
 La Feria des Vendanges 2020 a bien lieu 
cette année du 17 au 20 septembre dans le plus strict 
respect des consignes sanitaires et selon le cadre défi-
ni par la Préfecture, afin d’assurer la sécurité des 
Nîmois et visiteurs. La Ville de Nîmes a en effet souhai-
té maintenir cette manifestation dans un souci de  
soutien à l’activité économique, indissociable de  
l’identité de la cité et profondément ancrée dans le 
paysage nîmois, avec un programme de festivités 
certes allégé, mais complet. 
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Les temps forts         
   de la Feria

1  Le village Andalou

Véritable cœur de la Feria, venez faire un tour sur le  
Village Andalou qui propose des animations variées de 
l’avenue Feuchères  à l’Esplanade : ambiance musicale 
avec guitaristes, peñas, ateliers pour enfants (balade en 
poney, sculpture de ballons, pétanque, coloriage de 
fresque géante, espace photos), stands de restauration… 
Venez vivre la Feria en famille au rythme andalou !
 
Vendredi de 20h à 22h  ; samedi de 10h30 à 22h et  
dimanche de 10h30 à 18h, avenue Feuchères/Esplanade
Tout matériel utilisé lors des ateliers est désinfecté à 
chaque passage.
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2 L’Espace Toro
« A la découverte de la tauromachie »
  
Vous souhaitez en savoir davantage sur les traditions 
taurines et apprendre à décrypter tous les codes de la 
corrida ?!  
Alors rendez-vous à l’Espace Toro, lieu priviliégié d’initiation 
et de transmission pendant la Feria, sur lequel les clubs 
taurins vous font partager leur passion et proposent des 
ateliers pédagogiques (habillage - costumes de toreros, 
présentation d’élevages, de la cavalerie, de l’utilisation des 
foulards...). 
La corrida n’aura plus aucun secret pour vous… Olé !

Samedi et dimanche de 9h30 à 11h
Esplanade (statue Taureau)

3 L’Espace Taurin et Traditions au Bosquet 
(place Picasso)

Véritable rendez-vous des traditions taurines et autres jeux 
traditionnels. 

• Des spectacles taurins - becerradas - durant lesquels les 
apprentis toreros les plus courageux auront l’occasion de 
défi er 2 vachettes et 1 veau - sont proposés dans le cadre 
reposant du Bosquet.

Samedi et dimanche de 14h à 16h

• Le somptueux écrin de verdure des Jardins de la Fontaine 
accueille également de magnifi ques spectacles équestres 
proposés par la compagnie Andalucia.

Samedi et dimanche de 17h à 18h30
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4 Le Musée des Cultures Taurines 
et son café toro « Entre deux Paséos » 

Participez au rendez-vous des afi cionados pour débriefer la 
corrida avec des spécialistes et clubs taurins. 
Tout un programme…

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 15h30 à 16h30, 
Musée des Cultures Taurines - 6 rue Alexandre Ducros. 

Port du masque obligatoire et participation limitée à 20 
personnes max. par séance. 
Réservation obligatoire au 04 66 27 76 80.
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Les traditionnels lâchers de taureaux, durant lesquels gardians 
et attrapaïres se mesurent les uns aux autres dans des rues 
fermées pour l’occasion sont au programme : 

ABRIVADOS

Rue de la République
Vendredi 18 septembre à 20h
Manade de la Saladelle

Avenue Jean-Jaurès
Dimanche 20 septembre à 16h 
Manade Leron

Port du masque obligatoire et Jauge limitée à 200 personnes 
par abrivado.

Les 
abrivados 
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  « Camargue, la construction d’un

rêve » - Musée des Cultures Taurines 

Le Musée des Cultures 
Taurines présente une 
exposition retraçant 
l’histoire et la vie du 
vaste territoire de  
la Camargue entre 
cultures, élevages et 
jeux taurins. 

A travers de nombreux 
prêts et objets de sa 
collection, le musée  
interroge l’essence même de l’histoire et de l’évolution de 
cette terre, dans l’esprit de personnalités emblématiques tel 
que le Marquis de Baroncelli-Javon, qui a su voir en ce pays 
sauvage et traditionnel, un lieu d’élaboration privilégié de la 
mythologie régionaliste et identitaire.

De la Camargue ancestrale (entre 1840 et 1904) à la  
Camargue inventée (1904-1925), puis sanctuarisée (1925-
1940), l’exposition est inédite tant par les thématiques  
proposées que par la multiplicité des supports exposés  :  
livres illustrés, peintures, dessins, objets…
 
Musée des Cultures Taurines - Exposition ouverte du mardi 
au dimanche de 10h à 18h - Jusqu’au 15 novembre. 
Tarif plein : 5 € - Tarif réduit : 3€

                      le concours qui fait la part belle aux 

artistes amateurs 

Cette année exceptionnellement, en raison de l’annulation de 
la manifestation Rendez-vous en Terre d’Aficion en avril der-
nier. Le concours Feri’art se déroule en amont de la Feria, le 
samedi 12 septembre et fait encore une fois la part belle aux 
artistes amateurs.  

Une centaine de supports peints sur la thématique de la Feria 
par des artistes amateurs sont exposés sur le pourtour des 
Arènes puis soumis au vote du public et d’un jury de person-
nalités Nîmoises issues du monde politique et culturel. 
 
Samedi 12 septembre - à partir de 14h - Exposition Feri’art - 
Pourtour des Arènes 

Exposition

Feri art



Samedi 12 septembre

Feri’art - 14h - Pourtour des Arènes
Exposition des bâches

Jeudi 17 septembre 

Corrida mixte - 17h30 - Arènes
2 toros de Bohorquez / 2 toros de Vegahermosa / 
2 novillos de Malaga  
Lea Vicens, Sebastien Castella et El Rafi

Vendredi 18 septembre

Premières Vendanges du Clos de la Fontaine  
À partir de 12h - Vignes des Jardins de la Fontaine 
(aux abords de la Tour Magne) - Balade bucolique, activités 
pédagogiques et apéritif musical 

Corrida - 17h30 - Arènes
Toros de Victoriano del Rio
Enrique Ponce, Curro Diaz et Emilio de Justo

Abrivado - 20h - Rue de la République
Manade de la Saladelle

Village Andalou - 20h à 22h - Avenue Feuchères  
Ambiance musicale avec guitaristes
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Samedi 19 septembre

Espace Toro - 9h30 à 11h - Esplanade (Statue Taureau)
Présentation « grand public » de la corrida par les clubs 
taurins 

Animation des Peñas - 10h à 22h - Ecusson

Village Andalou - 10h30 à 20h - Avenue Feuchères  
Ambiance musicale, ateliers et animations pour enfants, 
restauration

Espace Taurin et Traditions - Becerrada - 14h à 16h - 
Bosquet des Jardins de la Fontaine

« Entre deux paséos » - 15h30 à 16h30 - Musée des 
Cultures Taurines 

Spectacle équestre (par Andalucia) - 17h à 18h30 - Bosquet 
des Jardins de la Fontaine

Corrida - 17h30 - Arènes
Toros de Garcigrande
Marcos (alternative), Jose Maria Manzanarez et Juan Leal

Village Andalou - 20h à 22h - Avenue Feuchères 
Ambiance musicale avec guitaristes
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Dimanche 20 septembre

Espace Toro - 9h30 à 11h - Esplanade (Statue Taureau) 
Présentation « grand public » de la corrida par les clubs 
taurins

Messe en présence de groupes d’Arts et de Traditions - 10h 
Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Castor

Animation des Peñas - 10h à 22h - Ecusson

Village Andalou - 10h30 à 18h - Avenue Feuchères  
Ambiance musicale, ateliers et animations pour enfants, 
restauration

Corrida de rejon - 11h30 - Arènes
Toros de Bohorquez
Leonardo Hernandez, Lea Vicens et Guillermo Hermoso de 
Mendoza

Espace Taurin et Traditions - Becerrada - 14h à 16h - 
Bosquet des Jardins de la Fontaine

« Entre deux paséos » - 15h30 à 16h30 - Musée des 
Cultures Taurines 

Abrivado - 16h - Avenue Jean Jaurès
Manade Leron

Spectacle équestre (par Andalucia) - 17h à 18h30 - Bosquet 
des Jardins de la Fontaine

Corrida - 17h30 - Arènes
Toros de Jandilla
Mano a mano, Sébastien Castella et Miguel Angel Perera


