
Arènes > 16:30milhaud jeudi 28/07

Arènes > 15:30clarensac vendredi 26/08

Arènes > 17:00
marguerittes vendredi 09/09

“Les traditions sont
l'ADN de notre territoire”
Yvan Lachaud
Président de Nîmes Métropole

de l’Agglo

entrée gratuite
Les journées pédagogiques  
sont ouvertes à tous les publics.

retrouvez toute 
La programmation sur 
www.nimes-metropoLe.fr

pédagogiques

de l'Agglo
tauromachiques
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Les journées 

Arènes du ClapasNÎmes vendredi 02/09
1510 chemin des rondes > 17:00

Manade Bilhau > 11:00
au campo samedi 24/09

Saint-Gilles



L'ApprentissAge théorique
•  Le taureau espagnol : mieux le connaître en partant à la découverte 

de son élevage, avec un éleveur. 
•  Les arts taurins : appréhender les aspects techniques : toreo de salon 

(Apprentissage des gestes de la tauromachie en l’absence de taureau),  
découvrir et s’initier à l’utilisation de matériel taurin, comprendre le 
règlement des manifestations taurines. 

De LA prAtique Avec Des professionneLs confirmés !
•  une vache pour le torero à cheval, deux vaches pour le 

maestro à pied, seront « mises en scène » afin de faire comprendre 
au public, la tauromachie.

•  Les jeunes qui auront participé aux ateliers théoriques pourront 
intervenir ainsi que de jeunes apprentis toreros au « trophée 
maletillas ». Il permettra aux deux meilleurs, de toréer chacun une 
vache, sous le contrôle du maestro. Le vainqueur se verra proposer 
la possibilité de participer au 10ème printemps des Jeunes 
Aficionados en 2017 organisé par la c.c.t.n.g.

Michael Toubas, 
professionnel de 
la tauromachie à 
cheval fera découvrir 
le dressage et le 
rôle du cheval dans 
la tauromachie. 

Le maestro Camille 
Juan, titulaire 
d’un diplôme 
d’Etat d’éducateur 
spécialisé et en 
exercice, encadrera 
le jeune public 
tout au long des 
ateliers.

Nîmes Métropole souhaite promouvoir 
les manifestations culturelles qui 
valorisent le maintien de ses traditions, 
dont la culture taurine. Les journées 
pédagogiques tauromachiques 
organisées dans plusieurs communes 
de la Communauté d’Agglomération 
seront ainsi axées sur la découverte 

et la promotion de cette culture.  
Afin de la diffuser, de la transmettre  

et de détecter de nouveaux talents,  
des ateliers d’apprentissage seront 

proposés. Ils seront encadrés et animés  
par la coordination des clubs taurins de Nîmes  

et du Gard, des jeunes des écoles taurines  
et des professionnels du milieu taurin.

au programme


