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Les CarteLs des vendanges
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    Corrida 
     6 toros de
    MarGÉ

Leo VaLadez
(qui confirmera son alternative)

adrien SaLenC
eL rafi

vendredi 16 septembre - 17h30

noViLLada 
 6 novillos de
 aVe María

diego GarCía 
Christian Parejo 
Lalo de María

samedi 17 septembre - 11h30

  Corrida 
  6 toros de

ViCtoriano deL río

juan LeaL 
andrés roCa rey

isaac fonSeCa
(qui confirmera son alternative)

samedi 17 septembre - 17h30

   Corrida 
   6 toros de

fuente yMbro

Paco ureña 
daniel Luque

Álvaro Lorenzo

dimanChe 18 septembre - 17h30

Feria des vendanges
du 16 au 18 septembre 2022



Les ganaderias de la Feria

3

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 en 15 courses, 41 

oreilles et 1 queue coupées, 1 toro gracié (le 9 octobre à Mocejón par Esau 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 : 6 juin 2022 (Feria de Pentecôte), avec El Juli, 
Alejandro Talavante et Tomás Rufo (confirmation d’alternative). Grâce du 6e toro, « Enarbolado ». 5 oreilles coupées. 
Fer secondaire : Toros de Cortés.

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 2021 : 15 toros lidiés en 4 

courses, 9 oreilles coupées, 1 toro gracié (le 19 septembre à Nîmes par Antonio Ferrera) et 2 vueltas posthumes accordées (le 
1er août à Istres et le 14 août à Béziers). Présentation à Nîmes en corrida : 18 septembre 2008, avec Curro Díaz, Salvador 
Vega et Luis Bolívar. Dernière corrida intégrale lidiée à Nîmes : 19 septembre 2021 (Feria des Vendanges), avec Antonio 
Ferrera en 1 contre 6. Grâce du 3e toro, « Gamus ». 2 oreilles symboliques coupées.

aVe María
Propriété : « El Sardinero », Villanueva del Río y Minas (Séville). Création : 2015. Ancienneté du fer à Madrid : 
31 août 1980. Devise : blanche et bleu ciel. Origine : Domecq / Núñez del Cuvillo. Saison 2019 : 6 novillos lidiés à 

Mont-de-Marsan, 2 oreilles coupées. Présentation à Nîmes en novillada formelle.

PaGèS-MaiLhan
Propriété : « Les Jasses de Bouchaud », Arles. Création : 2000. Pas d’ancienneté à Madrid. Devise : bleu azur et 
blanche. Origine : Fuente Ymbro. Saison 2021 : 9 novillos lidiés en 2 courses, 5 oreilles coupées. Présentation à 

Nîmes en novillada : 13 mai 2010, un novillo pour Thomas Joubert (une oreille). Dernière novillada intégrale lidiée à 
Nîmes : 8 juin 2019 (Feria de Pentecôte), avec Francisco de Manuel, Diego San Román et El Rafi. 3 oreilles coupées.

fuente yMbro
Propriété : Fuente Ymbro – Los Romerales. Création : 1996. Ancienneté du fer à Madrid : 17 mars 2002. Devise 
: verte. Origine : Jandilla. Saison 2021 : 50 toros lidiés 10 courses, 36 oreilles et 4 queues coupées, 2 grâces 
accordées (le 29 août à Cabra et le 13 novembre à Cazalla de la Sierra), 1 vuelta posthume octroyée (le 10 septembre 

à Andújar). Présentation à Nîmes en corrida : 21 septembre 2003, avec Antonio Barrera, Sébastien Castella et Iván García 
(lot de 5 toros complété par un 4e exemplaire de Jandilla ; vuelta posthume au 1er, « Furtivo »). Dernière corrida intégrale 
lidiée à Nîmes : 13 juin 2021 (Week-end taurin), avec Finito de Córdoba, Diego Urdiales et Juan Leal. 3 oreilles coupées.



Leo VaLadez (Leonardo Valadez Martínez)

Né le 19 février 1997 à Aguascalientes.
Alternative : 10 octobre 2017 à Saragosse (Feria du Pilar), des 
mains de Joselito Adame et en présence de José Garrido. Toros de 
Fuente Ymbro. Confirmation d’alternative à Madrid : 22 mai 
2022 (Feria de San Isidro), des mains d’El Fandi et en présence 
de Manuel Escribano. Toros de García Jiménez et Torrealta.  
Confirmation d’alternative à Nîmes. Dernière novillada 
toréée à Nîmes : 13 mai 2016 (Feria de Pentecôte), avec Pablo 
Aguado et Andy Younès. Novillos de Parladé. Escalafón 2021 : 
97e, 2 corridas toréées, 3 oreilles coupées.

adrien SaLenC 

Né le 10 janvier 1997 à Nîmes. Alternative : 14 juin 2019 à 
Istres (Feria), des mains d’El Juli et en présence d’Andrés 
Roca Rey. Toros de Zalduendo. Confirmation d’alternative et 
dernière corrida toréée à Nîmes : 17 septembre 2021 (Feria 
des Vendanges), avec El Juli et José María Manzanares fils. Toros 
de Garcigrande. Escalafón 2021 : 26e, 11 corridas toréées, 17 
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 (Week-end taurin), des mains 
d’Antonio Ferrera et en présence de Juan Ortega. Toros de 
Victoriano del Río. Dernière corrida toréée à Nîmes : 3 juin 
2022 (Feria de Pentecôte), avec Curro Díaz et Juan Leal. Toros 
d’El Parralejo. Escalafón 2021 : 60e, 5 corridas toréées, 5 
oreilles coupées.
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En l’espace de trois décennies, les toros de Robert Margé 
ont réussi à se faire un nom sur la planète taurine. 
Gage de sérieux, de présentation et de bravoure, les 

porteurs de la devise bordeaux et or ont inscrit plusieurs de 
leurs noms dans le Grand livre de la ganadería installée à 
Fleury d’Aude. Le combat livré sous la pique par le brave 
« Gamus » en septembre dernier est resté dans toutes les 
mémoires. Des toros de caractères propres à réunir toutes 
les sensibilités de l’afición face à trois jeunes matadors bien 
décidés à s’imposer dans la dernière grande feria française de 
l’année. Triomphateur lors des dernières Vendanges, Adrien 
Salenc a le potentiel et la personnalité nécessaires pour 
s’imposer face aux Margé. Nul doute qu’El Rafi ne voudra 
pas s’en laisser conter au côté de son rival nîmois après avoir 
décliné un toreo très profond lors de la dernière Feria de 
Pentecôte. Toutefois, les deux jeunes toreros français devront 
garder un oeil sur leur challenger du jour, Leo Valadez, 
qui demeure l’un des meilleurs matadors mexicains de la 
nouvelle génération, auteur d’une confirmation d’alternative 
madrilène particulièrement convaincante.

TOROS DE CARACTÈRES POUR 
TOREROS DE TEMPÉRAMENT    Corrida 

     6 toros de
    MarGÉ

Leo VaLadez
(qui confirmera son alternative)

adrien SaLenC
eL rafi

vendredi 16 septembre - 17h30 



diego GarCía

Né le 19 janvier 2001 à San Sebastián de Los Reyes (Madrid). 
Débuts en novillada formelle : 27 juillet 2019 à Collado Villalba 
(Madrid), avec Carlos Aranda et Francisco de Manuel. Novillos de 
Flor de Jara. Présentation de novillero à Madrid : 1er mai 2022 
(Feria de la Communauté), avec David Garzón et Miguel Senent 
« Miguelito ». Novillos de María Cascón et Casa de Los Toreros. 
Présentation en France. 
Escalafón 2021 : 9e, 11 novilladas toréées, 22 oreilles coupées.

Christian Parejo

Né le 7 décembre 2000 à Chiclana de la Frontera (Cadix). Débuts 
en novillada formelle : 12 juin 2021 à Cazorla (Jaén), avec 
Miguel Polope et Manuel Perera. Novillos de Martín Lorca et 
Hermanos Collado Ruiz.
Présentation à Nîmes. Escalafón 2021 : 31e, 6 novilladas 
toréées, 10 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 et dernière novillada 
toréée à Nîmes : 5 juin 2022 (Feria de Pentecôte), avec Solalito et 
Álvaro Burdiel. Novillos de Durand. Pas de classement Escalafón 
antérieur, débute cette année en novillada formelle.

GANADERO PAGÈS,
DE FRANCE ET D’ESPAGNE

Homme de passions et de convictions, Philippe Pagès 
nous a quittés voilà plus d’un an. Aficionado convaincu, 
pleinement investi dans la vie de l’élevage, Philippe Pagès 

avait souhaité tenter l’aventure du grand mystère de la sélection 
de la bravoure en se lançant dans l’aventure ganadera. Il y a plus 
de vingt ans, au côté de Pascal Mailhan, il fut l’un des piliers de 
la fondation de l’élevage de Pagès-Mailhan, dont la qualité des 
produits, mise au grand jour à Nîmes, ne cesse aujourd’hui de 
conquérir de nouveaux marchés. Quinze ans plus tard, Philippe 
Pagès a tenté un autre pari, celui de reprendre une ganadería 
espagnole, avec un fer de prestige, en association avec Robert 
Margé. L’élevage d’Ave María venait de voir le jour… Deux belles 
histoires qui vont se réunir lors de cette matinée nîmoise avec le 
premier défi ganadero entre les deux fers pour lesquels Philippe 
Pagès s’est tant investi. Des novillos qui répondront certainement 
aux attentes de l’afición, impatiente de découvrir l’une des 
révélations de cette saison, Diego García, triomphateur à Madrid 
et actuel leader de l’Escalafón des apprentis-toreros. Le novillero 
espagnol effectuera sa présentation nîmoise tout comme le plus 
biterrois des novilleros andalous, Christian Parejo, qui ne cesse 
d’étonner le public à chacune de ses sorties. Auteur d’une belle 
« première » dans l’amphithéâtre romain, Lalo de María sera lui 
aussi de la partie pour une novillada au profil inédit.
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    noViLLada 
     3 novillos de

      PaGèS-MaiLhan
     3 novillos de
     aVe María

diego GarCía 
Christian Parejo
Lalo de María

samedi 17 septembre - 11h30 



En juin dernier, Andrés Roca Rey est allé chercher sa 
première sortie en triomphe par la Porte des Consuls en 
repoussant les limites de l’engagement face aux toros de 

García Jiménez. À force d’aguante et de détermination, le torero 
péruvien a dicté sa loi, imposant à ses adversaires la maîtrise 
éblouissante d’une muleta qui tutoie les cimes de l’Escalafón 
depuis des saisons. Un leadership que Juan Leal aspire un jour à 
contester… Par son courage inné et ses attitudes époustouflantes, 
le torero français a su lui aussi s’attirer les faveurs du public. Par 
ses passes agenouillées, dans le dos, toujours au millimètre, le 
frisson et la domination riment à l’unisson dans une tauromachie 
faite d’ambitions. Un dernier mot que s’est pleinement approprié 
Isaac Fonseca, le jeune torero mexicain, qui découvrira les 
arènes de Nîmes, en septembre prochain, pour sa confirmation 
d’alternative. Un matador en devenir dont la conclusion du 
parcours novilleril a forcé le respect de tous les observateurs : 
épatant à Madrid et Pampelune, Fonseca est le nouveau d’un 
toreo mexicain qui ne cesse de refleurir, génération après 
génération. Les toros de Victoriano del Río, acteurs d’une grande 
corrida de clôture lors de la dernière Feria de Pentecôte, viendront 
apporter la nécessaire touche de qualité à cette confrontation 
internationale qui promet un haut niveau de compétition.

SPECTACLE INTÉGRAL
POUR CORRIDA INTERNATIONALE
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  Corrida 
  6 toros de

           ViCtoriano deL río

juan LeaL 
andrés roCa rey

isaac fonSeCa
(qui confirmera son alternative)

samedi 17 septembre - 17h30 

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 : 3 juin 2022 (Feria de 
Pentecôte), avec Curro Díaz et Juan Leal. Toros d’El Parralejo. Escalafón 
2021 : 35e, 9 corridas toréées, 20 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’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 : 4 juin 2022 (Feria de Pentecôte), avec José María Manzanares 
fils et Alejandro Marcos (confirmation d’alternative). Toros de García 
Jiménez. Escalafón 2021 : 2e, 37 corridas toréées, 79 oreilles et 2 
queues coupées. 

isaac fonSeCa

Né le 22 mai 1998 à Morelia (Michoacán, Mexique). Débuts en novillada 
formelle : 13 août 2019 à Gijón (Asturies), avec Manuel Diosleguarde 
et José Fernando Molina. Novillos de Zacarías Moreno. Présentation de 
novillero à Madrid : 25 septembre 2021 à Madrid (Feria d’Automne), 
avec Manuel Diosleguarde et Manuel Perera. Novillos de Fuente 
Ymbro. Alternative : 11 août 2022 à Dax (Feria), des mains de José 
María Manzanares fils et Andrés Roca Rey. Toros de Núñez del Cuvillo. 
Présentation à Nîmes et confirmation d’alternative. Escalafón 2021 : 
2e, 21 novilladas toréées, 43 oreilles et 3 queues coupées.



Paco ureña (Francisco José Ureña)
Né le 26 décembre 1982 à Lorca (Murcie). Alternative : 17 septembre 
2006 à Lorca (Murcie), des mains de Javier Conde et en présence de 
Morante de la Puebla. Toros de Gavira. Confirmation d’alternative 
à Madrid : 25 août 2013, des mains d’Iván García et en présence de 
Javier Solís. Toros de Martín Lorca et Escribano-Martín. Confirmation 
d’alternative à Nîmes et présentation comme matador de toros 
: 24 mai 2015, des mains de Rafaelillo et en présence de Manuel 
Escribano. Toros de Victorino Martín. Dernière corrida toréée à 
Nîmes : 15 septembre 2019 (Feria des Vendanges), avec Enrique 
Ponce et Pablo Aguado. Toros de Victoriano del Río. Escalafón 2021 : 
22e, 15 corridas toréées, 19 oreilles et 1 queue coupées.

daniel Luque (Daniel Luque Rufo)
Né le 21 novembre 1989 à Gerena (Séville). Alternative : 24 mai 
2007 (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 2021 (Feria des Vendanges), en mano a mano 
avec Juan Leal. Toros de Domingo Hernández. Escalafón 2021 : 5e, 
33 corridas toréées, 56 oreilles et 1 queue coupées.

Álvaro Lorenzo

Né le 2 août 1995 à Tolède.  Alternative : 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. Dernière 
corrida toréée à Nîmes : 21 mai 2018 (Feria de Pentecôte), avec 
Thomas Joubert et Román. Toros de Jandilla et Vegahermosa. 
Escalafón 2021 : 31e, 10 corridas toréées, 20 oreilles et 1 queue 
coupées.
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TOREROS DOMPTEURS
DE BRAVOURE

L’élevage de Fuente Ymbro est devenu au fil des 
décennies un grand classique ganadero des ferias 
françaises et espagnoles. Depuis la fin des années 90, 

Ricardo Gallardo a su façonner des toros de caractère, à la 
bravoure affirmée, dont le niveau de caste exige un métier 
solide de la part des hommes vêtus de lumières. Les corridas 
présentées depuis le début de la saison dans les arènes 
espagnoles de 1ère catégorie ont confirmé cette tendance 
de qualité intrinsèque et d’exigence de la part des porteurs 
de la devise verte. Des toros devant lesquels Paco Ureña et 
Daniel Luque - triomphateur à Séville - ont écrit quelques 
pages importantes de tauromachie lors des dernières 
temporadas. Deux toreros dont la dynamique des triomphes 
va crescendo, à l’instar de la qualité muletera déployée 
depuis quelques années par Álvaro Lorenzo, torero sacré 
à Nîmes, tout comme Daniel Luque. Trois matadors aux 
trajectoires différentes, aux personnalités complémentaires, 
tous animés d’une même envie de réaffirmer leur leadership 
face à des toros à la caste sublimée.

      Corrida 
         6 toros de

           fuente yMbro

Paco ureña 
daniel Luque

Álvaro Lorenzo

dimanChe 18 septembre - 17h30 
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Amphitheâtre * CORRIDA NOVILLADA
Enfant – 6 ans Gratuit Gratuit
Jeune – 16 ans 9,50 € 7,50 €
Senior, sur présentation carte CCAS ville de Nîmes 17 € 13 €

PLACES NUMEROTÉES *
      Personne à mobilité réduite 25 € 16 €

 Accompagnant personne à mobilité réduite 25 € 16 €

Tribune Tendido jeune jusqu’à 25 ans 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 Corrida noViLLada

3 corridas - 1 novillada

Première Présidence 372 € 108 € 48 €
Première Toril 325 € 95 € 40 €
Seconde Présidence 284 € 83 € 35 €
Seconde Toril 240 € 69 € 33 €
Porte Présidence 188 € 55 € 23 €
Porte Toril 154 € 45 € 19 €
Gradins 150 € 44 € 18 €
Portes Hautes 91 € 25 € 16 €

Tribune Tendido Jeunes* 20 € 8 € 8 €

Amphitheâtre 72 € 19 € 15 €

billetterie  Horaires d’ouverture

abonneMentS
du 1er Août au 19 Août 2022

PLaCeS SÉParÉeS
À partir du 22 Août 2022

horaireS d'ouVerture
À compter du 1er Août 2022
du lundi au vendredi : 9h - 14h

À compter du 22 Août 2022
du lundi au vendredi : 9h30 - 18h 
Samedi 9h30 - 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



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 lundi 22 Août inclus à 
l.bodrero@wanadoo.fr
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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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Nîmes

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

0891 701 401
arenesdenimes.com
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Grand prix de la ville de Nîmes
Courses Camarguaises Trophée de l’Avenir

raseteurs en alternance

Felix, Lopez, El Gaiti, Cadenas, Taieb, brunel, ranc...

Entrée générale 10€

jeudi

18 août 2022
18h00

CoNCours
de manades

Varenne de Laurent 

Imagie de NICOLLIN 

Josue de Blatiere-Bessac 

Daudet de NICOLLIN 

Voltaire de Laurent

lou stoge de didelot langlade

Togo de cuillé

royale
de la manade 

saumaDe

jeudi

25 août 2022
18h00

Tarquin - Estoublon
Chipeau - Castella

Cobalt
Vicaire
Bosco

0
ans5


