
P e n t e c ô t e 
du jeudi 12 au lundi 16 mai



Jeudi 12 mai 
18h00

Vendredi 13 Mai  
Novillada - 18h00 
Novillos de Parlade

Pablo Aguado 
Leo Valadez 

Andy Younes

Samedi 14 Mai  
Corrida- 11h30 

Toros de Torrealta

Enrique Ponce 
Juan Bautista 
Jose Garrido

(Confirmation alternative)

Samedi 14 Mai 
Corrida - 18h00 

Toros de Garcigrande

El Juli
Sebastian Castella 
Alvaro Lorenzo 

(Alternative)

Dimanche 15 Mai  
Corrida - 11h30 

Toros de 
Zalduendo

Morante de la Puebla 
David Mora
Gines Marin

(Alternative)

Dimanche 15 Mai  
Corrida - 18h00 

Toros de Juan Pedro 
Domecq

Jose Mari Manzanares 
Alberto Lopez-Simon 

Varea
(Alternative)

Lundi 16 Mai  
Corrida de Rejon - 11h30 

Toros de Bohorquez

Lundi 16 Mai  
Corrida - 17h30 

Toros de Daniel Ruiz

Sebastien Castella 
Miguel Angel Perera 

Andres Roca-Rey

P.H de Mendoza 
Manuel Manzanares 

Lea Vicens

Course Camarguaise - 
Trophée des AS 

Cartels



Cartels

Les Ganaderias

PARLADE
Lieu : Granja (Alentejo - Portugal) 
Devise : jaune 
Fournira la novillada.

DANIEL RUIZ
Lieu : Albacete
Devise : jaune et vert
9 corridas en 2015 : 26 oreilles. Toro 
gracié par El Juli à Albacete.  A 
Nîmes les toros ont permis de 
grands moments taurins   
(l'extraordinaire solo d'El Juli). 
Dernière corrida à Nîmes le 21 
septembre 2014.
Ils clôturent la feria : Lundi à 17h30

ZALDUENDO
Lieu : Caceres
Devise : encardana et bleu
Les toros seront en piste  dimanche 
matin. 
17 corridas : de nombreuses oreilles 
ont été coupées. A Istres, un toro 
gracié par Lopez-Simon. Dernière 
corrida à Nîmes :   21 septembre 2014.

FERMIN BOHORQUEZ Lieu : 
Jerez de la Frontera (Cadiz) 
Devise : verte et rouge 
Origine : Murube
Fournira la corrida de rejon.

GARCIGRANDE
Lieu : Alaraz (Salamanque)
Devise : blanche et rouge 
Représentant : Domingo Hernandez 
27 corridas en 2015 : 49 oreilles.
La ganaderia était à Valencia 
récemment pour fournir la mano a 
mano El Juli - Lopez-Simon. Dernière 
corrida à Nîmes le 22 mai 2015 avec le 
mano a mano Morante - El Juli Elle 
sera en piste le samedi après-midi.

JUAN PEDRO DOMECQ 
Lieu : Castillo de las Guardas  
(Andalousie)
Devise : incarnat et blanche
23 corridas en 2015 : 58 oreilles. 
Dernière corrida à Nîmes le 8 juin 
2014.
A voir à Nîmes dimanche à 18h00.

TORREALTA
Lieu : Medina sidonia (Cadiz )
Devise :    grenat, noir et jaune
Ils seront en piste samedi matin. 
8 corridas en 2015 : 16 oreilles. 
La ganaderia a fourni à Nîmes le mano a 
mano Jesulin - El Juli qui s'était terminé 
sous un orage tropical.
Torrealta n'est plus venue à Nîmes 
depuis le 10 juin 2011. 

Novillada - Corridas



Coup de jeunes

A Nîmes, l’alternative est monnaie courante. De Camino et Litri à Roca-Rey, de 
nombreux novilleros ont franchi le pas et sont devenus matadors de toros.

Cette année, Nîmes triple la mise et colle à l’actualité.
Les trois meilleurs novilleros du moment prendront leur alternative à la Pentecôte avec des 
parrains prestigieux : El Juli, Morante de la Puebla et Jose Mari Manzanares. Trois 
alternatives de Grand Luxe.

Mais, l’actualité, c’est aussi la montée en puissance de jeunes toreros. Ainsi Jose Garrido 
excellentissime à Olivenza  et Valencia, viendra confirmer son alternative. Ainsi, Alberto 
Lopez-Simon ,  la révélation 2015. Ainsi, Andres Roca-Rey  éblouissant en ce début de 
saison. Trois jeunes aux portes du pouvoir.

Sebastien Castella sera présent à deux reprises (il est le seul torero qui double à cette 
Feria). Logique, il a été désigné par l’aficion d’Espagne triomphateur de la saison 2015.

Présence également de deux miraculés : Miguel Angel Perera et David Mora. Très 
grièvement blessés, ils ont déjà retrouvé le chemin des arènes et triomphé.

Juan Bautista sera là aussi dans une piste qui lui réussit.

N’oublions pas Andy Younes, révélation de la récente Feria de Valencia.

Présent également Pablo Hermoso de Mendoza que l’on ne présente plus, et Lea Vicens la 
talentueuse cavalière nîmoise.

Une feria qui colle à l’actualité et qui offre à la jeunesse la place qu’elle mérite.

Novillada - Corridas



Novillada

Corridas

El Juli
El Juli est un fidèle des Ferias de Nîmes.
Ce sera encore le cas à la prochaine Pentecôte où El Juli sera le parrain d’alternative d’Alvaro 
Lorenzo que Nîmes avait découvert en juin 2014. Le jeune novillero originaire de Tolède avait 
décroché la Cape d’or.
El Juli qui a décidé d’entrer en compétition avec tous les jeunes qui montent, affiche une sacrée 
forme. Il vient de le confirmer à Valencia où sa confrontation avec Lopez-Simon a tourné à 
son avantage.

El Juli est toujours là. 

Samedi 14 mai à 11h30

Enrique Ponce
L’on ne présente plus Enrique Ponce qui depuis un quart de siècle ravit le public de Nîmes. 
Enrique Ponce confirmera l’alternative à Jose Garrido qui a étalé toutes ses qualités à la récente 
Feria de Valencia où il a obtenu 1 oreille.
Jose Garrido (22 ans) a reçu l’alternative à Séville le 22 avril 2015 après une carrière de novillero 
marquée de deux temps forts : un triomphe à Séville (3 oreilles) le 1er juin 2014 et un solo 
formidable à Bilbao ponctué de 6 oreilles.
À Nîmes où il a toréé comme novillero en septembre 2014, il retrouve Enrique Ponce qui lui a 
donné l’alternative et Juan Bautista toujours à l’aise dans la piste nîmoise.

Samedi 14 mai à 18h00

Andy Younes

Vendredi 13 mai à 18h00

Ce fut la belle surprise de la Cape d’Or 2015.
Il fut aussi la révélation de la récente Feria de Valencia.
Andy Younes ouvre la feria.



Alvaro Lorenzo

Corridas

Né le 2 août 1995 (21 ans) à Tolède.
Débuts en novillada piquée : 26 mai 2013 à Illescas – Novillos d’Alcurrucen (3 oreilles). 
Débuts à Nîmes le 6 juin 2014 – Novillos de Manolo Gonzalez (2 oreilles).
A toréé 49 novilladas et obtenu 85 oreilles et 3 queues.
Originaire de Tolède, ville historique à 70 km au sud-ouest de Madrid. Tolède, 85 000 
habitants est arrosée par le Tage qui encercle la ville. Réputée pour ses épées et pour sa 
production de fromage manchegos, Tolède produit une autre spécialité : le massepain 
sorte de gâteau à la  pâte d'amande.
La partie la plus ancienne de Tolède avec ses rues étroites et en pente est superbe. Tolède a 
séduit le Greco qui y vécut pendant plusieurs années.
C’est aussi à Tolède que le cinéaste Luis Bunuel fonda en 1923 l’ordre de Tolède avec 
Federico  Garcia-Lorca.
Ville de la communauté Castille-La Manche, Tolède est jumelée en France avec Agen.

Samedi 14 mai à 18h00

Sebastien Castella

Triomphateur de la saison 2015 selon l’aficion d’Espagne, Sebastien Castella est programmé 
pour toréer 4 corridas à la San Isidro de Madrid. Une première. Jamais un torero français  
n’avait décroché autant de contrats dans la    première Feria du monde.
À Nîmes, pour la Feria  de Pentecôte, Sebastien Castella est le seul torero à faire 2 paseos. 
- Le premier samedi 14 mai à 18h00 avec El Juli qui donnera l'alternative à Alvaro Lorenzo. 
- Le second, en clôture de Feria, le lundi 16 mai avec Miguel Angel Perera qui retrouve les 
pistes et Andres Roca-Rey, le torero qui tutoie les anges. Super trio pour le cartel de clôture.

Samedi 14 mai à 18h00 - Lundi 16 mai à 17h30



Morante de la Puebla
Morante va peu toréer cette saison. Certes, il fera 4 paseos à Séville, mais n’en fera aucun 
à Madrid.
Morante de la Puebla est un torero à part. Le personnage non plus n’est pas ordinaire. 
Très  marqué par son village natal (la Puebla del Rio en Andalousie) où il se promène en 
haut de  forme en fumant d’énormes cohibas, Morante adore le foot (il jouait ailier droit 
dans le club local) et surtout Zidane. « J'aimerais toréer comme Zidane jouait au 
football », a-t-il déclaré à un journaliste d’El Pais. Il apprécie la boxe qu’il compare 
souvent à la tauromachie.     .    
Morante de la Puebla fera le paseo à Nîmes le dimanche matin de Pentecôte  et il 
donnera l'alternative  à   un autre andalou Gines Marin, une belle promesse qui aura pour 
témoin David Mora qui retrouve les pistes deux ans après sa blessure à Madrid.
Un matin aux parfums du sud.

Corridas

Dimanche 15 mai à 11h30

Gines Marin
Né le 28 mars 1997 (19 ans) à Jerez de la Frontera.
Débuts en beccerada : 22 avril 2012.
Débuts en novillada piquée : 9 mars 2014 à Olivenza – Novillos d’El Freixo (propriété d’El 
Juli) – 2 oreilles.
Débuts en France en avril 2014 à Mugron.
Débuts à Nîmes le 23 mai 2015 : 2 oreilles à son second novillo.
A toréé 61 novilladas, obtenu 91 oreilles et 1 queue.
Originaire de Jerez de la Frontera, ville andalouse de 210 000 habitants, célèbre pour son 
vignoble et l’élevage de chevaux, capitale du Flamenco, siège de l'école royale andalouse 
d'art équestre dirigé par Don Alvaro Domecq.
Jumelée en France avec Arles (1980), Dijon et Biarritz. 

Dimanche 15 mai à 11h30



Corridas

Jose Mari Manzanares

Dimanche 15 mai à 18h00

Jose Mari Manzanares est un torero de Nîmes. Le 22 février 2002, il toréa pour la 1ère fois en 
novillada piquée. Mieux, il y revint le lendemain, toujours en piquée.
Il y fit aussi le paseo comme novillero et après son alternative qu’il prit à Alicante, il vient 
régulièrement à toutes les Ferias y signant de nombreux triomphes.
Ce dimanche 15 mai à 18h, il sera le parrain de l’alternative de Varea aux côtés d’Alberto Lopez-
Simon la révélation de la saison 2015 qui revient à Nîmes après sa confirmation aux dernières 
Vendanges.
Ce dimanche de Pentecôte, les arènes de Nîmes présentent un cartel inédit et prometteur.

Dimanche 15 mai à 18h00

Né le 14 novembre 1993 à Almazora près de Castellon de la Plana.
Débuts en novillada piquée à Castellon le 14 mars 2014 – novillos de Prieto de la Cal. 
(1 oreille).
Débuts à Nîmes le 6 juin 2014 – novillos de Manolo Gonzalez (1 oreille).
A toréé 48 novilladas et obtenu 52 oreilles et 4 queues.
Il s’appelle Jonathan Blasquez-Rovira mais il a toujours toréé sous le nom de Varea qu’il ne fait 
précéder d’aucun prénom.
C’est un torero au parcours particulier, personne n’a entendu parler de lui en sans picador. 
C’est aussi un torero à maturation lente. Il a explosé à Castellon, le jour de ses débuts grâce à la 
souplesse d’un poignet exceptionnel.
Cette saison, pour bien montrer qu’il n’est pas un torero comme les autres, il a toréé seul 6 
novillos de différentes ganaderias. Résultats 4 oreilles.
Il est originaire d’Almazora, ville de 26 000 habitants, au bord de la Méditerranée dans la 
communauté valencienne.
Varea prendre donc l’alternative à Nîmes et démontrera qu’il n’est pas un toréro ordinaire. 
Loin des novilleros sortis des écoles taurines.

Varea



Corridas

Andres Roca-Rey
Il fut sacré matador aux dernières Vendanges. Il revient à Nîmes, 6 mois après, avec une 
réputation de vedette.
Faut dire qu’Andres Roca-Rey depuis son alternative nîmoise (c’était le 19 septembre 2015) 
a toréé 28 corridas (la plupart en Amérique du Sud) et a obtenu 66 oreilles et 3 queues. Il a 
aussi indulté un toro à Manizales et il vient de frapper un grand coup à Valencia (3 oreilles) 
qui lui a décerné le titre de triomphateur de la Feria.
À presque 20 ans (il les aura en octobre prochain), le jeune péruvien est le torero le plus 
attendu du moment. À Nîmes, il aura l’honneur de clôturer la Feria de Pentecôte.

Lundi 16 mai à 17h30

Lea et Manuel
Lea Vicens et Manuel Manzanares partagent plusieurs points communs.
-Tous deux sont des rejoneadors.
-Tous deux ont reçu leur alternative dans les arènes de Nîmes.
-Des alternatives évènements.
Lea Vicens a reçu l’alternative le 14 septembre 2013 des mains de Diego Ventura entouré 
d’Angel Peralta la référence en matière équestre, de Paco Ojeda qui fut l’idole de Nîmes et de 
Marie Sara l’héritière de Conchita Cintron, une alternative-évènement avec une émotion 
force 10 au moment du paseo.
Manuel Manzanares a reçu l’alternative le 11 juin 2011, le parrain de la cérémonie fut Pablo 
Hermoso de Mendoza, le témoin fut Jose Mari Manzanares son frère. Le regretté Jose Mari 
Manzanares père sortit du callejon au moment de la cérémonie et vint saluer au centre de la 
piste. Image émouvante du père et de ses deux fils immortalisée par tous les photographes. Ce 
fut la dernière apparition de Jose Maria Manzanares père dans les arènes de Nîmes.
Manuel Manzanares et Lea Vicens se retrouvent à Nîmes ce lundi 16 mai accompagnés de 
l’étoile du rejoneo Pablo Hermoso de Mendoza.
Une matinée pleine de promesses.

Corridas

17h30
Lundi 16 mai à 11h30

Lundi 16 mai 2016, dernier jour de Feria. Le lendemain, chacun reprend ses activités. C’est 
pourquoi, après la corrida, de nombreux spectateurs sont pressés de rentrer chez eux. Pour 
répondre à leurs besoins, Simon Casas Production programme la corrida de ce lundi 16 mai à 
17h30 au lieu de 18h.

Lundi 16 mai à 17h30



Course Camarguaise

Jeudi 12 Mai 2016
Avant la course prévue à 18h00 capelado à 17h45

Taureaux Manade

Loubard Cuillé

Epervier Cuillé

Sylvérado Nicollin

Mignon Cuillé

Lebraou Laurent

Cassius Laurent

Jupiter Laurent

Razeteurs

Katif Cadenas

Aliaga Zekraoui

Bruschet Martin

Rassir Allouani

Poujol Faure

Comme à la Pentecôte 2015, une course camarguaise inaugurera la Pentecôte 2016. 
Sept taureaux de trois manades fouleront le sable nîmois (Loubard, Epervier, Sylvérado, 

Mignon, Lebraou, Cassius, Jupiter). Face à eux, les meilleurs razeteurs du moment.



Tarifs

Catégories

Première A et B

Toril Bas B

Toril Bas A

Seconde A et B

Toril Haut B

Toril Haut A

Tribune Présidence

Tribune Toril

Gradin - Grande Tribune -  

Tribune Haute Amphithéâtre 

(non numéroté)

Nouveauté 
TENDIDO JEUNE 

(Jusqu’à 25 ans - Tribune Haute)

573 €     /     678 € 

524 €     /     620 € 

481 €     /     570 € 

434 €     /     514 € 

394 €     /     466 € 

349 €     /     413 € 

287 €     /     340 € 

260 €     /     308 € 

240 €      /      284 €

123 €      /      144 €

30 €     /     35 € 
(soit 5€ l’entrée)

105 €

96 €

89 €

80 €

72 €

64 €

53 €

48 €

44 €

21 €

8 €

48 €

44 €

36 €

34 €

34 €

29 €

22 €

20 €

20 €

18 €

8 €

AMPHITHEÂTRE (non numéroté) 
Corrida Novillada

Enfant  - 6 ans Gratuit Gratuit
Jeune  - 16 ans 10,50 € 9 €
Senior, sur présentation carte CCAS ville de Nîmes 19 € 17 €

PLACES NUMEROTEES
Personne à mobilité réduite 52 € 21 €
Accompagnant personne à mobilité réduite 52 € 21 €

Abonnement n°1 : 5 corridas,  
1 novillada  

Abonnement n°2 : 5 corridas,  
1 novillada, 1 corrida de rejon

Corrida
et Rejon Novillada

TARIFS PREFERENTIELS 

Tarifs Feria



IMPORTANT
Afin d’éviter un encombrement du patio de caballos, une nouvelle entrée spécifique pour 
les détenteurs de callejon et contre piste sera ouverte à partir de la prochaine feria. 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

Pour les demandes d’accréditations «PHOTOGRAPHES», merci de nous joindre, sur 
CD ou DVD, des clichés «libres de droit» des corridas de la saison 2015 et début 2016. 
Les demandes qui nous parviendront après la date du 30 avril ne pourront être prises 

en considération.

HORAIRES D’OUVERTURE BILLETTERIE

Abonnements :
Du mercredi 30 mars au samedi 9 avril

Places séparées : 
A partir du Lundi 11 avril 

Du Lundi au Vendredi - 9h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00 
Samedi - 9h30 à 12h30

Simon Casas Production
BP 61480 - 4 rue de la Violette 

30017 Nîmes Cedex 1
0 891 701 401 (0,225 € TTC/Min)

arenesdenimes.com

Callejon - Contre piste
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