórquez. Première 
corrida portugaise toréée à Nîmes. Dernière corrida toréée à Nîmes : 
18 septembre 2021 (Feria des Vendanges), avec Leonardo Hernández fils et 
Francisco Palha, qui confirmait l’alternative. Toros de Fermín Bohórquez. 3 
oreilles. Escalafón 2021 : 6e, 21 corridas toréées, 34 oreilles coupées.

juan Manuel Munera

Né le 14 décembre 1991 à Villarobledo (Albacete). Alternative : 13 
septembre 2015 à Albacete (Feria de la Virgen de los Llanos), des mains de 
Diego Ventura et en présence de Sergio Galán. Toros de Carmen Lorenzo et 
El Capea. Confirmation d’alternative à Madrid : 2 juin 2019 (Feria de San 
Isidro), des mains de Diego Ventura et en présence de Leonardo Hernández 
fils. Toros de María Guiomar Cortés de Moura. Présentation à Nîmes.
Escalafón 2021 : 47e, 4 corridas toréées, 6 oreilles coupées.

la nuit des centaures

dans le Grand Livre d’Histoire des arènes de Nîmes 
scintillent quelques courses nocturnes qui ont réservé leur 
part de légendes. Pendant des décennies, les corridas à 

la mode portugaise, sans mise à mort, ont fait les beaux jours 
des arènes françaises. Fréquemment organisées en nocturne, 
elles permettaient à un vaste public d’apprécier le travail des « 
cavaleiros ». Appelées « touradas » selon l’idiome portugais, ces 
courses de taureaux répondent à des règles et des codes culturels 
différents de la corrida équestre traditionnelle. Représentants de 
plusieurs communes, les troupes de forcados viennent affirmer 
leur courage en piste en défiant le toro avant d’essayer de 
maîtriser sa charge à mains nues… La dernière corrida portugaise 
de l’histoire nîmoise remonte à la nuit du 2 juin 2001, au tout 
début du troisième millénaire. Avec farpas et drapeaux, trois 
brillants représentants portugais de l’art du rejoneo partageront 
le paseo avec la plus nîmoise des Amazones, Léa Vicens, pour sa 
première comparution dans cette Feria.
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Vendredi 3 juin - 22h00
Corrida PorTuGaise 

6 toros d’irmãos Moura Caetano

joão Moura CaeTano
Marcos Tenório BasTinHas

Léa ViCens
juan Manuel Munera



Ils respirent l’art de toréer comme une évidence voire une 
facilité. La réussite de leur succès s’est toujours illustrée par 
un toreo de grâce et de beauté. Conviction des personnalités, 

esthétique d’un physique altier, sublimation face à l’adversité, 
José María Manzanares et Andrés Roca Rey appartiennent à 
cette caste de toreros qui réunit bien des qualités. Auteur de 
l’une des faenas les plus importantes de la dernière Feria des 
Vendanges, Manzanares est devenu un matador incontournable, 
porté une plastique de toreo inégalée. Face à l’Alicantin, Roca 
Rey a su faire évoluer les nuances de son style, fait d’un courage 
à toute épreuve, désormais mâtiné par un sens des distances 
qui force le respect. Deux toreros qui avaient défié les toros de 
García Jiménez lors d’une corrida qui était entrée dans le Livre 
d’or des arènes de Lima. Le 4 décembre 2016, face aux porteurs 
de la devise rose et bleue, Morante de la Puebla, José María 
Manzanares et Roca Rey s’étaient partagé sept oreilles dans l’une 
des plus prestigieuses arènes sud-américaines. Un triomphe que 
les deux derniers toreros cités aimeraient bien renouveler au 
côté de l’une des révélations de la dernière saison. Animé d’un 
sens inné de l’aguante, Alejandro Marcos possède lui aussi le 
potentiel pour intégrer un jour l’atelier des alchimistes du toreo.

josé María Manzanares fils (José María Dolls Samper)

Né le 3 janvier 1982 à Alicante. Alternative : 24 juin 2003 à Alicante 
(Feria de las Hogueras), des mains d’Enrique Ponce et en présence 
de Francisco Rivera Ordóñez. Toros de Daniel Ruiz. Confirmation 
d’alternative à Madrid : 17 mai 2005 (Feria de San Isidro), des 
mains de César Jiménez et en présence de Salvador Vega. Toros de 
Garcigrande. Présentation à Nîmes comme matador de toros : 
21 septembre 2003 (Feria des Vendanges), en mano a mano avec 
Javier Conde. Toros de Juan Pedro Domecq. Dernière corrida 
toréée à Nîmes : 17 septembre 2021 (Feria des Vendanges), avec 
El Juli et Adrien Salenc, qui confirmait l’alternative. Toros de 
Garcigrande et Domingo Hernández. 2 oreilles coupées. Escalafón 
2021 : 4e, 36 corridas toréées, 64 oreilles et 1 queue coupées.

andrés roCa rey

Né le 21 octobre 1996 à Lima. Alternative : 19 septembre 2015 
à Nîmes (Feria des Vendanges), 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 (Feria de San Isidro), des mains de Sébastien Castella 
et en présence d’Alejandro Talavante. Toros de Núñez del Cuvillo.
Dernière corrida toréée à Nîmes : 19 septembre 2021 (Feria des 
Vendanges), avec Joaquín Galdós, qui confirmait l’alternative, et 
El Rafi. Toros de Victoriano del Río. 1 oreille coupée. Escalafón 
2021 : 2e, 37 corridas toréées, 79 oreilles et 2 queues coupées.

alejandro MarCos

Né le 3 avril 1994 à La Fuente de San Esteban (Salamanque).
Alternative : 25 juillet 2017 à Santander (Feria de Santiago), des 
mains de José María Manzanares fils et en présence d’Alejandro 
Talavante. Toros d’Olga Jiménez et Peña de Francia. Présentation 
à Nîmes et confirmation d’alternative. Escalafón 2021 : 48e, 7 
corridas toréées, 15 oreilles et 1 queue coupées.

alcHimistes du toreo
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samedi 4 juin
Corrida - 18h00

6 toros de García jiménez

josé María Manzanares
andrés roCa rey

alejandro MarCos
(qui confirmera son alternative)



soLaLiTo (Solal Calmet)
Né le 17 décembre 2000 à Nîmes.
Débuts en novillada formelle : 14 septembre 2019 à Nîmes (Feria 
des Vendanges), avec El Rafi et Fernando Plaza. Novillos de San 
Sebastián.
Dernière novillada toréée à Nîmes : 16 septembre 2021 (Feria des 
Vendanges), avec Carlos Olsina et Miguel Polope. Novillos de Roland 
Durand. 1 oreille coupée.
Escalafón 2021 : 21e, 8 novilladas toréées, 9 oreilles coupées.

Álvaro BurdieL

Né le 3 novembre 1998 à Séville.
Débuts en novillada formelle : 12 juin 2021 à Anchuelo (Madrid), 
avec José Miguel Arellano et Alejandro Mora. Novillos de Manuel 
Quintas et Montealto.
Présentation à Nîmes.
Escalafón 2021 : 14e, 10 novilladas toréées, 14 oreilles coupées.

LaLo de María (Lalo Lambert)
Né le 7 avril 2002 à Montpellier.
Débuts en novillada formelle : 4 mars 2022 à Olivenza (Feria), avec 
Alejandro Adame et Raquel Martín. Novillos d’El Freixo.
Présentation à Nîmes.
Pas de classement Escalafón, débute cette année en novillada 
formelle.
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dimanche 5 juin - 11h30
noViLLada de la cape d’or

6 novillos de roland durand

soLaLiTo 
Álvaro BurdieL 
LaLo de María

matinÉes ensoleillÉes

Avec l’alternative de Marie Sara démarre en 1991 la 
mode des corridas matinales et des cartels fleurant 
bon le romarin et le duende… Une époque qui avait 

été précédée, au milieu des années 80, par l’instauration des 
novilladas matinales, au tout début des journées de feria dites 
« doubles ». Pour la première fois depuis 23 ans, les arènes de 
Nîmes vont renouer avec la tradition de la novillada de la Cape 
d’or le matin du Dimanche de Pentecôte. Un bel événement 
qui mettra en lumière les atouts de trois aspirants toreros mus 
par une grande passion. Fidèle au rendez-vous nîmois, Solalito 
aura à cœur de confirmer les nombreuses promesses entrevues 
lors de la saison passée. Le novillero gardois défilera au paseo 
aux côtés de deux compagnons de cartel inédits à Nîmes. 
Triomphateur de l’édition 2019 du Master des Novilladas 
sans Picadors de la Communauté de Madrid, Álvaro Burdiel a 
signé une première temporada digne d’intérêt. Et c’est avec la 
même curiosité que le public nîmois assistera à la première en 
France de Lalo de María. Auteur de débuts très prometteurs 
à Olivenza, le fils de Marie Sara nourrit l’envie de montrer 
le torero qu’il peut être. Trente ans après l’alternative d’une 
blonde Amazone, le soleil nîmois va encore scintiller sur les 
ors de ces jeunes aspirants en quête de gloire.
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dimanche 5 juin 
Corrida - 18h00

6 toros de jandilla

MoranTe de La PueBLa 
juan orTeGa
Pablo aGuado

« un color especial »

portée par « Los del Río » en 1992 comme l’hymne de 
l’Exposition universelle, la chanson « Sevilla tiene un 
color especial » est devenue le refrain idoine de toutes 

celles et ceux dont les yeux brillent dès lors qu’on évoque 
la Maestranza, Triana ou la Giralda… Chaque Dimanche de 
Pâques, la corrida du « Domingo de Resurrección » porte en 
elle un aspect de la culture sévillane. De ses toreros, de ses 
éleveurs, de sa relation au Toreo, comme un art de vivre. Ce 
Dimanche de Pentecôte, cinquante jours après Pâques, Nîmes 
aura des allures de Real Maestranza par la programmation 
de sa corrida. Ganadería majeure de ces cinquante dernières 
années, Jandilla, fer associé aux grandes heures nîmoises et 
sévillanes de Paco Ojeda, enverra six de ses toros face à un 
trio d’étoiles. Sur les bords du Guadalquivir, il n’est pas une 
discussion où l’on ne mentionne pas le nom de Morante de la 
Puebla, auteur d’une temporada 2021 qui l’a vu terminer en 
tête de l’Escalafón. Dans les cafés de Santa Cruz, le toreo « a 
compás » de Juan Ortega déclenche autant de ferveur qu’un 
débat entre partisans du Sevilla FC et du Real Betis. Et sur 
le Pont de Triana, nombreuses sont les idylles qui ont vu le 
jour après avoir assisté au triomphe majeur de Pablo Aguado, 
Prince du Toreo face aux Jandilla, un soir de mai 2019, sous le 
regard approbateur de la statue de Carmen. Trois toreros et un 
élevage réunis sur une même affiche pour rappeler que Nîmes 
aussi « tiene un color especial ».

MoranTe de La PueBLa (José Antonio Morante Camacho)

Né le 2 octobre 1979 à Séville. Alternative : 29 juin 1997 à Burgos (Feria de San Pedro y 
San Pablo), des mains de César Rincón et en présence de Fernando Cepeda. Toros de Juan 
Pedro Domecq. Confirmation d’alternative à Madrid : 14 mai 1998 (Feria de San Isidro), 
des mains de Julio Aparicio fils et en présence de Manuel Díaz « El Cordobés ». Toros de 
Sepúlveda de Yeltes. Présentation à Nîmes comme matador de toros : 30 mai 1998 (Feria 
de Pentecôte), avec Manuel Díaz « El Cordobés » et Vicente Barrera. Toros de Los Bayones. 
Dernière corrida toréée à Nîmes : 15 mai 2016 (Feria de Pentecôte), avec David Mora et 
Ginés Marín, qui prenait l’alternative. Toros de Zalduendo. Escalafón 2021 : 1er, 49 corridas 
toréées, 51 oreilles et 1 queue coupées.

juan orTeGa

Né le 8 octobre 1990 à Séville. Alternative : 27 septembre 2014 à Pozoblanco (Cordoue), des 
mains d’Enrique Ponce et en présence de José María Manzanares fils. Toros de Zalduendo.
Confirmation d’alternative à Madrid : 20 mars 2016, des mains de Curro Díaz et en 
présence de David Galván. Toros de Gavira. Confirmation d’alternative et dernière 
corrida toréée à Nîmes: 12 juin 2021, des mains d’Antonio Ferrera et en présence d’El Rafi. 
Toros de Victoriano del Río. Escalafón 2021 : 8e, 31 corridas toréées, 28 oreilles coupées.

Pablo aGuado

Né le 3 janvier 1991 à Séville. Alternative : 23 septembre 2017 à Séville (Feria de San 
Miguel), des mains d’Enrique Ponce et en présence d’Alejandro Talavante. Toros de 
Garcigrande. Confirmation d’alternative à Madrid : 28 septembre 2018 (Feria d’Automne), 
des mains d’Alejandro Talavante et en présence de Fortes. Toros de Cortés et Victoriano del 
Río. Confirmation d’alternative à Nîmes et présentation comme matador de toros : 9 
juin 2019 (Feria de Pentecôte), des mains de Diego Urdiales et en présence de Paco Ureña. 
Toros de Victoriano del Río. Dernière corrida toréée à Nîmes : 15 septembre 2019 (Feria 
des Vendanges), avec Enrique Ponce et Paco Ureña. Toros de Victoriano del Río. Escalafón 
2021 : 10e, 24 corridas toréées, 23 oreilles coupées.
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souverains du rejoneo

Un quart de siècle après le couronnement de Pablo Hermoso 
de Mendoza, « roi de Navarre » et souverain de l’art du 
toreo à cheval, l’Histoire continue de s’écrire avec un brio 

inaltéré. Témoin privilégié de l’ascension de son fils Guillermo, 
l’une des icones du rejoneo poursuit sa carrière avec l’exigence 
renouvelée des grands professionnels. Cavalier hors-pair, Pablo 
Hermoso de Mendoza a transmis sa passion des chevaux et des 
arènes à Guillermo. Ce dernier vient de boucler une saison 2021 
de grande composition, marquée par de nombreux triomphes 
dans des arènes espagnoles aussi prestigieuses que Séville, 
Grenade et Alicante. Cette corrida équestre sera aussi l’occasion 
pour Léa Vicens de réaffirmer l’Âge d’or de son rejoneo, portée 
par une cavalerie d’expérience et un sens aigu du toreo, savant 
mélange d’alegría, de technique et de pouvoir. Face aux toros 
de Fermín Bohórquez, joyaux de la discipline, les centaures 
pourront conquérir à nouveau le cœur du public nîmois.

lundi 6 juin 
Corrida de rejón - 11h30

6 toros de Fermín Bohórquez

Pablo HerMoso de Mendoza
Léa ViCens

Guillermo HerMoso de Mendoza

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 : 10 juin 2019 
(Feria de Pentecôte), avec Léa Vicens et Guillermo Hermoso de Mendoza, qui 
confirmait l’alternative. Toros de Fermín Bohórquez. 3 oreilles. Escalafón 2021 : 
14e, 16 corridas toréées, 20 oreilles 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 : 3 
juin 2022 (Feria de Pentecôte), en portugaise, avec João Moura Caetano, 
Marcos tenório Bastinhas et Juan Manuel Munera. Toros d’Irmãos Moura 
Caetano. Escalafón 2021 : 6e, 21 corridas toréées, 34 oreilles 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 : 21 
mai 2018 (Feria de Pentecôte), avec Pablo Hermoso de Mendoza et Léa 
Vicens. Novillos de Carmen Lorenzo. Dernière corrida toréée à Nîmes 
: 20 septembre 2020 (Feria des Vendanges), avec Leonardo Hernández 
fils et Léa Vicens. Toros de Fermín Bohórquez. Escalafón 2021 : 3e, 24 
corridas toréées, 63 oreilles et 7 queues coupées.



eL juLi (Julián López Escobar)

Né le 3 octobre 1982 à Madrid. Alternative : 18 septembre 1998 à 
Nîmes (Feria des Vendanges), des mains de José María Manzanares 
père et en présence de José Ortega Cano. Toros de Daniel Ruiz.
Confirmation d’alternative à Madrid : 17 mai 2000 (Feria de 
San Isidro), des mains d’Enrique Ponce et en présence de Francisco 
Rivera Ordóñez. Toros de Samuel Flores.
Dernière corrida toréée à Nîmes : 17 septembre 2021 (Feria des 
Vendanges), avec José María Manzanares fils et Adrien Salenc, qui 
confirmait l’alternative. Toros de Domingo Hernández.
Escalafón 2021 : 7e, 31 corridas toréées, 45 oreilles et 1 queue coupées.

alejandro TaLaVanTe

Né le 24 novembre 1987 à Badajoz. Alternative : 9 juin 2006 
à Cehegín (Murcie), des mains de Morante de la Puebla et en 
présence d’El Fandi. Toros de Benjumea.
Confirmation d’alternative à Madrid : 8 avril 2007, des mains 
d’El Juli et en présence de José María Manzanares fils. Toros du 
Puerto de San Lorenzo. Confirmation d’alternative à Nîmes : 17 
septembre 2006 (Feria des Vendanges), des mains d’Enrique Ponce 
et en présence de Juan Bautista. Toros de Victoriano del Río.
Dernière corrida toréée à Nîmes : 16 septembre 2017 (Feria 
des Vendanges), avec Juan Bautista et Andy Younès, qui prenait 
l’alternative. Toros de Núñez del Cuvillo et Garcigrande.
Escalafón 2021 : 119e, 1 corrida toréée, 3 oreilles coupées.

Tomás ruFo

Né le 8 juillet 1999 à Talavera de la Reina (Tolède).
Alternative : 11 septembre 2021 à Valladolid (Feria de San Lorenzo), 
des mains d’El Juli et en présence de José María Manzanares fils. 
Toros de Garcigrande. Confirmation d’alternative à Madrid : 20 
mai 2022 (Feria de San Isidro)n, des mains d’El Juli et en présence 
d’Alejandro Talavante. Toros de Garcigrande. Présentation et 
confirmation d’alternative à Nîmes. Escalafón 2021 : 88e, 2 
corridas toréées, 8 oreilles et 1 queue coupées.
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Feu d’artiFice Final

Avec cette corrida de Victoriano del Río, élevage majeur 
de ces vingt-cinq dernières années, resurgit une autre 
tradition : des étoiles du toreo vont conclure la Feria 

de Pentecôte. Lundi toujours férié dans l’inconscient collectif 
nîmois, de la grande famille de l’Afición, l’ultime journée de 
Pentecôte a toujours réservé un feu d’artifice final au cours 
de ses 70 ans de Feria. Ce sera l’occasion de retrouver El Juli, 
recordman du nombre de corridas toréées à Nîmes, suivi de près 
par un « revenant » qui a écrit une partie de sa légende dans nos 
arènes. De retour dans les pistes, Alejandro Talavante demeure 
ce torero singulier, interprète majeur d’un toreo nécessairement 
différent. Un artiste de la cadence et du placement, un esthète du 
geste juste et d’une geste taurine pleine de sentiment. Seconde 
confirmation d’alternative de cette Pentecôte d’anniversaire, 
Tomás Rufo se découvrira pour son premier paseo nîmois, fort 
d’une saison 2021 remarquable, ponctuée par une alternative de 
luxe triomphale, quatre oreilles à la clé. Assurément, les couleurs 
et les étincelles ne manqueront pas en piste pour ce feu d’artifice.

lundi 6 juin
Corrida - 18h00

6 toros de Victoriano del río

eL juLi
alejandro TaLaVanTe

Tomás ruFo
(qui confirmera son alternative)
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Amphitheâtre * CORRIDA NOvILLADA Corrida 
PorTuGaise

Course
CaMarGuaise

Enfant – 6 ans Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit
Jeune – 16 ans 9,50 € 7,50 € 9 € 7 €
Senior, sur présentation carte CCAS ville de Nîmes 17 € 13 € 9 € 12 €

PLACES NUMEROTÉES *
      Personne à mobilité réduite 25 € 16 € 16 € 14 €

 Accompagnant personne à mobilité réduite 25 € 16 € 16 € 14 €

Tribune Tendido jeune jusqu’à 25 ans 8 € 8 € 8 € 8 €

* Pour tous ces tarifs, se présenter à la billetterie au 4, rue de la Violette muni d’une pièce d’identité.

CATÉGORIES aBonneMenT
1

aBonneMenT
2

Corrida 
eT rejón

noViLLada
Corrida 

PorTuGaise
Course

CaMarGuaise

4 corridas
1 novillada

4 corridas
1 novillada

1 corrida de rej�n

Vendredi
3 juin
22h

Jeudi
2 juin
18h

Première Présidence 480 € 588 € 108 € 48 € 32 € 22 €
Première Toril 420 € 515 € 95 € 40 € 32 € 22 €
Seconde Présidence 367 € 450 € 83 € 35 € 26 € 14 €
Seconde Toril 309 € 378 € 69 € 33 € 26 € 14 €
Porte Présidence 243 € 298 € 55 € 23 € 22 € 14 €
Porte Toril 199 € 244 € 45 € 19 € 22 € 14 €
Gradins 194 € 238 € 44 € 18 € 22 € 14 €
Portes Hautes 116 € 141 € 25 € 16 € 22 € 14 €

Tribune Tendido Jeunes* 25 € 30 € 8 € 8 € 8 € 8 €

Amphitheâtre 91 € 110 € 19 € 15 € 18 € 14 €

billetterie  Horaires d’ouverture

aBonneMenTs
Du lundi 28 mars au vendredi 22 avril inclus
de 9h30 à 16h30

PLaCes sÉParÉes
A partir du lundi 25 avril
Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h00
Samedi - 9h30 à 12h30

ouVerTure non sToP
Les jours de sPeCTaCLes

tarifs préférentiels*

FERIA DE pEntECôtE   2 > 6 juin 2022
tarifs 

4, rue de la Violette
BP 61480 - 30017 NÎMES CEDEX 1
Tél. 0 891 701 401 ( 0.225€ TTC/min )

arenesdenimes.comf r a n c e

billetterie



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 vendredi 20 mai inclus à 
l.bodrero@wanadoo.fr

D
O

SS
IE

R
 D

E 
PR

ES
SE

 /
 C

oo
rd

in
at

io
n 

:  
L.

 B
od

re
ro

 - 
SC

P 
/ 

Ré
da

ct
io

n 
:  

C.
 C

ha
y 

- M
is

e 
en

 p
ag

e 
: P

. B
ai

lle
 /

 P
ho

to
s 

: A
nt

ho
ny

 M
au

rin
, P

la
za

 1
, d

ro
its

 ré
se

rv
és

.

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

f r a n c e
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FERIA DEs VEnDAnGEs
du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2022



Nîmes
Jeudi 2 Juin 2022 - 18h

Royale de la manade
NICOLLIN

BARON   BAYARD   BOA   IMAGIÉ
DERRICK   BOUMIAN   LANDIÉ

Raseteurs

 Zekraoui - Katif - J. Cadenas - Marignan - Felix
L. Lopez - J. Martin - Aliaga - T. Charrade - Assenat 

Entrée 14€ / 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 mise en scène par Patrice Blanc

La grande course camarguaise de la Feria

Jean  lafont
trophée

f r a n c e


