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Les CarteLs de penteCôte
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jeudi 25 mai - 18h00

Sébastien CASTELLA
Juan LEAL

Andrés ROCA REY

SAmEdi 27 mAi - 18h00

CORRidA 
6 toros de Victoriano del Río

jeudi 25 mai - 18h00

SOLALiTO
Yon LAmOThE
Lalo de mARiA

dimAnChE 28 mAi - 11h30

nOViLLAdA 
6 novillos de Chamaco

jeudi 25 mai - 18h00Lundi 29 mAi - 11h30

CORRidA dE REJÓn 
6 toros de Fermín Bohórquez

 mano a mano

LéA ViCEnS
G. h. de mEndOZA

jeudi 25 mai - 18h00

daniel LuQuE
Ángel TéLLEZ

(qui confirmera son alternative)

Fco. de mAnuEL
(qui confirmera son alternative)

VEndREdi 26 mAi - 18h00

CORRidA 
6 toros d’El Parralejo

jeudi 25 mai - 18h00JEudi 25 mAi - 18h00

COuRSE CAmARGuAiSE 
Royale de la manade Saumade

ESTOuBLOn - TARQuin
RiGAu - ViZiR
COBALT
ViCAiRE

CASTELLA

jeudi 25 mai - 18h00dimAnChE 28 mAi - 18h00

CORRidA 
6 toros de núñez del Cuvillo

mORAnTE     PuEBLA
J. m. mAnZAnARES

Alejandro TALAVAnTE

dE
LA

jeudi 25 mai - 18h00Lundi 29 mAi - 18h00

CORRidA 
6 toros de Robert margé

Arturo SALdÍVAR
(qui confirmera son alternative)

AdRiAnO
EL RAFi

VEndREdi 26 mAi - 22h00 COnCOuRS inTERnATiOnAL dE RECORTAdORES



Les GanaderÍas de La feria
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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 2022 : 68e au classement mondial des élevages ayant 

lidié en corridas ; 6 lots fournis, 30 toros lidiés, 16 oreilles coupées. Présentation et dernière corrida lidiée à Nîmes : 3 juin 
2022 (Feria de Pentecôte), avec Curro Díaz, Juan Leal et El Rafi. 4 oreilles coupées, 4 toros applaudis à l’arrastre.

Robert MARGÉ
Propriété : Domaine des Monteilles, Fleury d’Aude. Création : 1992. Pas d’ancienneté à Madrid. Devise : bordeaux 
& or. Origines : Cebada Gago (fondation), Núñez del Cuvillo et Santiago Domecq. Saison 2022 : 92e au classement 

mondial des élevages ayant lidié en corridas  ; 5 lots fournis, 23 toros lidiés, 18 oreilles coupées. 3 vueltas posthumes 
octroyées (le 9 août à Villeneuve de Marsan [Landes], et le 16 septembre à Nîmes avec 2 toros honorés). Présentation à 
Nîmes en corrida : 18 septembre 2008, avec Curro Díaz, Salvador Vega et Luis Bolívar. Dernière corrida intégrale lidiée à 
Nîmes : 16 septembre 2022 (Feria des Vendanges), avec Leo Valadez, qui confirmait l’alternative, Adrien Salenc et El Rafi. 3 
oreilles coupées, vueltas posthumes aux 2e et 3e toros, « Fragón » et « Caprié », 1er toro applaudi à l’arrastre.

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 2022 : 5e au classement mondial des élevages 

ayant lidié en corridas ; 25 lots fournis, 103 toros lidiés, 65 oreilles et 2 queues coupées. 3 vueltas posthumes octroyées (le 
10 avril à Madrid et 2 toros honorés le 15 juillet à Valencia) et 1 toro gracié (le 6 juin à Nîmes par Tomás Rufo). 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 : 17 septembre 2022 (Feria des Vendanges), avec Juan Leal, Andrés Roca Rey et 
Isaac Fonseca, qui confirmait son alternative. 3 oreilles coupées, 5 toros applaudis à l’arrastre. 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 2022 : 2e au classement mondial des élevages ayant 

lidié en corridas de rejón ; 15 lots fournis, 60 toros lidiés, 48 oreilles et 1 queue coupées. 2 vueltas posthumes octroyées 
(le 6 juin à Nîmes et le 29 octobre à Ubrique [Cadix]). 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 : 6 juin 2022 (Feria de Pentecôte), avec Léa Vicens et Guillermo Hermoso de Mendoza. 8 oreilles 
coupées, 1 vuelta posthume au 6e toro, « Garrafero », le restant du lot étant applaudi à l’arrastre.

CHAMACO
Propriété : « Garruchena », Hinojos (Huelva). Création : 1950. Ancienneté du fer à Madrid : 23 septembre 1963.
Devise : bleue et jaune. Origine : Domecq par Jandilla. Saison 2022 : 16e au classement mondial des élevages ayant 

lidié en novilladas ; 6 lots fournis, 14 novillos lidiés, 15 oreilles et 2 queues coupées. 2 novillos graciés (le 28 août à Sanlúcar 
de Barrameda [Cadix] par José Antonio Valencia jr, et le 16 septembre à Ubrique [Cadix] par Mario Sánchez). Présentation 
de l’élevage à Nîmes.

NÚÑEZ DEL CUVILLO
Propriété : « El Grullo », Vejer de la Frontera (Cadix). Création : 1982. Ancienneté du fer à Madrid : 13 mai 1991.
Devise : verte, blanche et rouge. Origine : Domecq par Juan Pedro Domecq, Osborne, Marquis de Domecq, 

Torrestrella et Núñez. Saison 2022 : 3e au classement mondial des élevages ayant lidié en corridas ; 28 lots fournis, 141 
toros lidiés, 125 oreilles et 7 queues coupées. 4 vueltas posthumes octroyées (le 2 avril à Almendralejo [Badajoz], le 6 août 
au Puerto de Santa María [Cadix], le 28 août à Ejea de los Caballeros [Saragosse] et le 30 septembre à Las Rozas [Madrid]) 
et 2 toros graciés (le 21 août à Cazalla de la Sierra [Séville] par Oliva Soto, et le 1er septembre à Palencia par Daniel Luque). 
Présentation à Nîmes en corrida : 29 mai 2004 (Feria de Pentecôte), avec Jesulín de Ubrique, César Jiménez et Matías 
Tejela. 1 oreille coupée par César Jiménez, 5 toros applaudis à l’arrastre. Dernière corrida intégrale lidiée à Nîmes : 20 mai 
2018 (Feria de Pentecôte), avec Juan José Padilla, José María Manzanares fils et Andrés Roca Rey. 4 oreilles coupées, 5 toros 
applaudis à l’arrastre. Derniers toros lidiés à Nîmes : 16 septembre 2018 (Feria des Vendanges), avec Léa Vicens (rejón, 
bétail de Capea), Juan Bautista et Sébastien Castella. 8 oreilles et 1 queue coupées, 1 vuelta posthume accordée au 6e toro, 
« Encumbrado », le restant du lot étant applaudi à l’arrastre.



Daniel LUQUE (Daniel Luque Rufo)
Né le 21 novembre 1989 à Gerena (Seville). Alternative : 24 mai 2007 à 
Nîmes (Feria de Pentecôte), des mains d’El Juli et en présence de Sébastien 
Castella. Toros d’El Pilar. Confirmation d’alternative à Madrid  : 5 juin 
2008, des mains de Javier Conde et en présence de José Tomás. Toros 
de Victoriano del Río. Dernière corrida toréée à Nîmes  : 18 septembre 
2022 (Feria des Vendanges), avec Paco Ureña et Álvaro Lorenzo. Toros de 
Fuente Ymbro.
Escalafón 2022 : 5e, 44 corridas toréées, 92 oreilles et 8 queues coupées. 

Ángel TÉLLEZ (Ángel Téllez Gómez Marcote)
Né le 6 juin 1998 à Madrid. Alternative  : 7 avril 2019 à Guadalajara 
(Espagne), des mains de Morante de la Puebla et en présence d’El Juli. 
Toros de Domingo Hernández et Garcigrande. Confirmation d’alternative à 
Madrid : 23 mai 2019 (Feria de San Isidro), des mains de Sébastien Castella 
et en présence d’Emilio de Justo. Toros de Jandilla. Présentation en qualité 
de matador de toros à Nîmes et confirmation d’alternative. Présentation 
en France et dernière novillada toréée à Nîmes : 19 mai 2018 (Feria de 
Pentecôte), avec Adrien Salenc et El Rafi. Novillos de Pagès-Mailhan.
Escalafón 2022 : 20e, 22 corridas toréées, 24 oreilles et 1 queue coupées. 

Francisco de MANUEL (Francisco Manuel Ramírez García)
Né le 5 juillet 2000 à Madrid. Alternative : 30 août 2021 à Colmenar Viejo 
(Madrid), des mains de Morante de la Puebla et en présence d’Andrés Roca 
Rey. Toros de Núñez del Cuvillo. Confirmation d’alternative à Madrid : 2 
mai 2022 (Feria de la Communauté), des mains d’Uceda Leal et en présence 
d’Antonio Ferrera. Toros d’El Cortijillo. Présentation en qualité de matador 
de toros à Nîmes et confirmation d’alternative. Présentation et dernière 
novillada toréée à Nîmes  : 8 juin 2019 (Feria de Pentecôte), avec Diego 
San Román et El Rafi. Novillos de Pagès-Mailhan.
Escalafón 2022 : 54e, 8 corridas toréées, 12 oreilles coupées. 
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Sacré matador de toros dans les arènes de nîmes, daniel 
Luque a célébré de la plus belle des manières ses quinze ans 
d’alternative. Triomphateur à Séville, mont-de-marsan et au 

Puerto de Santa María, entre autres, le torero andalou a affirmé sa 
tauromachie de caractère tout au long de la temporada. un style 
et une personnalité qui font aujourd’hui de lui l’un des toreros les 
plus prisés du marché taurin. À nîmes, le natif de Gerena retrouvera 
l’élevage d’El Parralejo, témoin de sa dernière Porte du Prince 
sévillane… Un Grand d’Espagne qui confirmera l’alternative à deux 
de ses jeunes challengers madrilènes  : Ángel Téllez et Francisco 
de manuel, dont le public nîmois avait déjà entrevu la valeur entre 
2018 et 2019. Deux nouveaux matadors qui ont conquis le cœur 
de l’afición madrilène en ouvrant la Grande porte des arènes de Las 
Ventas. une performance qui appelle des lendemains prometteurs…

GRANDS D’ESPAGNEjeudi 25 mai - 18h00

daniel LuQuE
Ángel TéLLEZ

(qui confirmera son alternative)

Fco. de mAnuEL
(qui confirmera son alternative)

VEndREdi 26 mAi - 18h00

CORRidA 
6 toros d’El Parralejo
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jeudi 25 mai - 18h00

Sébastien CASTELLA
Juan LEAL

Andrés ROCA REY

SAmEdi 27 mAi - 18h00

CORRidA 
6 toros de Victoriano del Río Sébastien Castella, Juan Leal et Andrés Roca Rey n’ont à ce jour jamais 

toréé ensemble. Deux vedettes internationales de la tauromachie 
mondiale confrontées à un matador aux ambitions illimitées, voilà le 

cartel alléchant d’une corrida inédite. Après deux années d’absence, Sébastien 
Castella revient à nîmes avec son statut de matador incontournable, bien 
décidé à réaffirmer le leadership qui lui a permis de gravir les sommets de 
l’Escalafón. Il y a tout juste dix ans, ce même Sébastien Castella conférait 
l’alternative sur le sable nîmois à Juan Leal… un mano a mano unique qui avait 
vu l’impétrant triompher pour la première d’une longue série d’ouvertures de 
Porte des Consuls. En 2023, Juan Leal dispute à Sébastien Castella le statut 
d’idole nîmoise que le torero biterrois avait acquis ici même au début des 
années 2000. Deux coqs français qu’une figura péruvienne entend bien mettre 
d'accord en se taillant la meilleure part du succès. matador sacré à nîmes, 
Roca Rey demeure un compétiteur extraordinaire, mû par une dynamique 
de triomphes qui lui a permis de conquérir d’innombrables arènes, des deux 
côtés de l’Atlantique. En septembre dernier, la dramaturgie de la corrida de 
Victoriano del Río avait vu Juan Leal quitter la piste, blessé dans sa chair, peu 
de temps avant que Roca Rey ne lui dédie sa faena et lui offre l’oreille de son 
adversaire. Aujourd’hui, ces trois immenses matadors, amateurs de frissons 
face aux cornes des toros, se mesureront avec la torería qui les caractérise… 
Pour le plus grand bonheur du public nîmois.

LA GUERRE DES TROIS AURA BIEN LIEU

Sébastien CASTELLA
Né le 31 janvier 1983 à Béziers. Alternative : 12 août 2000 à Béziers (Feria de 
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 (Feria 
de San Isidro), des mains d’Enrique Ponce et en présence de Matías Tejela. Toros 
de Valdefresno et Fraile Mazas. Présentation à Nîmes en qualité de matador 
de toros : 15 septembre 2000 (Feria des Vendanges), avec Miguel Abellán et 
Juan Bautista. Toros de Samuel Flores. Dernière corrida toréée à Nîmes  : 20 
septembre 2020 (Feria des Vendanges), en mano a mano avec Miguel Ángel 
Perera. Toros de Jandilla et Vegahermosa. 1 oreille coupée. Escalafón 2022 : non 
classé, car retiré du toreo depuis le 26 septembre 2020.

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 : 
17 septembre 2022 (Feria des Vendanges), avec Andrés Roca Rey et Isaac 
Fonseca, qui confirmait l’alternative. Toros de Victoriano del Río. 1 oreille coupée 
avec blessure. Escalafón 2022 : 33e, 15 corridas toréées, 18 oreilles 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’aalternative 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 : 17 septembre 2022 (Feria des 
Vendanges), avec Juan Leal et Isaac Fonseca, qui confirmait l’alternative). Toros 
de Victoriano del Río. 1 oreille coupée. Escalafón 2022 : 2e, 63 corridas toréées, 
139 oreilles et 6 queues coupées.
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depuis des décennies, les apprentis-toreros en quête de gloire 
arpentent les pistes des arènes, avec la volonté de se faire un 
nom. Plus d’un demi-siècle après le mouvement des toreros 

français, en pleine ère du numérique, des jeunes continuent de grandir 
sous l’ombre bienveillante des arches de nos arènes, des rêves de 
lumières pleins les yeux. C’est le cas de Yon Lamothe, qui s’est hissé 
en 2022 dans le Top 10 des meilleurs novilleros du moment. Quelques 
semaines avant de prendre l’alternative sur ses terres, le montois 
effectuera sa présentation à nîmes. il sera l’un des challengers de 
Solalito, le novillero nîmois récipiendaire de la Cape d’or, qui avait 
démontré l’an passé valeur et sens de l’engagement. Benjamin du 
cartel, Lalo de maría complètera ce trio d’espoirs tricolores, avec la 
volonté de confirmer les belles intentions affichées à Nîmes, Séville 
et Béziers. Pour ce faire, c’est un autre grand nom de l’histoire des 
novilladas à Nîmes qui sera associé à cette course : Chamaco. L’ancien 
élevage de Carmen Borrero, désormais géré par le frère de l’ancienne 
gloire des novilladas nîmoises du début des années 90, proposera un 
lot complet pour cette course, après avoir connu l’an passé un grand 
triomphe à Sanlúcar de Barrameda (Cadix).

NOVILLEROS DE FRANCEjeudi 25 mai - 18h00

SOLALiTO
Yon LAmOThE
Lalo de mARiA

dimAnChE 28 mAi - 11h30

nOViLLAdA 
6 novillos de Chamaco

Yon LAMOTHE
Né le 6 novembre 2000 à Mont-de-Marsan.
Débuts en novillada formelle  : 22 avril 2019 à Mugron (Landes), avec 
Francisco de Manuel et Dorian Canton.
Présentation de novillero à Madrid : 6 octobre 2002 (Feria d’Automne), avec 
Diego García et Jorge Martínez. Novillos de Valdellán. Présentation à Nîmes. 
Escalafón 2022 : 6e, 23 novilladas toréées, 23 oreilles et 2 queues coupées.

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 : 5 juin 2022 (Feria des Vendanges), avec 
Álvaro Burdiel et Lalo de María. Novillos de Roland Durand. 1 oreille coupée. 
Escalafón 2022 : 22e, 12 novilladas toréées, 13 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  : 5 juin 2022 (Feria de Pentecôte), avec Solalito et 
Álvaro Burdiel. Novillos de Roland Durand. 
Dernière novillada toréée à Nîmes  : 17 septembre 2022 (Feria des 
Vendanges), avec Diego García et Christian Parejo. Novillos d’Ave María. 1 
oreille coupée. 
Escalafón 2022 : 48e, 6 novilladas toréées, 4 oreilles coupées.
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Le 6 juin 2012, Alejandro Talavante sortait en triomphe de la monumental 
de Las Ventas à Madrid après avoir ravi l’oreille de ses deux toros de 
Victoriano del Río et Núñez del Cuvillo. Ses compagnons d’affiche 

étaient Morante de la Puebla et José María Manzanares fils. Trois toreros 
aux personnalités artistiques à fleur de peau, très populaires en Espagne, 
mais dont le cartel commun n’a jusqu’alors jamais été proposé en France. 
Les arènes de nîmes seront le théâtre de cette rencontre unique entre le 
n°1 de l’Escalafón de la dernière temporada, l’un des meilleurs esthètes du 
toreo de ces vingt dernières années et un matador animé d’une créativité 
muletera sans cesse repoussée… Entre morante, manzanares et Talavante, 
tout est histoire d’Art. Pour une véronique de cartel de l’artiste natif de la 
Puebla del Río, Séville est prête à tout. Autour du toreo incandescent de 
Manzanares, les feux de la Saint Jean d’Alicante luisent toujours pour ses 
20 ans d’alternative. Enfin, Nîmes espère toujours voir Alejandro Talavante 
franchir pour la première fois la Porte des Consuls… Les toros de núñez 
del Cuvillo, acteurs des adieux nîmois triomphaux de Juan José Padilla, 
entre autres, investiront la piste de l’amphithéâtre pour une corrida du 
dimanche de Pentecôte à la saveur unique.

LE TRIO INFERNALjeudi 25 mai - 18h00dimAnChE 28 mAi - 18h00

CORRidA 
6 toros de núñez del Cuvillo

mORAnTE     PuEBLA
J. m. mAnZAnARES

Alejandro TALAVAnTE

dE
LA

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 : 5 juin 2022 (Feria de Pentecôte), avec Juan Ortega et 
Pablo Aguado. Toros de Jandilla et Vegahermosa. 1 oreille coupée. Escalafón 
2022 : 1er, 100 corridas toréées, 84 oreilles et 2 queues coupées. 

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 : 
4 juin 2022 (Feria de Pentecôte), avec Andrés Roca Rey et Alejandro Marcos, 
qui confirmait l’alternative. Toros de García Jiménez. Escalafón 2022  : 4e, 49 
corridas toréées, 62 oreilles coupées. 

Alejandro TALAVANTE (Alejandro Talavante Rodríguez)
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  : 6 juin 2022 (Feria 
de Pentecôte), avec El Juli et Tomás Rufo, qui confirmait l’alternative. Toros 
de Victoriano del Río et Cortés. 2 oreilles coupées. Escalafón 2022 : 10e, 33 
corridas toréées, 25 oreilles coupées.
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La temporada 2023 marquera la célébration des dix ans 
d’alternative de Léa Vicens dans les arènes de sa cité natale. 
Un parcours initié aux côtés de grandes stars de la tauromachie 

équestre et qui a vu l’amazone nîmoise devenir l’une des meilleures 
rejoneadoras du circuit. L’an passé, Léa Vicens a signé à nîmes l’une 
de ses plus grandes partitions de toreo à cheval depuis qu’elle se 
produit au cœur de l’amphithéâtre. C’est notamment pour cette raison 
que le mano a mano avec Guillermo hermoso de mendoza sera répété 
cette année face aux toros de Fermín Bohórquez, élevage majeur 
dans cette discipline. Les deux toreros à cheval avaient illuminé cette 
matinée du Lundi de Pentecôte par un rejoneo à la fois ambitieux, 
classique et enthousiasmant. La Porte des Consuls s’était ouverte aux 
deux rejoneadors ainsi qu’au mayoral de la ganadería. Nul doute que 
Léa Vicens et Guillermo hermoso de mendoza, également auteurs 
de grands après-midis dans les arènes espagnoles de 1e catégorie, 
auront à cœur de répéter cette performance.

LE REJONEO EN MAJUSCULEjeudi 25 mai - 18h00Lundi 29 mAi - 11h30

CORRidA dE REJÓn 
6 toros de Fermín Bohórquez

 mano a mano

LéA ViCEnS
G. h. de mEndOZA

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  : 6 juin 2022 (Feria de Pentecôte), en 
mano a mano avec Guillermo Hermoso de Mendoza. Toros de Fermín 
Bohórquez. 5 oreilles coupées. 
Escalafón 2022 : 4e, 37 corridas toréées, 66 oreilles et 2 queues coupées. 

Guillermo HERMOSO DE MENDOZA
Né le 13 août 1999 à Estella (Navarre).
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 : 6 juin 2022 (Feria de Pentecôte), en mano 
a mano avec Léa Vicens. Toros de Fermín Bohórquez. 3 oreilles coupées. 
Escalafón 2022 : 6e, 35 corridas toréées, 86 oreilles et 9 queues coupées.
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La ganadería de Robert Margé a confirmé en 2022 les espoirs 
placés en elle lors de la temporada précédente. du fait de son haut 
niveau de sélection, cet élevage français fait désormais partie des 

fers incontournables de la programmation nîmoise. La qualité du lot de 
toros proposé en ouverture de la dernière Feria des Vendanges a été 
l’illustration de cette régularité affichée par les porteurs de la devise 
bordeaux et or. Des ambitions ganaderas qui se reflètent dans les ors 
des costumes des trois matadors de toros engagés pour cette corrida 
de clôture de la Feria de Pentecôte. Auteurs de faenas réjouissantes 
face à ces mêmes toros de Margé, Adriano et El Rafi sont les deux 
jeunes et talentueuses promesses du toreo nîmois. Après avoir coupé 
quatre oreilles et une queue à Bayonne en septembre dernier, Adrien 
Salenc a passé la vitesse supérieure dans laquelle El Rafi veut s’inscrire. 
Deux concepts différents du toreo qui ne demandent qu’à mûrir… 
Comme en septembre dernier, Adriano sera le parrain de confirmation 
d’alternative de l’un de ses aînés mexicains. Arturo Saldívar connaît 
bien les arènes de nîmes pour y avoir ouvert la Porte des Consuls, 
en qualité de novillero, aux Vendanges 2010. Cette corrida marquera 
son grand retour en Europe après plusieurs années d’absence… des 
temporadas qui ont vu le torero aztèque devenir l’un des meilleurs 
matadors du circuit mexicain.

L’AMBITION AU RENDEZ-VOUS

Arturo SALDÍVAR (Arturo Saldívar Romo)
Né le 24 octobre 1989 à Teocaltiche (Mexico). Alternative  : 31 octobre 2010 
à Guadalajara (Mexique), des mains d’El Zotoluco et en présence de Sébastien 
Castella. Toros de Los Encinos. Confirmation d’alternative à Madrid  : 15 mai 
2011 (Feria de San Isidro), des mains de Morante de la Puebla et en présence 
d’Alejandro Talavante. Toros de Núñez del Cuvillo. Présentation en qualité 
de matador de toros et confirmation d’alternative à Nîmes. Présentation et 
dernière novillada toréée à Nîmes : 17 septembre 2010 (Feria des Vendanges), 
avec Jiménez Fortes et Juan del Álamo. Novillos d’Alcurrucén. 3 oreilles coupées. 
Escalafón 2022  : non classé en Europe depuis la temporada 2015. Escalafón 
mexicain 2022 : 13e, 18 corridas toréées, 27 oreilles coupées. 

ADRIANO (Adrien SALENC)
Né le 10 janvier 1997 à Nîmes. Alternative : 14 juin 2019 à Istres (Feria d’Istres), 
des mains d’El Juli et en présence d’Andrés Roca Rey. Toros de Zalduendo. 
Confirmation d’alternative à Nîmes : 17 septembre 2021 (Feria des Vendanges), 
des mains d’El Juli et en présence de José María Manzanares fils. Toros de 
Garcigrande. Confirmation d’alternative à Madrid : 15 août 2022, des mains de 
Jairo Miguel et en présence d’Ángel Sánchez. Toros de Fuente Ymbro. Dernière 
corrida toréée à Nîmes  : 16 septembre 2022 (Feria des Vendanges), avec Leo 
Valadez, qui confirmait l’alternative, et El Rafi. Toros de Robert Margé. 1 oreille 
coupée. Escalafón 2022 : 41e, 12 corridas toréées, 20 oreilles et 1 queue 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 : 16 septembre 2022 (Feria des Vendanges), avec Leo Valadez, 
qui confirmait l’alternative et Adrien Salenc. Toros de Robert Margé. 2 oreilles 
coupées. Escalafón 2022 : 61e, 7 corridas toréées, 9 oreilles coupées.

jeudi 25 mai - 18h00Lundi 29 mAi - 18h00

CORRidA 
6 toros de Robert margé

Arturo SALdÍVAR
(qui confirmera son alternative)

AdRiAnO
EL RAFi



10

P
résidence

Toril

A
m

phithéâtre

A
m

phithéâtre

Portes h
autes 1

Portes hautes 1

P
rem

ières PrésidencePr
em

iè
re

s 
Pr

és
id

en
ce

Prem
ières TorilP

re
m

iè
re

s 
To

ril

Secondes Présidence

Se
co

nd
es

 P
ré

si
de

nc
e

Gradins Numérotés

Portes TorilPo
rte

s T

oril

P
ortes P

résidence

Po
rt

es
 P

ré
si

de
nc

e

Portes hautes 2

Secondes TorilSe
co

nd
es

 To
ril

Amphitheâtre * CORRIDA NOVILLADA COURSE
CAMARGUAISE

SPECTACLE
RECORTADORES

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

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

 Accompagnant personne à mobilité réduite 25 € 16 € 14 € 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

COURSE
CAMARGUAISE

SPECTACLE
RECORTADORES

4 corridas
1 novillada

4 corridas
1 novillada

1 corrida de rejón

Jeudi 25 Mai
18h

Vendredi 26 Mai
22h

Première Présidence 488,50 € 598,50 € 110 € 48,50 € 22 € 22 €
Première Toril 426,50 € 523 € 96,50 € 40,50 € 22 € 22 €
Seconde Présidence 371,50 € 455,50 € 84 € 35,50 € 14 € 14 €
Seconde Toril 313,50 € 383,50 € 70 € 33,50 € 14 € 14 €
Porte Présidence 247 € 303 € 56 € 23 € 14 € 14 €
Porte Toril 201 € 246,50 € 45,50 € 19 € 14 € 14 €
Gradins 194 € 238 € 44 € 18 € 14 € 14 €
Portes Hautes 116 € 141 € 25 € 16 € 14 € 14 €

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

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

billetterie  horaires d’ouverture

ABONNEMENTs
Du lundi 13 mars au vendredi 07 avril inclus
de 9h30 à 16h30

PLACEs sÉPARÉEs
A partir du lundi 11 avril
Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h00
Samedi - 9h30 à 12h30

OUVERTURE NON sTOP
LEs JOURs DE sPECTACLEs

tarifs préférentiels*

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

feria de penteCôte du 24 au 29 mai 2023
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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

f r a n c e
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feria des vendanGes du 15 au 17 septembre 2023

CALLEJÓN – CONTRE PISTE
IMPORTANT
Afin d’éviter un encombrement du patio de caballos, une nouvelle entrée spécifique pour les 
détenteurs de callejón 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 12 Mai inclus à l.bodrero@wanadoo.fr



Nîmes
Jeudi 25 MAI 2023 - 18h

Grande Royale de la manade
Saumade

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

estouBlon - tArquIn - rIgAu - vIzIr
CoBAlt   vICAIre

CAstellA
Raseteurs

Katif - Felix
L. Lopez - Aliaga - Martin -Bouhargane...



Nîmes
recortadores

1er Championnat de France des

Vendredi
26 Mai

22h00

 Présence exceptionnelle

                    des célèbres Forcados

Bureau de location - 4, rue de la Violette - BP 61480 - 30017 NÎMES CEDEX 1 

0891 701 401
arenesdenimes.com
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