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ENTRÉE GRATUITE
dans la limite des places disponibles
Billet à retirer à l’entrée des Arènes

RETROUVEZ TOUTE 
LA PROGRAMMATION SUR 
www.nimes-metropole.fr

Programme

Saison
2018

PrimaveraLa
de Tientas

Roussataïo
Spectacles

    Équestres

Concours

Raseteurs

Grand
Bolsín Taurin



Mises en place en 2004, les traditions taurines de l’agglo ne cessent 
d’accroitre leur succès, on y vient en famille comme pour montrer 
incidemment que cette culture se perpétue et que les plus jeunes 
générations y trouvent encore leur compte.  C’est que d’une certaine 
façon, ces traditions marient passé, présent et avenir, années après 
années en effet, les mêmes déroulés se succèdent, se complètent 
s’harmonisent sans jamais donner le sentiment d’une redite.  
C’est bien parce que l’on parle avant tout d’une culture 
profondément ancrée dans l’ADN  de ce territoire.

Rien de plus rassurant au fond, que de voir ces foules rassemblées, 
autour d’un ruedo, ou bien agglutinées derrière ces barrières 
de protection qui, deux trois  jours par an, bordent soudain les rues 
des villages. C’est bien dans ces moments là que l’on réalise 
l’impact de cette culture profondément vivante, la force 
de ces traditions et le plaisir de les défendre.

Spectacles suivis, diversifi és 
Alors au-delà  des affi ches, des dépliants et des programmes, 
c’est sans doute cette ferveur populaire qui constitue la meilleure réponse 
aux détracteurs qu’il faut aussi savoir entendre. Spectacles équestres 
là ou  grand bolsin taurin d’où sortira peut être la prochaine fi gure 
de torero, ces rassemblements constituent des éléments essentiels 
des traditions mises à dispositions du plus grand nombre, par Nîmes 
Métropole. Une programmation multiple, mais chaque année revisitée 
pourtant, Roussataïo, primavera de tientas, spectacles  équestre 
et bien sur Bolsin dont la fi nale retenue aura cette année lieu en ouverture 
de la féria de Saint-Gilles, le 19 Aout prochain. La tienta de sélection 
aura lieu le 21 avril prochain  à la ganadéria Fare, les demi-fi nalistes 
se retrouveront le lendemain, le 22 avril dans les arènes de Manduel, 
pour une journée évidemment suivie. Graines de raseteurs dès le 28 Avril 
à Saint-Côme & Maruéjols, il en va ainsi pendant plusieurs mois, 
avec ce premier rendez-vous, ce magnifi que défi lé de juments suitées, 
le 7 avril à Domessargues. 

YVAN LACHAUD 
Président 
de Nîmes Métropole

JEAN-MARC SOULAS
Vice-président 
de Nîmes Métropole, 
délégué à la politique 
d'animation 
communautaire 
et aux traditions

Traditions taurines !
 Il suffi t d’assister à une course de taureaux, 
d’applaudir au passage des manades, d’être séduit 
par le passage de juments et de leur poulain 

pour comprendre la force de ces traditions qui d’années 
en années se perpétuent et animent les villages.
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4 communes reçoivent la primavera de tientas. Une tienta 
est une épreuve de sélection qui oppose de jeunes apprentis 
toreros (novilleros) à des taurillons de moins de deux ans 
(becerros). Seuls 2 à 3 élèves de chaque école taurine 
sélectionnée participeront aux tientas. La tienta permet 
aux ganaderias de mettre en valeur les qualités de leurs 
becerros mais aussi d’évoquer leur métier au grand public. 
Pour mener à bien cette réalisation, une becerrade 
sera composée de 3 becerros.

Une action pédagogique de découverte 
de la culture tauromachique est proposée 
sur le territoire par Nîmes Métropole. 
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Une action pédagogique de découverte 

26/05  Caveirac > 11:00
ÉLEVAGE : François André

02/06  Manduel > 11:00
ÉLEVAGE : Michel  Barcelo

09/06  Clarensac > 11:00ÉLEVAGE : Frères Tardieu

17/06  Bouillargues > 11:00
ÉLEVAGE : Mickaël Fabre
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Élevages : Roland Durand 
et Bruno Blohorn (8 erales)

 Manduel >11:00 & 16h
1/2 Finales Dimanche 22/04

Élevages : Luc et Marc Jalabert 
et Philippe Cuillé (6 erales)

 Saint-Gilles >11:00
Dimanche 19/08Finale

Grand
Bolsín Taurin

Les précédents vainqueurs du tournoi, le nîmois Tibo Garcia, l’espagnol 
Cristián Pérez, l’arlésien Adham Belaidi se sont démarqués tout au long 
des sélections et ont reçu le trophée du Grand Bolsin Taurin de Nîmes 
Métropole. Les matadors de toros Juan Bautista et Denis Loré 
ont parrainé ces précédentes éditions. Andy Younes, parrain de l’édition 
2017, a d’ailleurs reçu cette même année, l’alternative des mains 
de Juan Bautista. Le Grand Bolsin Taurin ouvre cette 4ème édition 
sur deux demi-fi nales à Manduel, le 22 avril 2018 à 11 h et 16h, 
suivi à Saint-Gilles de la Finale le 19 août à 11h.   

Le Grand Bolsín Taurin lance sa 4ème édition. 
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Graines de Graines de Graines de Graines de Graines de Graines de Graines de Graines de Graines de Graines de Graines de Graines de Graines de 
Raseteurs

Ce concours créé en 2005 par Nîmes 
Métropole est un rendez-vous apprécié 
des courses camarguaises.
Plusieurs écoles du territoire PACA/Occitanie y participent 
en collaboration avec les manades et la Fédération Française 
de Course Camarguaise. Des qualifi cations sont organisées 
sur les communes du territoire, permettant aux raseteurs 
de se révéler. Ils sont également jugés sur les valeurs 
telles que le respect dont ils font preuve vis à vis de l’animal 
et du public. Le trophée des Graines de Raseteurs 
permet de récompenser le meilleur élève, 
ainsi que le meilleur taureau à l’occasion de la fi nale. 99

28/04  Saint-Côme & Maruéjols > 16:00

23/08  Saint-Chaptes > 21:00
04/08  Saint-Geniès-de-Malgoirès  > 17:00

21/07  Clarensac > 18:00
13/07  Saint-Gervasy > 18:30

27/07  Gajan > 17:00

13/07  Cabrières > 17:00
11/07  Générac > 17:00

07/07  Poulx > 17:00
30/06  Moulézan > 17:00

22/06  Caissargues > 19:00
16/06  La Rouvière > 17:00

25/08  Fons > 17:00

08/09  Bouillargues > 21:00Finale
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   Spectacles
Équestres

Vingt chevaux de pure race espagnole, vingt artistes cavaliers 
et danseuses en piste présenteront de l’équitation de haut niveau, 
en dix tableaux. 1h20 d’un spectacle dédié au grand public 
et aussi aux amateurs. « Leur vie les opposent mais par leur soif 
de vivre, en se rencontrant, ils vont découvrir qu’à bien y regarder : 
la vie est belle ». En 9 dates, cet été, vivez la « belle histoire » 
d’Andalucia.

Pour sa nouvelle création, Andalucia compose 
pour Nîmes Métropole « la vie est belle », 
un conte, rêve d’un soir.
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06/07  Rodilhan > 21:45

25/08  Saint-Chaptes > 21:00
07/09  Marguerittes > 21:00

22/08  Manduel > 21:00
17/08  Saint-Gilles > 21:00

22/07  Bernis > 21:00
15/07  Caveirac > 21:00

14/07  Milhaud > 21:30
13/07  Bezouce > 22:00
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Aurélie Puig encadre avec ses manadiers des chevaux 
et des poulains, issus de son élevage. Au fi l du temps, 
les transhumances d’une pâture à une autre, sont devenues 
des spectacles de rues. Au fi l du temps, l’élevage de la race 
camargue est devenu plus rigoureux pour présenter 
au grand public des chevaux de pure sang. 

L’expression du berceau des chevaux 
de race camargue, par excellence. Les communes 
du territoire apprécient ce défilé composé 
de juments suitées en liberté. 

Roussataïo
07/04  Domessargues > 16:30

13/05  Générac > 11:00

25/08  Saint-Gilles > 19:00

21/08  Redessan > 11:00
18/08  Langlade > 10:00

12/08  Sernhac > 10:00
17/06  Milhaud > 11:00

10/05  Sauzet > 17:00

L’expression du berceau des chevaux L’expression du berceau des chevaux 
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Les 3 épreuves qualifi catives du concours prennent place 
dès le vendredi soir à la Pentecôte les 18 (18h00), 19 (10h30), 
la fi nale a lieu le 20 mai à partir de 10h30. Depuis 2 ans, une dotation 
d’encouragement est remise aux manades composées de 7 chevaux 
de pure race camargue sur un piquet de 9. 12 manades du Gard, 
sélectionnées par tirage au sort vont concourir pour l’honneur, 
pour les traditions et en mémoire à Pierre Aubanel. Avec les manades 
St Louis, Du Seden, Pierre Aubanel et fi ls, Des oliviers, Robert H, 
Clément (vainqueur 2017), Du Gardon, Briaux, Thibaud, Leron, 
Devaux, Aubanel Baroncelli.

The previous winners of the tournament, Tibo Garcia from Nîmes, Cristián 
Pérez from Spain and Adham Belaidi from Arles, have distinguished themselves 
throughout the selections and have received the trophy of the great Bolsín taurin 
from Nîmes Métropole. Toro matadors Juan Bautista and Denis Loré sponsored 
these previous editions. Andy Younes, sponsor of the 2017 edition, received the 
alternative from Juan Bautista that same year. The great Bolsín taurin opens this 
fourth edition with two semi-fi nals in Manduel, on 22 April 2018 at 11 am and 4 pm, 
followed in Saint Gilles by the Final on 19 August at 11 am.

Los anteriores ganadores del torneo, Tibo García de Nîmes, Cristián Pérez 
de España y Adham Belaidi de Arles, se han distinguido a lo largo de las selecciones 
y han recibido el trofeo del gran Bolsín taurino de Nîmes Métropole. Los matadores 
de toro Juan Bautista y Denis Loré patrocinaron estas ediciones anteriores. Andy 
Younes, patrocinador de la edición 2017, recibió la alternativa de Juan Bautista ese 
mismo año. El gran Bolsín taurino abre esta cuarta edición con dos semifi nales en 
Manduel, el 22 de abril de 2018 a las 11h y a las 16h, seguidas en Saint Gilles por 
la fi nal el 19 de agosto a las 11h.

For it’s new creation, Andalucia composes for Nîmes Métropole « La vie est 
belle «. A tale, an evening dream. Twenty purebred Spanish horses, twenty riders and 
dancers on the track will present high level riding in ten tableaux. 1H20 of a show 
dedicated to the general public and also to amateurs.» Their life opposes them but by 
their thirst to live, by meeting each other, they will discover that to look at it well:»Life 
is beautiful». In 9 years, this summer, live the»beautiful story» of Andalucia. 

Para su nueva creación, Andalucía compone para Nîmes Métropole « La vie est 
belle «. Un cuento, un sueño nocturno. Veinte caballos de pura raza española, una 
veintena de jinetes y bailarinas en la pista presentarán la alta competición en diez 
cuadros. 1H20 de un espectáculo dedicado al público en general y también a los 
afi cionados». Su vida se les opone pero por su sed de vivir, por su encuentro, 
descubrirán que a mirarlo bien :»La vida es bella». En 9 años, este verano, vive 
la»bella historia» d’Andalucía.

Aux dix ans de la création du concours d’abrivados 
célébrés en 2017 à Saint Chaptes, succède les 3 jours 
de la Feria de Caissargues pour 2018.

d’Abrivadod’Abrivadod’Abrivadod’Abrivadod’Abrivadod’Abrivadod’Abrivado
Concours

Caissargues >18:00
1/2 Finale Vendredi 18/05

Caissargues >10:30
1/2 Finale Samedi 19/05

Caissargues >10:30
Dimanche 20/05Finale

Grand
Bolsín Taurin

For it’s new creation, Andalucia composes for Nîmes Métropole « La vie est 

   Spectacles
Équestres
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