Feria
Pratique
Accès au centre-ville :
Stationnez dans les parkings relais et profitez de la ligne
de Tram’bus T1 pour accéder au centre-ville de Nîmes.
+ d’infos sur : www.tangobus.fr

Le rendez-vous
des Aficionados

Accueil des personnes à mobilité réduite :

Prévention : Pour que la fête reste belle...
L’Espace Prévention Jeunesse est ouvert square
Antonin vendredi et samedi de 20h30 à 3h30.
L’Espace Prévention vous accueille square du 11
novembre vendredi et samedi de 20h30 à 4h30.

...venez souffler à la sortie des bodegas

Partenaires officiels des Ferias de Nîmes 2019

Création : Yann Céribac - Direction de la Communication, Ville de Nîmes - Mai 2019

Dans les Arènes, une plateforme est spécialement
aménagée (vomitoire 106) pour les personnes
à mobilité réduite et leurs accompagnants qui
bénéficient d’un tarif préférentiel pour les spectacles
(30€ pour la corrida et 21€ pour la novillada). Un
parking est réservé aux PMR rue Bridaine, à proximité
des Arènes et des animations de la Feria.

Venez commenter
les corridas du jour
avec les clubs Taurins et
d’anciens matadors
Samedi 14, et dimanche 15
de 15h30 à 16h30
Musée des Cultures taurines
Henriette et Claude Viallat
6 rue Alexandre Ducros
ENTREE GRATUITE

Programme Officiel
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Édito

Il est difficile d’évoquer Nîmes sans aborder le sujet des Ferias tant
elles sont des temps incontournables de notre cité. La Feria des
Vendanges, inlassablement, tous les troisièmes weekends de
septembre, vient réunir les familles et les amis autour de nos
traditions. De toutes nos traditions.
Qu’elles soient taurines, évidemment, avec la première « plaza de
toro » de France et ses corridas qui feront naître d’intenses émotions
tant les cartels sont prometteurs, mais aussi avec nos bious qui
animeront le Bosquet ou encore les boulevards de la Ville avec
courses camarguaises et abrivades.
Qu’elles soient festives, avec les bandas, les spectacles équestres
aux Jardins de la Fontaine, de danse au Temple de Diane, ainsi que
tous les restaurants et les bodegas qui réunissent chaque année
des milliers de personnes. Cette année, le vendredi soir, le Ban des
Vendanges vient inaugurer la fête en défilant sur le boulevard Victor
Hugo.
Qu’elles soient culturelles avec le concert exceptionnel du groupe
Synapson sur le parvis des Arènes, ou encore avec les expositions
des différents musées de la ville.
Dans la continuité de la Feria de Pentecôte, la Ville de Nîmes met en
place de nombreuses actions en faveur de la transmission de nos
traditions. Des visites guidées de la Cité des Antonin sous le signe
du taureau à l’initiation à la corrida, tout est fait pour que Nîmois ou
non, initié ou non, chacun puisse passer une feria inoubliable.
Que la fête soit bleue et blanche comme notre dress-code, mais
surtout que la fête soit belle !
Jean-Paul FOURNIER
Maire de Nîmes
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Le Ban des Vendanges

Pour ouvrir en beauté ce premier soir de Feria des Vendanges, un Ban des Vendanges voit défiler des associations
folkloriques et charrettes décorées : départ du square de
la Couronne, boulevard de la Libération, boulevard Victor
Hugo, arrivée à la Maison Carrée
Ven. à 19h
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Espace Toro : initiation et transmission

Vous souhaitez découvrir les traditions taurines et apprendre à décrypter les corridas ?
Rendez-vous à l’espace Toro, sur l’Esplanade. Les clubs taurins vous font partager leur passion, et animent des ateliers
pour vous mettre dans la peau d’un torero.
Sam. et dim., de 9h30 à 11h, Esplanade
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Les Jardins de la Fontaine
et l’Espace taurin au Bosquet :
le rendez-vous des traditions
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Course camarguaise, Toro piscine, Becerrada… les traditions
taurines et les jeux traditionnels sont à l’honneur à l’espace
du Bosquet qui propose des animations toute la journée et en
soirée. Sans oublier les magnifiques spectacles équestres au
pied du grand mur des Jardins de la Fontaine et les représentations de danse traditionnelle au Temple de Diane.

Spectacles à l’Espace taurin au Bosquet (place Picasso) :
Courses camarguaises - sam. et dim. de 10h30 à 12h
Spectacles taurins avec 4 becerros - sam. et dim. de 15h à 16h30
Toro Piscine - ven. de 21h à 23h, sam. de 19h à 21h

Spectacle équestre
au grand mur des Jardins de la Fontaine :
Sam. et dim. à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h, 17h (30 min)

Représentation de danse
Groupe d’arts et traditions devant le Temple de Diane :
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Sam. et dim. de 15h à 16h30
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L’espace Texan,
une autre approche du taureau
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En clin d’œil à la culture de notre nouvelle ville jumelle
américaine, Forth Worth au Texas, plusieurs animations sont
proposées place Jules Guesde (allées Jaurès).
Rodéo mécanique (tous public) - sam. de 10h à 18h
Danse country - sam. de 15h30 à 16h30, et de 17h30 à 19h
Présentation de taureaux texans Longhorns - Fort Worth sam. à 16h30

Le Musée des Cultures taurines
et son café Toro « Entre deux Paséos »
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Entre chaque corrida, participez au rendez-vous des aficionados pour débriefer la corrida avec des spécialistes, les
clubs taurins et d’anciens matadors.
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Sam. et dim., de 15h30 à 16h30,
6 rue Alexandre Ducros - Entrée libre
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Le concert de Synapson

Samedi à 21h, le Parvis des Arènes va vibrer au rythme
électropop des DJs de Synapson.
En 1ère partie, Canapé Cocktail Club, gagnant de la Bourse
des Jeunes Talents 2019.
Concert gratuit.
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Les abrivados

Les traditionnels lâchers de taureaux, durant lesquels
gardians et attrapaïres se mesurent les uns aux autres
dans des rues fermées, sont au programme :
Sam. 7 à 12h - Rue Sully :
Manade Di Amista
Ven. 13 à 18h - Boulevard Amiral Courbet :
Manade Labourayre
Sam. 14 à 19h - Avenue Jean Jaurès :
Manade Colombet
Dim. 15 à 18h - Rue de la République :
Manade Devaux
Retrouvez le programme complet heure par heure page 9
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Ma première Feria
« Expliquez-moi la corrida »
Pour vivre la corrida comme un véritable Aficionado,
assistez à une corrida en compagnie d’un guide
conférencier qui vous initiera aux règles de ce spectacle
codifié. Pour 55 €, le forfait comprend : 1 place de corrida
en Tribune Présidence, un guide de l’Office de tourisme
qui commentera la corrida en direct (via un système
d’oreillette). Valable pour les corridas de samedi après-midi
et de dimanche matin.
Renseignements et inscriptions :
04 66 58 38 00 - www.nimes-tourisme.com

« Nîmes, sous le signe du taureau »
visite guidée par l’Office de tourisme
Laissez-vous conter l’histoire de la Feria, la plus grande
fête nîmoise, ses origines et ses lieux emblématiques,
de la statue de Nimeño II à l’Impérator, hôtel historique
des toreros. La visite se terminera par l’exposition « De la
Tauromaquia à la Goyesque, Hommage à Francisco de Goya »
au Musée des Cultures taurines Henriette et Claude Viallat.
Samedi et dimanche à 10h30
Tarifs : 12 € / (réduit) 10 €
Renseignements et inscription :
04 66 58 38 00 - www.nimes-tourisme.com
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De la Tauromaqui
à la goye
Hommage
à Francisco
deExposition
Goyaau Musée des Cultures Taurines
jusqu’au 6 octobre 2019

Francisco Goya est le peintre espagnol qui a, sans nul doute,
le mieux représenté les différentes étapes de la corrida. A
travers l’évocation des spectacles goyesques organisés
dans les arènes de Ronda et d’Arles, le Musée des Cultures
Taurines Henriette et Claude Viallat, autour de la série de
gravures de La Tauromaquia, de costumes du XVIII° siècle
et de costumes contemporains, de peintures, de dessins, de
photographies, propose de faire découvrir au public cette
autre facette de la corrida, liée étroitement à l’histoire de la
corrida, à des acteurs majeurs de Pedro Romero à Antonio
Ordóñez, et à la création artistique d’un artiste de génie.
« Goya était un aficionado consommé, et il passait une
grande partie de son temps avec les toreros. Aussi était-il
l’homme le plus compétent du monde pour traiter à fond la
matière » (Théophile Gautier, Voyage en Espagne, 1840).
Musée des Cultures Taurines Henriette et Claude Viallat

6 rue Alexandre
Ducros Taurines
Musée
des Cultures
mardi à dimanche de 10h à 18h
Henriette
et
Claude
VIALLAT
04 30 06 77 07 - www.nimes.fr
6 rue Alexandre Ducros - 30000 NIMES
Tel : 04 30 06 77 07 - musee.taureau@ville-nimes.fr
10h-18h - Entrée : 5€ (TR 3€)
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Foulard BLEU,
Tshirt BLANC
et JEANS, c’est
LE DRESS-CODE
des Ferias de Nîmes !
Pas de foulard bleu dans votre
armoire ? Rendez-vous à l’Office
de Tourisme, pour vous procurer
l’accessoire indispensable des
Ferias de Nîmes.
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La Feria
heure par heure
Samedi 7 septembre

Abrivado - 12h00 - Rue Sully - Manade Di Amista
Jeudi 12 septembre

Premières Vendanges du Clos de la Fontaine - Balade
bucolique, activités pédagogiques et apéritif musical - à
partir de 17h00 - Vignes des Jardins de la Fontaine (aux
abords de la Tour Magne)

Vendredi 13 septembre

Guinguette de la Feria - 12h à 17h - Pôle Antoine Castelnau
Brindis de la Ville de Nîmes par Rudy Ricciotti - 12h30
- Cloître des Jésuites (sur invitation)

Animation des Peñas - 17h à 22h - Ecusson
Corrida - 17h30 - Arènes
6 toros de Robert Margé
Curro Díaz, Daniel Luque et David Galván (qui confirmera son
alternative)
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Abrivado (Manade Labourayre) - 18h - Boulevard Amiral Courbet
Toro Piscine - 21h à 23h - Espace Taurin - Bosquet des
Jardins de la Fontaine

Ban des Vendanges - Défilé de traditions - 19h - Parcours
Square de la Couronne - Libération - Victor Hugo - Maison Carrée

Guinguette de la Feria - 20h à 00h - Pôle Antoine Castelnau
Samedi 14 septembre

Espace Toro : à la découverte de la Tauromachie - 9h30
à 11h - Esplanade

Animation des Peñas et des Bandas - 10h à 22h - Ecusson
Rodéo mécanique (tous public) - 10h à 18h - Place Jules
Guesde (Allées Jaurès)

Visite guidée « Sous le signe du taureau » - 10h30
Découverte de l’histoire de la Feria et de ses lieux
emblématiques par l’Office de Tourisme
Course Camarguaise - 10h30 à 12h - Espace Taurin Bosquet des Jardins de la Fontaine

Spectacle équestre - 11h à 11h30 - Jardins de la Fontaine
(grand mur)

Novillada - 11h30 - Arènes
6 novillos de San Sebastián
El Rafi, Fernando Plaza et Solalito (qui débutera en novillada
formelle)
Spectacle équestre - 12h à 12h30 - Jardins de la Fontaine
(grand mur)

Défilé de Bandas - 13h30 - Parcours Arènes - Boulevard Victor
Hugo - Maison Carrée

Spectacle équestre - 14h à 14h30 - Jardins de la Fontaine
(grand mur)

Guinguette de la Feria - 15h à 19h - Pôle Antoine Castelnau
Spectacle équestre - 15h à 15h30 - Jardins de la Fontaine
(grand mur)

Représentation de danse - Groupe d’arts et traditions
- 15h à 16h30 - Temple de Diane (Jardins de la Fontaine)

Spectacles taurins avec 4 becerros - 15h à 16h30 Espace Taurin - Bosquet des Jardins de la Fontaine
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« Entre deux paséos » - 15h30 à 16h30 - Musée des
Cultures Taurines - Retour sur la corrida du matin et
présentation de celle du soir

Danse Country - 15h30 à 16h30 - Place Jules Guesde
Spectacle équestre - 16h à 16h30 - Jardins de la Fontaine
(grand mur)

Présentation de taureaux texans - Fort Worth - 16h30 Avenue Jean Jaurès

Spectacle équestre - 17h à 17h30 - Jardins de la Fontaine
(grand mur)

Corrida - 17h30 - Arènes
6 toros de Garcigrande et Domingo Hernández
Sébastien Castella, José María Manzanares II et
Miguel Ángel Perera
Danse Country - 17h30 à 19h - Place Jules Guesde
Abrivado (Manade Colombet) - 19h - Avenue Jean Jaurès
Toro Piscine - 19h à 21h - Espace Taurin - Bosquet des
Jardins de la Fontaine
Synapson en concert - 21h00 - Parvis des Arènes - 1e
partie par Canapé Cocktail Club, gagnant de la Bourse des
Jeunes Talents 2019

Guinguette de la Feria - 21h à 00h - Pôle Antoine
Castelnau
Dimanche 15 septembre

Espace Toro : à la découverte de la tauromachie - 9h30
à 11h - Esplanade - Présentation « grand public » des aspects
de la corrida, par les clubs taurins

Messe des Vendanges - 10h - Cathédrale Notre Dame
St Castor

Animation des Peñas et des Bandas - 10h à 20h Ecusson

Visite guidée « Sous le signe du taureau » - 10h30
- Découverte de l’histoire de la Feria et de ses lieux
emblématiques par l’Office de Tourisme
Roussataïo - 10h30 - Tour des Arènes - départ et arrivée
sur le bd Victor Hugo - 50 juments et poulains de pure
race camarguaise défilent boulevard Victor Hugo, tour des
Arènes et retour sur le boulevard Victor Hugo, par la manade
Vinuesa

Course Camarguaise - 10h30 à 12h - Espace Taurin Bosquet des Jardins de la Fontaine

Spectacle équestre - 11h à 11h30 - Jardins de la Fontaine
(grand mur)

11

Corrida - 11h30 - Arènes
6 toros de Victoriano del Río
Enrique Ponce, Paco Ureña et Pablo Aguado
Spectacle équestre - 12h à 12h30 - Jardins de la Fontaine
(grand mur)

Défilé de Bandas - 13h30 - Parcours Arènes - Boulevard
Victor Hugo - Maison Carrée

Spectacle équestre - 14h à 14h30 - Jardins de la Fontaine
(grand mur)

Guinguette de la Feria - 15h à 18h - Pôle Antoine Castelnau
Représentation de danse - Groupe d’arts et traditions
- 15h à 16h30 - Temple de Diane (Jardins de la Fontaine)

Spectacle équestre - 15h à 15h30 - Jardins de la Fontaine
(grand mur)

Spectacles taurins avec 4 becerros - 15h à 16h30 Espace Taurin - Bosquet des Jardins de la Fontaine

« Entre deux paséos » - 15h30 à 16h30 - Musée des
Cultures Taurines - Retour sur la corrida du matin et
présentation de celle du soir

Spectacle équestre - 16h à 16h30 - Jardins de la Fontaine
(grand mur)

Batucada avec échassiers urbains - 16h à 17h - Carré d’Art
Spectacle équestre - 17h à 17h30 - Jardins de la Fontaine
(grand mur)

Corrida - 17h30 - Arènes
6 toros de Fuente Ymbro
López Simón, Juan Leal et Ginés Marín
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Abrivado (Manade Devaux) - 18h - Rue de la République
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Exposition du 6 juin
au 6 octobre 2019
TAXI

3 . Espace Taurin
et Traditions

TAXI

Guinguette

Mairie
PC Sécurité

4 . Espace
Texan

1 . Ban des
vendanges

TAXI

De la Tauromaquia
Hommage à la goyesque

2 . Espace
Toro

à Francisco
de Goya

5 . Musée des
Cultures Taurines

Direction de la Communication, mairie de Nîmes, mai 2019

TAXI

Contact & renseignements :
Poste de secours
Espace Prévention
Jeunesse
Espace Prévention
WC avec accès personne
à mobilité réduite
Musée des Cultures Taurines Henriette et Claude Viallat
6 rue Alexandre Ducros
mardi à dimanche de 10h à 18h
04 30 06 77 07 - www.nimes.fr

WC

PC Sécurité : Hôtel de Ville du jeudi 17h au vendredi 3h et du vendredi 13h au lundi 2h 04 66 76 73 88
Office de tourisme : 6 boulevard des Arènes - 04 66 58 38 00 - www.nimes-tourisme.com
9h-19h (sauf dimanche et jours fériés 10h-18h)
Musée des Cultures taurines Henriette et Claude Viallat : 6 rue Alexandre Ducros - 04 30 06 77 07 www.nimes.fr - 10h-18h - Tarifs 5€ (TR 3€)
Billetterie Arènes (Simon Casas Production) : 4 rue de la Violette
08 91 70 14 01 - www.arenesdenimes.com

Retrouvez le programme complet sur www.nimes.fr

