
Feria Pratique

Nimeño II 
une passion taurine  !
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+ Informations sur

Du 15 au 19 septembre

Un protocole sanitaire exceptionnel 
Le contexte sanitaire obligeant à la prudence, le pass sanitaire, mis 
en place cet été et étendu aux bars et restaurants, sera demandé 
à tous les festaïres pour les plus grands rassemblements encadrés 
ainsi que dans les bodegas, mais la fête sera bel et bien au rendez-
vous. Les bodegas seront ouvertes du jeudi 16 septembre au 
dimanche 19 septembre, dans le respect des règles sanitaires.

Protocole sanitaire - Bars, restaurants et 
animations sur la voie publique : 
La Préfecture a validé la tenue de la Feria sous contrainte du strict 
respect des consignes sanitaires. 

Consciente des risques non-négligeables pour la population, la 
Ville a pris des mesures exceptionnelles en adoptant un protocole 
sanitaire spécifique permettant de faire respecter la présentation du 
pass sanitaire ainsi que les gestes barrières, indispensables à la lutte 
contre le covid-19 et à la protection du grand public.

Le port du masque reste en vigueur et obligatoire dans toute la ville 
et durant toute la période de la manifestation.

Les bars, cafetiers et restaurateurs seront autorisés à ouvrir jusqu’à : 
1h du matin le jeudi 16 septembre ;  3h le vendredi 17 septembre ;  
2h le samedi 18 septembre et 1h le dimanche 19 septembre.

La consommation d’alcool debout reste interdite. Les comptoirs sur 
le domaine public ne seront pas autorisés, cependant les bars et 
restaurants disposeront du droit de servir les clients assis et installés 
en terrasse sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire valide.

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

Accueil des personnes à mobilité réduite : 
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. Un parking est réservé aux PMR rue Bridaine, à proximité 
des arènes et des animations de la Feria.

Prévention : Pour que la fête reste belle…
L’équipe mobile du Service Jeunesse de la Ville déambulera tous les 
soirs (jeudi de 19h à 1h ; vendredi de 19h à 3h et samedi de 19h à 2h)  
sur les boulevards en diffusant son message de prévention, des 
éthylotests chimiques, des préservatifs et guidera les festaïres vers 
les postes de secours au besoin.
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Après des mois de sommeil à cause de la crise sanitaire, la vie peut 
reprendre petit à petit son cours normal. Depuis quelques semaines, 
je me suis engagé pour Nîmes et les Nîmois à animer notre cité au 
quotidien. Quel plaisir de pouvoir vous proposer en ce troisième 
weekend de septembre une Feria des Vendanges complète.

C’est une joie de pouvoir enfin célébrer nos traditions et de se réunir, 
en famille ou entre amis, autour de ce qui fait l’identité de notre ville.

Nous nous retrouverons évidemment au cœur de nos Arènes, la 
première « plaza de toro » de France, avec des cartels dignes de ce 
rang qui nous ferons vibrer. De l’expérience des meilleurs toreros 
du moment à l’avenir de la tauromachie, cette Feria promet de nous 
émerveiller !

Bien que le respect des mesures sanitaires soit une priorité pour tous, 
je sais que la fête dans les rues animées par les bandas sera belle 
et joyeuse. Les nombreuses animations programmées dans la ville, 
comme les concerts sur l’Esplanade ou les représentations théâtrales 
au Temple de Diane, viendront ponctuer ces journées de fêtes que 
nous attendons tous.

J’ai également souhaité que la transmission de nos traditions soit au 
cœur de cette Feria. De nombreuses actions en ce sens sont mises 
en œuvre par la Ville de Nîmes. De la splendide exposition consacrée 
à Nimeño II à l’initiation à la corrida, tout est fait pour que Nîmois ou 
non, initié ou non, chacun puisse passer une Feria des Vendanges 
inoubliable.

Que la fête soit belle pour tous !

Jean-Paul FOURNIER
Maire de Nîmes
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3 . Musée des 
Cultures Taurines

Mairie 
PC Sécurité

1 . Espace 
Toro

2 . Espace Taurin  
et Traditions 

TAXI

TAXI

TAXI

TAXI

5 . Feria en 
Musique  

Contact & renseignements :
PC Sécurité : Hôtel de Ville - Tél. : 04 66 76 73 88
Jeudi de 15h à 3h - Vendredi de 13h à 5h
Samedi de 9h à 5h - Dimanche de 9h à 3h

Office de tourisme : 6 Boulevard des Arènes - 04 66 58 38 00
 www.nimes-tourisme.com -  Ouvert tous les jours 9h-19h 
(sauf dimanche et jours fériés 10h-18h)

Poste de secours

WC avec accés 
personne
à mobilité réduite

WC

Programme complet de la Feria des Vendanges 2021 sur www.nimes.fr   #Nîmeslesferias

7 . Feria en scène 
(Temple de Diane)

Édito
6 . Feria 

des enfants 

Musée des Cultures Taurines Henriette et Claude Viallat : 
6 rue Alexandre Ducros - 04 30 06 77 07 
Ouvert du mardi au dimanche - 10h-18h - Tarifs 5€ (TR : 3€)

Billetterie Arènes - SCP FRANCE : 
4 rue de la Violette - 08 91 70 14 01 - www.arenesdenimes.com



1

Les temps forts         
de la Feria

1  L’’EspaceToro
« À 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 18 et dimanche 19 septembre de 9h30 à 11h, 
Esplanade (statue Taureau)

Entre traditions et nouveautés, la 41ème Feria des 
Vendanges se tiendra du mercredi 15 au dimanche 19 
septembre. De quoi réjouir les aficionados malgré un 
contexte contraint et après une édition de Pentecôte 
réduite à un week-end taurin, une riche programmation 
ponctuée par cinq jours d’animations et de fête totale 
s’offre aux visiteurs cette fois.
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2  L ‘ Espace Taurin et  Traditions 
au Bosquet

  
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 
défier 2 vachettes et 1 veau - sont proposés dans le cadre 
reposant du Bosquet.
Le somptueux écrin de verdure des Jardins de la Fontaine 
accueille également de magnifiques spectacles équestres ou 
encore de divertissants toro piscines.

Spectacles au Bosquet (place Picasso) : 

SPECTACLES TAURINS

Capéa de la presse 
Vendredi 17 septembre à 13h 

Toro piscine
Vendredi 17 et samedi 18 septembre à 21h

Becerradas  
Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 15h à 16h30

SPECTACLES ÉQUESTRES 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 11h

 Pass sanitaire requis 

3
 Le Musée des Cultures Taurines 

et son café toro « Entre deux Paséos » 

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

Samed 18 et dimanche 19 septembre de 15h30 à 16h30, 
Musée des Cultures Taurines - 6 rue Alexandre Ducros. 
Réservation obligatoire au 04 66 27 76 80

Pass sanitaire requis 

4  Les Abrivados 
  
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 : 

ABRIVADO – Samedi 18 septembre – Avenue Jean Jaurès

13h – Manade du Gardon

18h30 – Manade Briaux

ABRIVADO – Dimanche 19 septembre – Rue de la Répubique

13h – Manade Labourayre

18h30 – Manade Tommy Maire

Pass sanitaire requis 
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8  Exposition 
NimeñoII, une passion taurine !
au Musée des Cultures taurines  

La Ville rend hommage, à travers une exposition dédiée, au 
torero Christian Montcouquiol « Nimeño II » afin de commémorer 
les trente ans de sa disparition survenue le 25 novembre 1991.

« Nimeño II, une passion taurine ! » présentée au Musée des 
Cultures Taurines Henriette et Claude Viallat pendant la Feria et 
jusqu’au dimanche 28 novembre 2021, se compose de plus de 
100 pièces entre objets lui ayant appartenu, livres, gravures, 
costumes de lumières, capes et muletas ainsi que des 
photographies.

Autour des Arènes, ce sont 14 agrandissements de 
photographies le représentant et immortalisées par Lucien 
Clergue et Michel Pradel qui seront exposées sur les grilles du 
monument bimillénaire jusqu’à fin novembre.

Exposition au Musée de 10h à 18h – Entrée Gratuite 

Pass sanitaire requis 

5  Feria en musique  

  
Deux événements, limités à 2400 personnes, sont proposés 
sur l’Esplanade 

CONCERT « ANNÉES 80 »

Vendredi 17 septembre à 22h, sur la scène de l’Esplanade, se 
succèderont les stars de l’époque : Zouk Machine, Sloane, Lio, 
Pedro Castaño, Julie Pietri, Yannick et Jean-Luc Lahaye pour 
un grand concert gratuit.

Pass sanitaire requis 

DJ’S EN FERIA

Imaginez la scène de l’Esplanade avec aux platines les 
meilleurs DJ du moment…

Le samedi 18 septembre au soir, dès 22h, le show sera assuré 
par Greg Delon, accompagné de Capi de la Churascaia et d’Alex 
Garett de la Folie Douce. À leurs côtés des performers vocaux, un 
saxophoniste et des danseuses feront monter la température.

Pass sanitaire requis

6  Feria des enfants 
  
Cette année marquera le retour de la Feria des enfants dans 
les Arènes. Les jeunes Nîmois pourront s’initier aux cultures 
taurines à travers un toreo de salon, un encierro et un abrivado 
conçus spécialement pour eux. Un stand de bibliothèque 
taurine pour jeune public ainsi que des ateliers de dessins et 
de contes leur seront, entre autres, proposés tout au long de 
la journée.

Mercredi 15 septembre – 10h à 18h - Arènes

Pass sanitaire requis 

7  Feria en scène  

  
Le Temple de Diane prend part à la fête cette année avec  
« Feria en scène ». 
Ce nouveau rendez-vous théâtral attend les familles au cœur 
des Jardins de la Fontaine avec un spectacle humoristique de 
la Comédie de Nîmes.

Les samedi 18 et dimanche 19 septembre dès 14h30

Pass sanitaire requis 
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Mardi 14 septembre

Le quart d’heure Nîmois – 18h30 – Place de la Calade

Mercredi 15 septembre

Feria des enfants (SCP France) – 10h à 18h – Arènes de Nîmes

Hommage aux pionniers de la tauromachie Française
11h30 – Puits Couchoux

Jeudi 16 septembre 

Le Brindis à la Ville de Nîmes par Laure ADLER 
– 11h30 – Carré d’Art Jean Bousquet

Novillada – 17h30 –  Arènes
6 Toros de ROLAND DURAND - 60e édition de la Cape d’or
CARLOS OLSINA - MIGUEL POLOPE - SOLALITO

Vendredi 17 septembre

Vendanges du Clos de la Fontaine - Millésime 2021 
Balade bucolique, activités pédagogiques et apéritif musical 
à partir de 12h – Vignes des Jardins de la Fontaine 
(aux abords de la Tour Magne) 

La Guinguette de la Feria – 12h à 17h – Pôle Antoine Castelnau 
(avec le groupe Sharm’musette)

Espace Taurin & Traditions – 13h – Capéa de la presse

Animation des peñas – 17h à 22h – Écusson

Corrida – 17h30 – Arènes
6 Toros de GARCIGRANDE
EL JULI - JOSÉ MARÍA MANZANARES fils - ADRIEN SALENC 
qui confirmera son alternative

6
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La Feriaheure par heure

La Guinguette de la Feria – 20h à 00h00 – 
Pôle Antoine Castelnau (avec le groupe Sharm’musette)

Espace Taurin & Traditions – 21h – Toro piscine

Concert « années 80 » – 22h – Esplanade
(avec Christiane de Zouk Machine, Sloane, Lio, Pedro Castaño, 
Yannick, Raft et Jean-Luc Lahaye)

Samedi 18 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

Espace Taurin & Traditions – 11h – Spectacle équestre

Corrida Rejon – 11h30 –  Arènes
6 Toros de BOHORQUEZ
LEONARDO HERNANDEZ - FRANCISCO PALHA 
qui confirmera son alternative - LÉA VICENS

La Guinguette de la Feria – 12h à 17h – Pôle Antoine Castelnau 
(avec le groupe Sharm’musette)

Abrivado – 13h – Avenue Jean Jaurès (Manade du Gardon)

Feria en scène (Théâtre avec la Comédie de Nîmes) – 14h30 – 
Temple de Diane

Espace Taurin & Traditions – 15h à 16h30 – Becerrada – Bosquet 
des Jardins de la Fontaine

Feria en scène (Théâtre avec la Comédie de Nîmes) – 15h30 – 
Temple de Diane

« Entre 2 Paseos » – 15h30 à 16h30 – Musée des Cultures Taurines

Feria en scène (Théâtre avec la Comédie de Nîmes) – 16h30 – 
Temple de Diane

Corrida – 17h30 –  Arènes
6 Toros de DOMINGO HERNANDEZ - En mano a mano
DANIEL LUQUE - JUAN LEAL
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Abrivado – 18h30 – Avenue Jean Jaurès (Manade Briaux)

La Guinguette de la Feria – 20h à 00h00 – Pôle Antoine 
Castelnau (avec le groupe Sharm’musette)

Espace Taurin et Traditions – 21h – Toro piscine 

DJ’s en Feria – 22h – Esplanade 
(avec GREG DELON, ALEX GARETT et CAPI)

Dimanche 19 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 20h – Écusson

Espace Taurin & Traditions – 11h – Spectacle équestre

Corrida  - 11h30 - Arènes
6 Toros de VICTORIANO DEL RÍO
ROCA REY - JOAQUIN GALDOS qui confirmera son alternative -
 EL RAFI

La Guinguette de la Feria – 12h à 17h – Pôle Antoine Castelnau 
(avec le groupe Sharm’musette)

Abrivado – 13h – Rue de la République (Manade Labourayre)

Feria en scène (Théâtre avec la Comédie de Nîmes) – 14h30 – 
Temple de Diane

Espace Taurin et Traditions – 15h à 16h30 – Becerrada

Feria en scène (Théâtre avec la Comédie de Nîmes) – 15h30 – 
Temple de Diane

« Entre 2 Paseos » – 15h30 à 16h30 – Musée des Cultures 
Taurines

Feria en scène (Théâtre avec la Comédie de Nîmes) – 16h30 – 
Temple de Diane

Corrida  - 17h30 - Arènes
6 Toros de ROBERT MARGÉ - seul contre 6
ANTONIO FERRERA

Abrivado – 18h30 – Rue de la République (Manade Tommy Maire)
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