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Allier avec succès traditions et modernité est un
des défis que doit constamment relever notre
Agglomération, dont les paysages et l’histoire sont
marqués par une culture et des personnalités de
caractère. Nos traditions taurines le sont tout autant !
Concours d’abrivados, courses camarguaises, tientas
pédagogiques, bolsín taurin, roussataïo… Ce festival
itinérant et gratuit réunit les fédérations taurines, les
manades et ganaderias, sans oublier les éleveurs de
chevaux Camargue.
D’avril à septembre, ils vont sillonner le territoire et
prendre vie dans quelque 23 communes de l’Agglo.
Un programme d’exception mis en beauté par
l’artiste camarguais Camacho, qui signe l’affiche de
ce festival 2022 toujours aussi vivant et convivial.
Et si la fête couronne cette seconde édition du
« Festival Traditions & AficiÓn », rappelons que
l’enjeu est aussi pour nous de promouvoir un art de
vivre unique auprès des plus jeunes… et de rappeler
aux plus anciens que nous n’avons pas oublié l’âme
de notre territoire !
Au plaisir de vous y accueillir nombreux,

Franck Proust,
Président de Nîmes Métropole

Gaël Dupret,

Membre du Bureau communautaire
de Nîmes Métropole, délégué aux traditions,
aux relations intracommunautaires
& à la politique d’animation communautaire
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ST-GENIÈSDE-MALGOIRÈS

DOMESSARGUES

MOULéZAN
ST-BAUZéLY
FONS

Concours

d’abrivadoS

ST-CHAPTES

MONTAGNAC
MONTIGNARGUES
LA ROUVIÈRE
LA CALMETTE

Domessargues n 24 AVRIL 11h
Caissargues n 5 JUIN 11h
Montignargues n 26 JUIN 11h30
Moulézan n 1ER JUIL. 18h30
Sainte-Anastasie n 30 JUIL. 17h30
La Calmette n 6 AOÛT 18h30
Redessan n 22 AOÛT 11h30
Montagnac n 3 SEPT. 12h

DIONS STE-ANASTASIE

GAJAN

Finale - nîmes

REDESSAN

NÎMES

n

15 SEPT.

20h30

Bouillargues n 11 JUIN 16h30
Rodilhan n 1er JUIL. 21h
GAJAN n 29 JUIL. 21h
FONS n 25 AOÛT 18h

Courses
RODILHAN
BOUILLARGUES

MANDUEL

camarguaises

CAISSARGUES

finale - Saint-Chaptes

n

10 SEPT.

TIENTAS
Saint-Gilles

Manduel n 21 MAI 15h
Saint-GeniÈs-de-MalgoirÈs n 22 MAI
SAINT-Chaptes n 28 MAI 10h30
LA ROUVIÈRE n 18 JUIN 15h30

LÉGENDE

BOLSÍN TAURIN - SAINT-GILLES

n

Arènes
traditionnelles

ROUSSATAÏO

DIONS n 25 JUIN 11h
Saint-Bauzély n 23 JUIL.

Arènes portatives
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pédagogiques

18h30

21 AOÛT

11h

11h

18h
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Concours

d’abrivados
UNE SÉLECTION EN PLUSIEURS MANCHES
Avec 16 manades en lice, le concours reprend tout
son sens pour cette saison. En collaboration avec
la Fédération des Manadiers et les huit communes
d'accueil des qualifications, Nîmes Métropole
s'engage à nouveau dans un concours de qualité
avec des parcours variés, pour aboutir à une finale
dans les rues de Nîmes autour de ses monuments.
Pour que l’abrivado soit belle et formée,
les manades sont attentives à la préparation
du travail, aux tenues traditionnelles, au
harnachement «camargue» des chevaux, à
l’encadrement des taureaux tout au long du
parcours par des cavaliers amateurs aguerris.
Une dotation d’encouragement est remise aux
manades composées de 7 chevaux de pure race
camargue.

Finale à Nîmes le 15 septembre
à 20h30
ouverture Feria des vendanges

24 avril - 11h  D omessargues

1re qualification du concours d'abrivados
comptant pour la finale

5 juin - 11h

Caissargues

2e qualification du concours d'abrivados
comptant pour la finale

26 juin - 11h30  M ontignargues
3e qualification du concours d'abrivados
comptant pour la finale

1er juillet - 18h30

Moulézan

4e qualification du concours d’abrivados
menant à la finale

30 juillet - 17h30  Sainte-Anastasie
5e qualification du concours d'abrivados
comptant pour la finale

6 août - 18h30

La Calmette

6 qualification du concours d'abrivados
comptant pour la finale
e

22 août - 11h30  Redessan
7e qualification du concours d'abrivados
comptant pour la finale

3 septembre - 12h

Montagnac

8e qualification du concours d'abrivados
comptant pour la finale
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Courses

camarguaises
4 COURSES ET UNE FINALE
Les courses de raseteurs sont proposées par la
Fédération Française de Course Camarguaise.
Les courses sont commentées et expliquées au
public, notamment les citations des primes et
les rasets remarquables réalisés par de jeunes
raseteurs en provenance de plusieurs écoles.
Nîmes Métropole accompagne toutes les
communes et met à disposition de celles qui n'en
possèdent pas des arènes portatives. Ainsi la
programmation s'étend sur tout le territoire.

11 juin - 16h30  B ouillargues
Course camarguaise - entraînement des écoles
de raseteurs comptant pour la finale

1er juillet - 21h

Rodilhan

Entraînement des écoles de raseteurs
comptant pour la finale

29 juillet - 21h  G ajan
Course camarguaise en arène portative.
Entraînement des écoles de raseteurs
comptant pour la finale

25 août - 18h

fons

Course camarguaise en arène portative.
Entraînement des écoles de raseteurs
comptant pour la finale

finale
à Saint-Chaptes
le 10 septembre
à 18h30
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TIENTAs

Pédagogiques
UNE ACTION PÉDAGOGIQUE
DE DÉCOUVERTE DE LA CULTURE
TAUROMACHIQUE
Pour la première fois, les tientas ont aussi rendezvous sur le nord du territoire, deux communes
auront également des arènes portatives à disposition
pour faire connaissance avec cet art taurin.
Une tienta est une épreuve de sélection qui
oppose de jeunes apprentis toreros (novilleros)
à des taurillons de moins de deux ans. La tienta
permet aux ganaderias de mettre en valeur les
qualités de leurs vaches avant leur retour au pré
mais aussi d’évoquer leur métier au grand public.

ROUSSATAÏO
DÉCOUVERTE DES JUMENTS
ET DE LEURS POULAINS
Chaque manifestation est commentée afin
d’accompagner les spectateurs dans la
compréhension du métier et du travail réalisé avec
les chevaux.
Deux communes reçoivent une Roussataïo et en
feront un moment festif, en proposant notamment
une journée taurine au pré et une présentation de
l'élevage de juments.

21 MAI - 15h  MANDUEL

25 juin - 11h  dions

1re tienta pédagogique de qualification
comptant pour le Bolsín

Journée taurine organisée par la commune au
lieudit "le Bruel" à côté de la manade Lou Simbeu,
à proximité du Gardon.

22 MAI - 11h

Saint-GeniÈs-de-Malgoirès

2eme tienta pédagogique de qualification comptant
pour le Bolsín, journée hommage à Nimeno II.
Spectacle taurin avec monte vaquero par l'élevage
Fuentes & monte camargue par l'élevage
des Sagnes, suivi du film évènement Nimeño II
"Au bout d'une passion".

18 JUIN - 15h30

23 juillet - 18h  Saint-BauzÉly

La Rouvière

4ème tienta de qualification comptant pour
le Bolsín

28 MAI - 10h30  SAINT-Chaptes
3ème tienta pédagogique de qualification
comptant pour le Bolsín
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BOLSÍN TAURIN
à Saint-Gilles
le 21 août à 11h
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EN PARTENARIAT AVEC :
n

la Fédération des Manadiers, l'Association des
Éleveurs de Chevaux de race Camargue, la Fédération
Française de Course Camarguaise, l'AFAP, le CFT

AVEC LA PARTICIPATION :

 es peñas l'Occitane, Del fuego, Paul Ricard, les Aux
D
Temps Tics, Lou Carretie, Los Caballeros, Chicuelo II,
Camargua, ACM, la Vaunage
n Des groupes folkloriques pour la capelade :
Flour d'Inmourtalo, le Cordon Camarguais
n Du groupe musical : Au Son des Guitares
n

MANIFESTATIONS DANS LES ARÈNES

Accès sur présentation d’un billet d’entrée à retirer
dans les communes recevant les manifestations.
Modalités de retrait auprès des mairies concernées.

MANIFESTATIONS DE RUE
Peinture M. Camacho

Accès libre.
Les accès aux manifestations sont soumis aux consignes préfectorales.
Respect des normes sanitaires en vigueur.
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