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Voici déjà quatre ans que l’empresa Toro Pasión 
est à la tête des arènes saint-gilloises. 

Quatre années de programmation de très haut niveau, 
qui ont positionné la Féria de la pêche et de l’abricot 

au tout premier plan de l’échiquier taurin. 
Cette année encore, les arènes Emile Bilhau 

vont vivre un évènement :
Nous vous donnons ainsi rendez-vous les 19 et 20 août prochains

pour franchir ensemble, un nouveau pallier vers l’excellence.



Vendredi 18 août 2017
11h et 18h

Bolsin Nîmes-Métropole
Organisé durant tout l’été, le bolsìn de l’agglomération nîmoise 

aura un théâtre de choix pour accueillir sa demi-finale et sa 
finale, qui verra les meilleurs aspirants toreros des écoles 

taurines s’affronter pour remporter le trophée. Entrée gratuite.

Samedi 19 août 2017
17h30

Novillada mixte
Organisée en partenariat avec le Centre Français de 

Tauromachie de Nimes. 5 Novillos de Blohorn 
mis à mort par le rejoneador

Tony Martins 
et les meilleurs espoirs de la tauromachie française. 

El péré - El Rafi
Adam Samira - Solalito

Dimanche 20 août 2017
11 h

Classe Pratique
Spectacle d’initiation à la tauromachie 

« Les minots toreros » du CFT. 
Spectacle gratuit et sans mise à mort.
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Dimanche 20 août 2017
17h30 

Corrida de toros événement !
toros de la ganaderia Robert Margé

Finca : Les Monteilles, Fleury d’Aude

Origine actuelle:  Cebada Gago, Cuvillo et Santiago Domecq

Création: 1993

Retrouvailles : 
Les toros de Robert Margé ont été, à partir des années 2000, 

habitués des arènes saint-gilloises, obtenant de nombreux triomphes, 
dont un toro gracié en 2004.

Robert Margé a su, au fil des ans, faire de son élevage 
l’un des plus réputés en France, faisant combattre ses pupilles 

dans les principales férias françaises et par les vedettes de la tauromachie. 

Onze ans après leur dernière corrida complète 
au cours d’une féria saint-gilloise, 

c’est une belle histoire de retrouvailles qui s’annonce 
entre les pensionnaires des Monteilles et les arènes Emile Bilhau !!

Une Corrida 100% française, un mano A mano inédit, 
une corrida à ne surtout pas rater !!



Sobresaliente :
Jérémy Banti

La Belle Histoire,
tel pourrait être le titre annonciateur des maestros retenus pour cette corrida. 

Une belle histoire, à juste titre, mais surtout à double titre.
Belle histoire d’abord par la présence comme chef de lidia de la figura internationale Sébatien Castella, 
qui poursuit son histoire privilégiée avec les arènes Emile Bilhau. Ce sera cette année une des rares 

occasions de voir toréer Sébastien Castella dans notre région, une occasion à ne pas manquer !

Sébastien Castella 
Né à Béziers le 31 janvier 1983 où il a pris l’alternative le 12 août 2000 des mains d’Enrique Ponce et de 

José Tomas, toros de Juan Pedro Domecq. Saison 2016 : 54 corridas, 64 oreilles, 2 queues.

Belle histoire ensuite avec le retour de Thomas Joubert. Triomphateur indiscutable de l’édition 2016 
de la Féria de la pêche et de l’abricot, Thomas aura à cœur de confirmer tous les espoirs qui sont 

placés en lui et de se montrer à la hauteur de son illustre compagnon de cartel.

Thomas Joubert
Né le 7 janvier 1990 à Arles 

où il a pris l’alternative 
le 22 avril 2011 

des mains d’El Juli 
et de José Maria Manzanares, 

toros de Garcigrande. 
Saison 2016 : 

5 corridas, 8 oreilles. 

cavalerie fournie par Philippe Heyral

Une Corrida 100% française, un mano a mano inédit, 
une corrida à ne surtout pas rater !!
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ganaderia 
Robert Margé



Informations pratiques 
Tarifs 

Novillada mixte : 
Entrée générale : 10 euros

Jeunes de moins de 10 ans* accompagnés : offert

Corrida :
Rang 1 : 55 euros

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

Entrées générales  assises et debout : 35 euros
Jeunes de moins de 10 ans accompagnés : offert

Abonnement spécial jeune de moins de 25 ans : 
25 euros, pour les deux spectacles (100 places disponibles) 

en partenariat avec l’Association de la Jeunesse Saint-Gilloise.

* Sur présentation d’une pièce d’identité valide

Pack Partenaire :
Un pack partenaire comprenant loges, accès VIP et prestation 

haut de gamme est proposé pour l’ensemble de la féria.

Renseignements et réservations :
à partir du lundi 17 juillet 

jusqu’au jour des spectacles au 06 25 37 95 78
Vente aux guichets des arènes à partir du lundi 14 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


