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Les grands de l’Escalafón sont conviés cette année encore au festin de Pentecôte. Les trois 
leaders du classement participeront ainsi à la plus emblématique des ferias nîmoises : Juan 
José Padilla, numéro 1 chez les matadors de toros en 2017, à l’instar de Jesús Enrique 

Colombo, meilleur novillero de l’année aujourd’hui devenu matador, et Léa Vicens qui a terminé 
en tête du classement chez les toreros à cheval. Des leaders qui encadreront des cartels de 
premier choix : triomphateurs dans les principales arènes espagnoles de première catégorie, 
les toreros de Pentecôte figurent pour 50% d’entre eux dans les 10 premiers de l’Escalafón. 

Une feria qui se déclinera à l’international avec pas moins de quatre nations représentées des 
deux côtés de l’Atlantique : Espagne et France pour le vieux continent, Venezuela et Pérou 
sur l’autre rive de l’océan. Aux côtés des principales vedettes de la tauromachie officieront 
révélations de la saison passée, toreros émergents et les promesses de la temporada en 
cours. Une feria marquée par une importante présence française avec cinq matadors de toros 
différents – les retours de Thomas Dufau et Juan Leal face aux mythiques toros de Pablo-
Romero, qui reviennent à Nîmes après 15 années d’absence –, deux novilleros nîmois inédits – 
Adrien Salenc et El Rafi – sans oublier Léa Vicens pour la corrida équestre.

Une feria qui verra les adieux de Juan José Padilla au public nîmois, un torero qui aura marqué 
son époque et signé quelques après-midis mémorables au coeur de l’amphithéâtre. Une « der » 
nîmoise pour le « cyclone de Jerez » qui toréera les Núñez del Cuvillo pour la première fois de 
sa carrière en France. Le Lundi de Pentecôte, le public de la corrida équestre aura l’occasion de 
découvrir la nouvelle promesse du rejoneo en la personne de Guillermo Hermoso de Mendoza, 
qui, pour son premier paseo nîmois, sera accompagné par son illustre père, Pablo Hermoso de 
Mendoza. Une feria des « premières fois » avec Rafaelillo qui défiera sa première corrida de 
Partido de Resina en France après 22 ans d’alternative, sans oublier Andy Younès qui toréera 
pour la première fois de sa jeune carrière aux côtés d’El Juli et Sébastien Castella. Première 
encore pour le novillero Ángel Téllez, natif de Madrid mais originaire de Mora de Tolède, qui s’est 
illustré à Madrid-Vistalegre et Castellón de la Plana en début de saison. 

Quatre origines de toros différentes (Pablo Romero, Santa Coloma/Parladé, Domecq et Murube/
Urquijo) composeront le plateau ganadero d’une feria qui verra le retour des Jandilla, un an 
après la grande corrida de clôture de l’édition 2017 et la récente grâce d’un toro lors de la 
Feria d’Arles par Andy Younès. Une confirmation d’alternative marquera la corrida matinale du 
Dimanche de Pentecôte, avec la présentation du torero vénézuélien Jesús Enrique Colombo. Une 
nouvelle promesse du toreo sud-américain dont le nom figurera aux côtés de sept matadors 
ayant passé leur alternative à Nîmes. Sept alternatives comme celles d’El Juli (1998), Juan Leal 
(2013), Léa Vicens (2013), Román (2014), Andrés Roca Rey (2015), Álvaro Lorenzo (2016) et Andy 
Younès (2017). Cinq corridas, une novillada, une corrida équestre et une course camarguaise, 
huit spectacles pour nourrir les rêves tauromachiques les plus fous : quinze matadors de toros, 
trois novilleros et trois rejoneadores pour faire chavirer l’amphithéâtre nîmois et conférer la 
saveur du triomphe à cette feria.

FERIA DE PENTECÔTE
Du 17 AU 21 MAI 2018

Édito
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FERIA DE PENTECÔTE
Du 17 AU 21 MAI 2018

5 corridas, 1 novillada, 1 corrida équestre, 1 course camarguaise

Lundi 21 mai
Corrida equestre mixte - 11h30

4 toros et 2 novillos d’el Capea

Pablo Hermoso de mendoza
Léa Vicens

Guillermo Hermoso de mendoza

Lundi 21 mai
Corrida - 17h30

6 toros de Jandilla

Paco ureña
román

Álvaro Lorenzo

dimanche 20 mai 
Corrida - 18h00

6 toros de Núñez del Cuvillo

Juan José Padilla 
José María Manzanares fils

andrés roca rey
(qui confirmera son alternative)

dimanche 20 mai 
Corrida - 11h30

6 toros de Juan Pedro domecq

enrique Ponce
Juan Bautista

Jesús enrique Colombo
(qui confirmera son alternative)

samedi 19 mai
NoViLLada

de la cape d’or - 11h30

6 novillos de Pagès-mailhan

adrien salenc
Ángel téllez

El Rafi

samedi 19 mai
Corrida - 18h00

6 toros de Garcigrande

el Juli
sébastien Castella

andy Younès

Jeudi 17 mai 
Course CamarGuaise 

18h00

Vendredi 18 mai
Corrida - 18h00

6 toros de Partido de resina
( ex Pablo-romero )

rafaelillo
thomas dufau

Juan Leal

Les Cartels de pentecôte
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Les Ganaderias de la féria

GarCiGraNde

Propriété : « Garcigrande », Alaraz (Salamanque) - Création : 1929 - ancienneté du fer à madrid : 29 septembre 1986
devise : blanche et rouge - origine : Juan Pedro Domecq Solís - saison 2017 : 64 toros lidiés, 36 oreilles et 2 queues coupées, 
2 toros graciés (le 1er juillet par Miguel Ángel Perera à Arévalo et le 9 septembre par Andrés Roca Rey à Albacete).
Présentation à Nîmes en corrida : 27 août 1961, avec Diego Puerta, Paco Rodrigo et Antonio González.dernière corrida lidiée 
à Nîmes : 3 juin 2017, avec Curro Díaz, El Juli et Alberto López Simón (lot panaché de 5 Domingo hernández et 1 Garcigrande).

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 : Juan Pedro Domecq, Marquis de Domecq et Osborne - saison 2017 : 132 toros lidiés, 
66 oreilles coupées, 2 tours de piste posthumes accordés (le 22 juin à Alicante et le 16 septembre à Nîmes) - Présentation à 
Nîmes en corrida : 29 mai 2004, avec Jesulín de Ubrique, César Jiménez et Matías Tejela - dernière corrida intégrale lidiée à 
Nîmes : 18 septembre 2016, avec Alejandro Talavante, Alberto López Simón et Luis David Adame (alternative). 

PaGÈs-maiLHaN

Propriété : « Les Jasses de Bouchaud », Arles - Création : 2000 - Pas d’ancienneté à madrid - devise : bleu azur et 
blanche - origine : Santa Coloma et Parladé - saison 2017 : 2 toros lidiés (Alès, St-Martin-de-Crau) - Présentation à Nîmes en 
novillada : 13 mai 2010, un novillo pour Thomas Joubert (une oreille).

Partido de resiNa ( ex PaBLo-romero )

Propriété : « Partido de Resina », Aznalcázar (Séville) - Création : 1870 - ancienneté du fer à madrid : 8 avril 1888
devise : bleu ciel et blanche - origine : Pablo-Romero - saison 2017 : 7 toros lidiés, 1 oreille coupée par Alberto Lamelas (Muro, 
25 juin) - Présentation à Nîmes en corrida : 2 septembre 1894, avec Reverte et Quinito - dernière corrida lidiée à Nîmes : 18 
septembre 2003, avec Fernandez Méca, Denis Loré et Serafín Marín (5e, sobrero d’Aimé Gallon & fils). 

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 2017 : 96 toros lidiés, 63 oreilles coupées, 1 tour de 
piste posthume accordé (le 25 juin à Istres), 1 toro gracié (le 17 août par Enrique Ponce à Málaga) - Présentation à Nîmes en 
corrida : 9 octobre 1938, avec Vicente Barrera y Cambra, Luis Gómez « El Estudiante », Rafael Ponce « Rafaelillo ». - dernière 
corrida lidiée à Nîmes : 15 mai 2016, avec José María Manzanares fils, Alberto López Simón et Varea. 

eL CaPea

Propriété : « Espino Rapado », San Pelayo de la Guareña (Salamanque) - Création : 1885 - ancienneté du fer à madrid : 
11 juillet 1875 - devise : blanche, rouge et jaune - origine : Murube-Urquijo - saison 2017 : 37 toros lidiés, 46 oreilles et 3 
queues coupées, 1 toro gracié (le 25 juin à Istres par Léa Vicens) - Présentation à Nîmes en corrida équestre (mixte) : 14 mai 
2005, 2 toros de Pedro y Verónica Gutiérrez et Carmen Lorenzo pour Pablo hermoso de Mendoza - dernière corrida équestre 
intégrale lidiée à Nîmes : 28 mai 2007, avec Marie Sara, Leonardo hernández père et Diego Ventura. 

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 2017 : 50 toros lidiés, 29 oreilles et 1 queue coupées, 1 toro gracié (le 12 septembre 
par Juan José Padilla à Baza), 1 tour de piste posthume accordé (le 26 mai à Madrid) - 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 : 5 juin 2017, avec David Mora, Paco Ureña et José Garrido (lot panaché 
de 4 Jandilla et 2 Vegahermosa, le 6e étant gracié). 
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raFaeLiLLo (Rafael Rubio Luján)

Né le 16 juillet 1979 à Murcie
alternative : 14 septembre 1996 à Murcie, des mains d’Enrique 
Ponce et en présence de Rivera Ordóñez. Toros de Salvador 
Domecq.
Confirmation d’alternative à Madrid : 27 juillet 2003, des mains 
d’Alberto Ramírez et en présence de López Chaves. Toros d’El 
Jaral de la Mira.
Présentation à Nîmes comme matador de toros et confirmation 
d’alternative : 27 mai 2007, des mains de Denis Loré et en présence 
de Juan José Padilla. Toros d’hubert Yonnet et Tabernero Orive.
dernière corrida toréée à Nîmes : 2 juin 2017, avec Manuel 
Escribano et Román. Toros de La Quinta.
escalafón 2017 : 32e, 16 corridas toréées, 22 oreilles coupées. 

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 Madrid : 7 juin 2012, des mains d’El 
Cid et en présence de Daniel Luque. Toros du Puerto de San Lorenzo.
Présentation à Nîmes comme matador de toros et confirmation 
d’alternative : 18 septembre 2011, des mains de Javier Conde et en 
présence de José Tomás. Toros de Parladé et Jandilla. 
dernière corrida toréée à Nîmes : 5 juin 2014, avec Javier Castaño 
et Joselito Adame. Toros d’Alcurrucén.
escalafón 2017 : 56e, 6 corridas toréées, 11 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 : 19 septembre 2014, avec Manuel 
Escribano et Fortes. Toros d’El Torero.
escalafón 2017 : 44e, 9 corridas toréées, 4 oreilles coupées. 

Vendredi 18 mai
Corrida - 18h00

6 toros de Partido de resiNa 
( ex pablo-romero )

raFaeLiLLo
thomas duFau

Juan LeaL

15 ANS APRÈS,
LE RETOUR DES

PABLO-ROMERO À NÎMES

À Nîmes comme partout ailleurs sur la planète 
taurine, les toros de Pablo-Romero sont 
reconnaissables entre mille. Ils feront leur 

retour dans l’amphithéâtre face à deux jeunes 
promesses françaises qui les découvriront.
Une corrida de Partido de Resina qui sera la première 
que Rafaelillo toréera en France. 
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adrien saLeNC

Né le 10 janvier 1997 à Nîmes
débuts en novillada formelle : 5 juin 2016 à Captieux, avec Jaoquín 
Galdós et Carlos Ochoa. Novillos d’El Tajo et La Reina.
Présentation de novillero à madrid : 23 avril 2017, avec Mario 
Palacios et Miguel Ángel Pacheco. Novillos de Los Chospes. 
Présentation à Nîmes
dernière novillada sans picadors toréée à Nîmes : 9 avril 2016, 
avec Dylan Raimbaud et El Rafi. Erales de Malaga et Blohorn. 
escalafón 2017 : 17e, 13 novilladas toréées, 7 oreilles coupées. 

Ángel tÉLLeZ

Né le 6 juin 1998 à Madrid
débuts en novillada formelle : 27 mai 2017 au Puerto de Santa 
María (Cadix), avec les matadors de toros Alejandro Morilla et 
David de Miranda. Toros de José Luis Pereda et novillos de Fuente 
Ymbro (corrida mixte). 
Présentation de novillero à madrid : 8 avril 2018, avec Jorge 
Isiegas et Carlos Ochoa. Novillos de Fuente Ymbro.  
Présentation en France 
escalafón 2017 : 12e, 16 novilladas toréées, 28 oreilles et 1 queue 
coupées.

eL raFi (Raphaël Raucoule)

Né le 3 septembre 1999 à Nîmes
débuts en novillada formelle : 1er avril 2018 à Arles, avec Adrien 
Salenc et El Adoureño. Novillos de Los Galos, Luc et Marc Jalabert, 
Concha y Sierra, Blohorn, Pagès-Mailhan et Malaga. 
Présentation à Nîmes
dernière novillada sans picadors toréée à Nîmes : 9 avril 2017, 
avec Álvaro Seseña et El Pere. Erales de Los Galos. 
Pas de classement escalafón en 2017, débuts en 2018

samedi 19 mai
NoViLLada
de La CaPe d’or - 11h30

6 novillos de PaGÈs-maiLHaN 

adrien saLeNC
Ángel tÉLLeZ

eL raFi

3 NOVILLEROS 
INÉDITS

POUR LA CAPE D’OR

Une matinée de découvertes placée sous le 
signe de Madrid et Nîmes, deux capitales de 
la tauromachie. Trois présentations dans la 

cité des Antonins, avec les débuts en France du 
prometteur novillero madrilène Ángel Téllez, témoin 
de la première confrontation d’Adrien Salenc et d’El 
Rafi sur leurs terres natales.
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eL JuLi (Julián López)

Né le 3 octobre 1982 à Madrid
alternative : 18 septembre 1998 à Nîmes, 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, des mains 
d’Enrique Ponce et en présence de Francisco Rivera Ordóñez. 
Toros de Samuel Flores. 
dernière corrida toréée à Nîmes : 3 juin 2017, avec Curro Díaz et 
Alberto López Simón. Toros de Domingo hernández et Garcigrande. 
escalafón 2017 : 7e, 40 corridas toréées, 68 oreilles et 4 queues 
coupées. 

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 septembre 2017, en mano 
a mano avec Enrique Ponce. Toros de Victoriano del Río, Fuente 
Ymbro et Cortés. 
escalafón 2017 : 15e, 34 corridas toréées, 39 oreilles et 1 queue 
coupées.

andy YouNÈs

Né le 30 mai 1997 à Arles
alternative et dernière corrida toréée à Nîmes : 16 septembre 
2017, des mains de Juan Bautista et en présence d’Alejandro 
Talavante. Toros de Núñez del Cuvillo.  
escalafón 2017 : 123e, 1 corrida toréée, 3 oreilles coupées.

samedi 19 mai
Corrida - 18h00

6 toros de GarCiGraNde 

eL JuLi
sébastien CasteLLa

andy YouNÈs

ANDY YOUNÈS
DANS LA COUR DES GRANDS

Huit mois après avoir ouvert la première Porte 
des Consuls de sa jeune carrière, Andy Younès 
revient à Nîmes dans le cadre d’une corrida 

d’étoiles. Le double vainqueur de la Cape d’or – qui a 
gracié un important toro de Jandilla lors de la Feria 
d’Arles – se frottera à deux stars internationales, El 
Juli et Sébastien Castella, bien décidés à réaffirmer leur 
suprématie dans une arène qui leur a toujours souri.
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enrique PoNCe

Né le 8 décembre 1971 à Chiva (Valencia) 
alternative : 16 mars 1990 à Valencia, des mains de Joselito et en 
présence de Litri fils. Toros de Puerta hermanos. 
Confirmation d’alternative à Madrid : 30 septembre 1990, des mains 
de Rafael de Paula et en présence de Luis Francisco Esplá. Toros de 
Diego Garrido.  
Présentation à Nîmes comme matador de toros : 19 septembre 1991, 
avec José María Manzanares père et Patrick Varin. Toros de María 
Luisa Domínguez y Pérez de Vargas et Guardiola Domínguez.
dernière corrida toréée à Nîmes : 16 septembre 2017, en mano a mano 
avec Sébastien Castella. Toros de Vellosino, N. del Cuvillo et Parladé. 
escalafón 2017: 6e, 41 corridas toréées, 61 oreilles et 4 queues coupées.

Juan Bautista (Jean-Baptiste Jalabert)
 
Né le 12 juillet 1981 à Arles
alternative : 11 septembre 1999 à Arles, des mains d’Espartaco et en 
présence de César Rincón. Toros de Zalduendo et Los Bayones. 
Confirmation d’alternative à Madrid : 2 octobre 1999, des mains de 
Vicente Barrera et en présence d’Eugenio de Mora. Toros de Santiago 
Domecq. 
Présentation à Nîmes comme matador de toros : 12 juin 2000, avec 
Julio Aparicio et El Juli. Toros d’Alcurrucén.
dernière corrida toréée à Nîmes : 17 septembre 2017, avec Pablo 
hermoso de Mendoza (rejoneo) et Ginés Marín. Toros de Sánchez y 
Sánchez et Victoriano del Río.
escalafón 2017: 10e, 36 corridas toréées, 57 oreilles et 2 queues coupées.

Jesús enrique CoLomBo

Né le 29 septembre 1997 à San Cristóbal (Táchira, Venezuela) 
alternative : 26 novembre 2017 à Lima, des mains de Sébastien Castella 
et en présence de Ginés Marín. Toros du Puerto de San Lorenzo.
Confirmation d’alternative à Nîmes et présentation comme matador 
de toros en France. 
Confirmation à Madrid : 30 mai 2018, des mains d’Enrique Ponce et 
en présence de Sébastien Castella. Toros de Domingo hernández et 
Garcigrande. 
dernière novillada toréée à Nîmes : 15 septembre 2017, avec Jorge 
Isiegas et Tibo Garcia. Novillos de José Cruz. 
escalafón 2017: 1er, 36 novilladas toréées, 65 oreilles et 8 queues coupées.

dimanche 20 mai 
Corrida - 11h30

6 toros de JuaN Pedro domeCq 

enrique PoNCe
Juan Bautista

Jesús enrique CoLomBo
(qui confirmera son alternative)

STARS
À L’INTERNATIONAL

Révélation de la dernière fin de saison, Jesús Enrique 
Colombo avait convaincu le public nîmois lors de 
la novillada de la Feria des Vendanges. A présent 

matador de toros, le torero vénézuélien veut conquérir 
l’Europe. De retour à Nîmes, il va confirmer son alternative 
et tenter de rivaliser avec deux maestros qui aiment les 
corridas du matin, le Dimanche de Pentecôte, Enrique 
Ponce et Juan Bautista actuellement au sommet de leur 
art. Ils y retrouveront l’élevage de Juan Pedro Domecq, 
qui a rimé en 2017 avec bon nombre de leurs succès.
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Juan José PadiLLa

Né le 23 mai 1973 à Jerez de la Frontera (Cadix) 
alternative : 18 juin 1994 à Algeciras (Cadix), des mains de Pedro Castillo 
et en présence d’El Niño de la Taurina. Toros de José Benítez Cubero. 
Confirmation d’alternative à Madrid : 10 septembre 1995, des 
mains de Frascuelo et en présence de Juan Carlos Vera, Toros du 
Marquis d’Albaserrada. 
Présentation à Nîmes comme matador de toros : 9 juin 2000, avec 
Denis Loré et Luisito. Toros de Cebada Gago. 
dernière corrida toréée à Nîmes : 8 juin 2014, avec Iván Fandiño et 
Juan del Álamo. Toros de Fuente Ymbro. 
escalafón 2017 : 1er, 56 corridas toréées, 95 oreilles et 9 queues coupées.

José María MANZANARES fils (José María Dolls Samper)

Né le 3 janvier 1982 à Alicante
alternative : 24 juin 2003 à Alicante, des mains d’Enrique Ponce et 
en présence de Francisco Rivera Ordóñez. Toros de Daniel Ruiz. 
Confirmation d’alternative à Madrid : 17 mai 2005, des mains de 
César Jiménez et en présence de Salvador Vega. Toros de Garcigrande. 
Confirmation d’alternative à Madrid : 17 mai 2005, des main de César 
Jimenez et en présence de Salvador Vega. Toros de Garcigrande.
Présentation à Nîmes comme matador de toros : 21 septembre 2003, 
en mano a mano avec Javier Conde. Toros de Juan Pedro Domecq. 
dernière corrida toréée à Nîmes : 18 septembre 2016, avec Juan 
Bautista et Thomas Joubert. Toros de Victoriano del Río et Cortés. 
escalafón 2017 : 26e, 21 corridas toréées, 22 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 : 4 juin 2017, avec Enrique Ponce 
et Javier Jiménez. Toros de Victoriano del Río. 
escalafón 2017 : 2e, 55 corridas toréées, 74 oreilles et 3 queues coupées.

dimanche 20 mai 
Corrida - 18h00

6 toros de NÚÑeZ deL CuViLLo 

Juan José PadiLLa
José María MANZANARES fils

andrés roCa reY

LE VIEUX CONTINENT
FACE AU NOUVEAU MONDE

Fils du maestro homonymique qu’on surnommait « le 
torero des toreros », José María Manzanares représente 
la génération des matadors des années 2000. Star dans 

l’arène et sur les podiums de mode, il est l’une des icones les 
plus représentatives de la tauromachie en Europe. Face à lui, 
un torero de la décennie 2010 est en train de bousculer tous les 
codes : depuis son alternative nîmoise de 2015, Andrés Roca 
Rey a renversé l’Escalafón pour contester la suprématie des 
toreros vedettes. Deux jeunes maestros qui accompagneront 
Juan José Padilla pour son dernier paseo nîmois : à l’orée de 
sa 25e année d’alternative, le « cyclone de Jerez » a décidé de 
se retirer des pistes. Sur le sable de l’amphithéâtre, associé 
à tant de luttes de haut vol, le plus andalou des « pirates » 
défiera pour la première fois de sa carrière les toros de Núñez 
del Cuvillo dans une arène française.
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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 : 17 septembre 2017, avec Juan Bautista 
et Ginés Marín. Toros de Sánchez y Sánchez et Victoriano del Río.  
escalafón 2017 : 10e, 26 corridas toréées, 33 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 : 5 juin 2017, avec Pablo hermoso 
de Mendoza et Andy Cartagena. Toros de Fermín Bohórquez.
escalafón 2017 : 1e, 41 corridas toréées, 67 oreilles et 2 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. 
Présentation à Nîmes. 
escalafón 2017 : 82e, 2 courses toréées, 5 oreilles coupées.

Lundi 21 mai 
Corrida - 11h30
Corrida equestre mixte

4 toros et 2 novillos d’eL CaPea

Pablo Hermoso de meNdoZa
Léa ViCeNs

Guillermo Hermoso de 
meNdoZa

 

DYNASTIES
DE CENTAURES

En 1996, le public des arènes de Nîmes découvrait Pablo 
Hermoso de Mendoza. Vingt ans plus tard, le « roi de 
Navarre » est toujours présent, fort d’un savoir équestre et 

d’une expérience maturée tout au long de 33 ans de carrière dans 
les pistes. Aujourd’hui, la grande star du rejoneo passe le témoin 
à son fils Guillermo, un autre passionné de tauromachie équestre 
qui découvre depuis deux ans les pistes que son père a tant de fois 
foulées. Une présentation unique pour le « nouveau Mendoza » 
qui retrouvera Léa Vicens, auteur d’un grand début de temporada 
après ses triomphes de Valencia et Castellón de la Plana.
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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 2017 : 13e, 36 corridas toréées, 46 oreilles et 1 queue 
coupées.

romÁN ( Román Collado )

Né le 15 mars 1993 à Valencia. 
alternative : 7 juin 2014 à Nîmes, des mains d’El Juli et en présence 
de Sébastien Castella. Toros de Garcigrande.
Confirmation d’alternative à Madrid : 19 mai 2016, des mains 
d’Enrique Ponce et en présence de Daniel Luque. Toros du Puerto 
de San Lorenzo.
dernière corrida toréée à Nîmes : 2 juin 2017, avec Rafaelillo et 
Manuel Escribano. Toros de La Quinta. 
escalafón 2017 : 22e, 24 corridas toréées, 12 oreilles coupées.

Álvaro LoreNZo 

Né le 2 août 1995 à Tolède. 
alternative et dernière corrida toréée à Nîmes : 14 mai 2016, des 
mains d’El Juli et en présence de Sébastien Castella. Toros de 
Garcigrande.
Confirmation d’alternative à Madrid : 25 mai 2017, des mains d’El 
Juli et en présence de Ginés Marín. Toros d’Alcurrucén.
escalafón 2017 : 36e, 12 corridas toréées, 11 oreilles coupées.

Lundi 21 mai
Corrida - 17h30

6 toros de JaNdiLLa 

Paco ureÑa
romÁN

Álvaro LoreNZo 

L’ÉTOILE DE LA RENOMMÉE

La fameuse étoile de Borja Domecq brillera cette année 
encore un an après la grande corrida proposée lors 
de ce même Lundi de Pentecôte et le nouvel indulto 

obtenu le Dimanche de Pâques à Arles. Une course qui 
verra le retour à Nîmes de Paco Ureña, qui avait l’an 
passé exprimé caste, tempérament et personnalité face 
à cette ganadería. Blessé à Valencia, Román reviendra 
également sur sa piste d’alternative avec l’intention d’y 
obtenir son premier grand triomphe après ses grands 
succès madrilènes de 2017. Autre torero sacré matador 
à Nîmes, Álvaro Lorenzo découvrira les toros porteurs de 
la devise bleue pour la première fois de sa carrière, ceint 
d’un triomphe important à Madrid après avoir coupé trois 
oreilles lors de la corrida du Dimanche de Résurrection.
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Catégories abonnement 1 abonnement2 Corrida et 
équestre Novillada

5 corridas - 1 novillada
5 corridas - 1 novillada

1 corrida équestre

Première A et B 588,00 € 696,00€ 108,00 € 48,00 €
Toril Bas B 534,00 € 632,00€ 98,00 € 44,00 €
Toril Bas A 491,00 € 582,00€ 91,00 € 36,00 €
Seconde A et B 444,00 € 526,00€ 82,00 € 34,00 €
Toril Haut B 399,00 € 472,00€ 73,00 € 34,00 €
Toril Haut A 354,00 € 419,00€ 65,00 € 29,00 €
Tribune Présidence 292,00 € 346,00€ 54,00 € 22,00 €
Tribune Toril 265,00 € 314,00€ 49,00 € 20,00 €
Gradin - Grande Tribune 240,00 € 284,00€ 44,00 € 20,00 €
Amphitéâtre (non numéroté) 123,00 € 144,00€ 21,00 € 18,00 €

TENDIDO JEUNE

Jusqu’à 25 ans -Tribune haute
30,00 € 35,00 € 8,00 € 8,00 €

( soit 5 € l’entrée )

Corrida Novillada

AMPHITHEATRE ( non numéroté )
Enfant – 6 ans Gratuit Gratuit
Jeune – 16 ans 10,50 € 9,00 €
Senior, sur présentation carte CCAS
ville de Nîmes

19,00 € 17,00 €

PLACES NUMEROTÉES
Personne à mobilité réduite 30,00 € 21,00 €
Accompagnant personne à mobilité réduite 30,00 € 21,00 €

Tarifs
FERIA DE PENTECÔTE

Du 17 AU 21 MAI 2018

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
Les demandes doivent être adressées
avant le lundi 7 mai à l.bodrero@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture
billetterie
aBoNNemeNts 
Du lundi 9 avril au samedi 21 avril
de 9h30 à 18h / Samedi - 9h30 à 12h30

PLaCes sÉParÉes 
A partir du lundi 23 avril
Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 18h00
Samedi - 9h30 à 12h30

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

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

SIMON CASAS
PRODUCTION

La Feria des Vendanges se déroulera cette 
année du 14 au 16 septembre 2018. Elle 
marquera le vingtième anniversaire de la 

prise d’alternative d’El Juli, sacré matador de 
toros le 18 septembre 1998 des mains de José 
María Manzanares père, en présence de José 
Ortega Cano, face au toro « Endiosado » de 
l’élevage de Daniel Ruiz.

Un événement qui avait eu un retentissement 
mondial aux quatre coins de la planète taurine, 
retransmis en direct par la télévision publique 
espagnole. Dix ans plus tard, El Juli avait 
déjà célébré cet anniversaire d’alternative en 
défiant en solitaire six toros de Daniel Ruiz, le 
19 septembre 2008, coupant un total de sept 
oreilles et une queue avant d’ouvrir la Porte des 
Consuls pour l’une de ses partitions les plus 
denses dans l’amphithéâtre romain. 

En 2018, Julián López « El Juli » réitèrera cette 
performance en défiant en solitaire six toros de 
différents élevages sur le sable nîmois. Une feria 
qui sera par ailleurs marquée par le retour des 
toros de Victorino Martín, moins d’un an après 
la disparition du grand « sorcier de Galapagar » 
et dont le nom est associé aux arènes de Nîmes 
depuis de nombreuses décennies. Les porteurs 
de la devise bleue et rouge n’avaient plus foulé 
la piste gardoise depuis plus de trois ans, ils 
seront l’un des centres d’intérêt de la prochaine 
Feria des Vendanges. 

VeNdaNGes
COMME UN AIR DE

dossier de Presse
Coordination :  L. Bodrero - SCP
Rédaction :  C. Chay - Mise en page : P. Baille
Photos : M. Bouhiron, M. Cadet, B. Lasnier,
A. Maurin, J. Messina, A. Saurel, B. Soulier.
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dimanche 14 octobre
Course Camarguaise

FiNaLe du trophée des as 2018



Nîmes
Jeudi 17 mai 2018 - 18h

Concours de manades

Loubard   Épervier
de Cuillé

Nîmois
de Fabre-Mailhan

FoLco
de Bon

mesriNe
de Vinuesa

marquis
de Ricard

LaNdier
de Nicollin

Raseteurs

Félix - Robert  - Cadenas - Zekraoui - Marignan
Martin - Aliaga - Bruschet - Benafitou- Rassir 

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

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

grand rendez-vous
du Trophée des As
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