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TORO PASIÓN





En 2014, Toro Pasión s’installait à la tête des arènes saint-gil-
loises, avec pour objectif de repositionner la Féria de la Pêche 
et de l’Abricot parmi celles qui comptent dans la saison taurine.
Aujourd’hui, le contrat est en passe d’être rempli. Grâce à une 
programmation variée alternant stars confirmées, jeunes pro-
metteurs, ganaderias prestigieuses ou d’autres en devenir,  
SAINT-GILLES a su faire sa place !
Cette année, à nouveau, les arènes Emile Bilhau vont vivre une 
très belle féria qui consolidera son statut !

Nous vous donnons ainsi  rendez-vous les samedi 18 et dimanche 
19 août prochains, pour continuer ensemble sur le chemin de la 
réussite !

TORO PASIÓN

LES ARÈNES
2018 est une année particulière pour les arènes Emile Bilhau, 
qui célèbrent leurs 80 ans d’existence. Construites en 1938, 
elles prirent le nom du manadier Emile Bilhau en 1993.
Elles ont été le théâtre d’innombrables manifestations fes-
tives et culturelles, de nombreuses courses camarguaises et 
de grands moments de tauromachie, dont nous retiendrons 
la mise à mort par Nimeño II de son premier novillo (19 juillet 
1969) et les deux taureaux graciés par Julien Miletto (22 août 
2004) et Andy Younes (24 août 2014).
Cet anniversaire donne lieu à une exposition retraçant toutes 
ces années, présentée du 28 avril au 4 novembre, dans les 
coursives des arènes.

Arènes de
Saint-Gilles



NOVILLADA CONCOURS AVEC PICADORS
Après un an d’absence, la novillada avec picadors est de nouveau au programme de la Féria de la 
Pêche et de l’Abricot, retrouvant également sa formule « concours », qui avait séduit les aficio-
nados en 2016. 
Cette novillada mettra en compétition six éle-
vages français réputés, qui auront à cœur de 

présenter à Saint-Gilles un digne représentant 
de leur élevage pour faire briller leur devise.

Les ganaderías retenues pour cette novillada concours sont : 
Héritiers 
de François André
Élevage crée en 1947, diri-
gé aujourd’hui par Fréderic 

Lautier, dont les pensionnaires sont régulière-
ment programmés dans les férias françaises.

Gallon Frères
Propriété de Jean-Pierre 
et Michel Gallon, créée en 
1956. Elevage qui a connu 
de grands succès l’an der-

nier mais également il y a quelques jours à 
Vergèze où l’un de ses novillos a eu les hon-
neurs de la vuelta al ruedo.

Bruno Blohorn
 Créé en 1965. Elevage ha-
bitué des grandes férias 
et de la féria Saint-Gilloise, 
toujours  synonyme de suc-
cès et de qualité.

Luc et Marc Jalabert
 Basé à Arles depuis 1980,  
élevage qui avait vu l’un de 
ses becerros gracié dans les 
arènes Emile Bilhau en 2016.

Domaine de Malaga
 Créé en 1993 et basé à 
Maussane les Alpilles, dont 
un exemplaire a gagné le 
prix du meilleur novillo lors 
de la dernière féria d’Arles.

La Paluna
Élevage saint-gillois, ap-
partenant  à la famille 
Fare,  crée en 1994, et 
qui fera, après  de nom-

breuses sorties réussies à l’échelon inférieur, 
ses débuts en novillada avec picadors. 

Samedi 18 août 2018
17h30



Samedi 18 août 2018
                    17h30



Pour affronter ces novillos, 
Toro Pasión a retenu trois novilleros de tout premier plan :

Une novillada concours des plus  alléchantes pour cette féria 2018 !!

ADRIEN SALENC
Après un important triomphe à Saint-Gilles en 2016 et 
une campagne au plus haut niveau hélas entachée d’une 
blessure en 2017, Adrien est de retour cette année et 
nous sommes heureux de sa venue à Saint-Gilles. Doté 
d’un grand bagage technique et d’un bon sens de la lidia, 
il fera un chef de lidia idéal pour cette novillada.

DIEGO SAN ROMAN
Ce novillero est la surprise concoctée par Toro Pasión pour 
cette novillada.  Véritable pépite mexicaine, reconnu pour 
la finesse de son concept à la muleta, Diego San Roman 
a connu une carrière de novillero sans picadors de haute 
volée, triomphant dans de nombreuses arènes françaises 
et espagnoles en 2017. Après un début avec picadors en 
janvier dernier au Mexique, nul doute quant à la détermi-
nation de Diego pour confirmer à l’échelon supérieur. 
Diego San Roman fera ce jour là sa présentation en France 
en tant que novillero avec picadors

EL RAFI
Cette saison est celle des grands débuts avec picadors  
du jeune novillero El Rafi. Après un passage réussi au 
cours de la dernière féria d’Arles, plusieurs contrats at-
tendent El Rafi, qui arrivera à Saint-Gilles avec en plus de 
ses grandes qualités artistiques, l’expérience nécessaire 
pour rivaliser avec ses compagnons de cartel.

Samedi 18 août 2018
17h30



Dimanche 19 août  2018
11h

3 becerros de la ganadería Marc Jalabert 
et 3 becerros de la ganadería Philippe Cuillé.

Borja David Ximelis Rodríguez 
Ecole taurine José Cubero « Yiyo » de Madrid.
Alejandro Rivero Fenoll 
Ecole taurine de la Diputación de Badajoz.
Tristan Espigue 
Ecole taurine Rhône Afición de Fourques.
Adrián Villalba Mora 
Ecole taurine d’Albacete.
José Nicolás Ruiz Abellán 
Ecole taurine de Navas del Rey.
Aarón Rodríguez Martín 
Madrid.

Grand
Bolsín Taurin

Li
c.

 2
-1

07
98

30
 - 

3-
10

79
83

1
D

ire
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

N
îm

es
 

FINALE DU BOLSÍN 
NÎMES-MÉTROPOLE

Pour la 3ème année consécutive, les arènes de Saint-Gilles 
accueilleront la grande finale du  désormais traditionnel 
bolsín taurin, organisé par Nîmes Métropole. Ce spectacle, 
organisé en classe pratique et en costume de lumières, 
présentera les meilleurs apprentis toreros, issus des 
épreuves de sélection des 21 et 22 avril.
Ainsi ces aspirants toreros des écoles taurines bénéficie-
ront d’un écrin de choix pour s’affronter afin de remporter 
ce trophée. 
(entrée gratuite)



Dimanche 19 août  2018
17h30

GRANDE CORRIDA 
DE TOROS !

Finca : 
La Capitana, Almaden de la Plata, Séville

Origine actuelle : 
 Juan Pedro Domecq

Ancienneté à Madrid : 
22 mai 1983

6 toros de la ganadería Luis Algarra Polera
La ganaderia de Luis Algarra, aujourd’hui gérée 
par sa fille Aurora, est un élevage qui a foulé à de 
nombreuses reprises le sol des arènes françaises, 
au cours de corridas souvent triomphales.  Ré-
gulièrement annoncé dans les principales férias 
espagnoles, cet élevage a pourtant été depuis 
quelque temps injustement oublié de nos arènes 
françaises. 
L’empresa Toro Pasión a décidé cette année de le 
relancer en France ! Et quelle corrida ! En effet, ce 
sont six magnifiques toros qui ont été réservés 
pour le 19 août. Si leur comportement est en 
adéquation avec leur présentation, nous devrions 
assister à un superbe après-midi de toros dans les 
arènes Emile Bilhau !

Chevaux de picadors fournis par Philippe Heyral



Dimanche 19 août  2018
17h30



Face à cet élevage, un cartel inédit composé d’un torero révélation 
et de deux jeunes valeurs montantes, qui va sans aucun doute séduire les aficionados.

Dimanche 19 août  2018
17h30

LE torero révélation de 2017 en France
EMILIO DE JUSTO
Après s’être révélé de façon indiscutable aux 
aficionados du Sud-Ouest l’an dernier, grâce à 
son courage mais aussi à la finesse de sa tauro-
machie, 2018 devrait être l’année de la consé-
cration d’Emilio de Justo en France comme en 
Espagne. Annoncé dans les plus grandes férias, 
Toro Pasión  a su saisir l’opportunité pour que 
Saint-Gilles soit l’une des toutes premières arènes 
du sud-est à l’inclure dans sa programmation. 
Un torero à ne pas rater !

Emilio de Justo est né le 16 février 1983 à Caceres, 
où il a pris l’alternative le 26 mai 2007 des mains 
d’Alejandro Talavante et de Cayetano, toros de Ve-
gahermosa. 
Temporada 2017 : 8 corridas, 13 oreilles. 



Dimanche 19 août  2018
17h30

Une confrontation attendue
Pour accompagner Emilio de Justo, Toro Pasión a eu l’idée de réunir pour la première fois en corrida formelle deux 
jeunes matadors en devenir qui vont certainement tout faire pour  s’imposer l’un  à l’autre ! un duel dans l’arène 
pour le plaisir des aficionados !

THOMAS JOUBERT
On ne présente plus Thomas, triomphateur indis-
cutable de l’édition 2016 et 2017 de la Féria de 
la Pêche et de l’Abricot, pour lequel Toro Pasión 
a décidé de renouveler sa confiance.  Très en vue 
en ce début de semaine à Saint Martin de Crau, la 
tauromachie si particulière de Thomas Joubert ne 
laisse personne indifférent. 
Né le 7 janvier 1990 à Arles, où il a pris l’alterna-
tive le 22 avril 2011 des mains d’El Juli et de José 
Maria Manzanares, toros de Garcigrande. 
Temporada 2017 : 5 corridas, 10 oreilles. 

ANDY YOUNES
Après une carrière de novillero de haute volée 
qui l’a vu triompher dans toutes les arènes fran-
çaises et espagnoles,  Andy est devenu, depuis 
Septembre dernier, matador de toros. Et malgré 
le passage avec le toro adulte, Andy continue sur 
sa lancée, avec la fougue qui caractérise sa tau-
romachie. Les résultats confirment qu’il va falloir 
compter avec lui : 3 oreilles coupées le jour de son 
alternative,  indulto et sortie en triomphe lors de 
sa présentation au cours de la dernière féria ar-
lésienne ! Attention  Andy Younes arrive à Saint-
Gilles, tel un boulet de canon ! 
Né le 30 mai 1997 à Arles, alternative à Nîmes le 
16 septembre 2017 des mains de Juan Bautista et 
d’Alejandro Talavante, toros de Nuñez del Cuvillo.
Temporada  2017 :  20 novilladas, 20 oreilles 
1 corrida, 3 oreilles.

Un cartel des plus attrayants pour cette corrida 
qui viendra clôturer la Féria de la Pêche et de l’Abricot 2018 !!



Tarifs :
Novillada  

entrée générale debout : 25 euros
entrée générale assise : 30 euros

Corrida
Rang 1 : 55 euros

Rang 2 et 3 : 50 euros
Rang 4 : 45 euros

Entrées générales  assises et debout : 35 euros
Jeunes de moins de 10 ans accompagnés : offert
Abonnement spécial jeunes de moins de 25 ans : 

30 euros, pour les deux spectacles (100 places disponibles) 
en partenariat avec l’association de la Jeunesse saint-gilloise.

Pack Partenaires :
Un pack partenaires comprenant loges, 

accès VIP et prestations haut de gamme 
est proposé pour l’ensemble de la féria.

Renseignements et réservations  
à partir du lundi 23 juillet 

 jusqu’au jour des spectacles au 06 22 54 59 22
Vente aux guichets des arènes 

 à partir du lundi 13 août de 16h à 19h 
et toute la journée le jour des spectacles.

Pour nous suivre : 
facebook : feria saint-Gilles

mail : toro-pasion@outlook.fr

TORO PASIÓN

Informations pratiques
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