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Arènes de
Saint-Gilles

 C'est où  ?

l Salle polyvalente
l  Village de la Féria
l  Arènes E. Bilhau
l  Cour des arènes
l  Parking des Arènes
l  Café de la Gare

La responsabilité de la commune ne pourra être mise en cause 
pour aucun accident qui surviendrait sur le parcours délimité des 
abrivado, bandido, cabestria ou encierro.  Merci aux Saint-Gillois 

d’alerter leurs éventuels invités des dangers potentiellement liés à 
nos traditions. L’abus d’alccol est dangereux pour la santé, 

consommez avec modération.
Pendant la féria, n’oubliez pas que les parkings 

Charles-de-Gaulle, Arènes et Jean-Jaurès 
sont mis gratuitement à votre disposition.

Renseignements 
festivités : 06 42 49 97 75
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Renseignements 
et réservations : 
06 22 54 59 22

Organisation : 
Toro Pasión

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.

Spectacles 
taurins

Renseignements 
et réservations 
par téléphone 

au 06 22 54 59 22 
à partir du lundi 23 juillet
Vente aux guichets des arènes à partir 

du lundi 13 août de 16h à 19h 
et toute la journée 

le jour des spectacles.
toro-pasion@outlook.fr 

facebook : feria Saint Gilles

 Samedi 18 août - 17  h 30

Novillada concours 
6 novillos des ganaderías François André, Gallon, 

Blohorn,Jalabert, Malaga, La Paluna
Adrien salenc 

Diego san roman- el rafi

Dimanche 19 août - 17 h 30 

Corrida
6 toros de la ganadería 

Luis Algarra Polera (Séville) 
Emilio de justo

Thomas joubert
andy younes

Pour les spectacles 
aux arènes, 
les enfants 

de moins de 12 ans 
devront être 

accompagnés 
d’un adulte
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MERCREDI 15 aout
 19h00 :    Soirée au campo de la Paluna : Présentation du novillo pour la 

novillada du samedi et tienta de vaches avec El Rafi. Animation 
musicale, bar et restauration (entrée gratuite mas d’Auzières route 
de Fourques)

Jeudi 16 aoUt
 18h30 :      Vernissage des expositions de photographies de Mélanie Huertas 

et Philippe Galand et traditionnelle réception des toreros 
suivie d’un défilé de mode avec le salon de coiffure le « come back, 
glamour en 50 nuances » et animation avec la chanteuse Manon 
Laëlle (Café de la Gare)

Vendredi 17 AoUt :
 18h30 :  encierro manade Aubanel  - village de la feria (avenue Cazelles)

 19h30 :    inauguration du village de la feria et animation musicale par 
Gipsy Soy

 21h00 :     spectacle équestre « La vie est belle » aux arènes Emile Bilhau 
offert par Nîmes Métropole (entrée gratuite)

 22h00 : « El Paseo » avec Bastien P (village de la feria)

Samedi 18 aoUt
JOURNÉE DE LA ROMERÍA SAINT-GILLOISE

ANIMATION PAR LA PEÑA LOS PICOS TACHOS 
 09h00 :   déjeuner offert aux personnes costumées (prés de l’Argentière)

 10h00 :    tienta a campo abierto avec Jeremy Banti et Mehdi Savalli 
(ganadería Curé de Valverde)

 11h00 :    départ de la Romería depuis les prés de l’Argentière

 12h00 :   arrivée du défilé, messe sévillane et concours de calèches 
(arènes Emile Bilhau)

 12h30 :    remise des prix du concours de calèches, 
concours d’aigrillade saint-gilloise organisé par les bodegas 
et animation par Los Chiquitans (village de la feria)

 17h30 :    novillada concours aux arènes Emile Bilhau 
6 novillos des ganaderías : François André, Gallon, Blohorn, 
Jalabert, Malaga, la Paluna pour : Adrien Salenc, 
Diego San Roman et El Rafi.

 20h00 :   animation musicale par Los Chiquitans et Alma Sevillana 
(village de la feria) 

 21h00 :   encierro manade Aubanel (place de la Chicanette)

 22h00 :   « crazy bodega » avec Aziz Bena & Yannis Alonzo 
(village de la feria)

Dimanche 19 aoUt
JOURNÉE ANIMÉE PAR LA PEÑA LOU RÉBOUSSIERS

Présence de l’arène gonflable « Happycionado » toute la journée 
(devant le village de la feria)

 09h00 :   déjeuner offert par les bodegas (cour des arènes)

 11h00 :         novillada sans picador, finale du bolsín Nîmes Métropole 
(entrée gratuite) aux arènes Emile Bilhau

 12h30 :      cabestría (rue Gambetta)   

 13h00 :     animation musicale par le groupe Compas (village de la feria)

 17h30 :        corrida de toros aux arènes Emile Bilhau 
6 toros de la ganadería Luis Algarra Polera 
pour Emilio de Justo, Thomas Joubert et Andy Younes

 20h00 :   animation musicale par Amor de fuego (village de la feria) 

 21h00 :      cabestría nocturne (rue Gambetta)

 22h00 :   « closing bodega » avec Yannis Alonzo (village de la feria)

L’Association de la Jeunesse Saint-Gilloise, 
le Rugby Club Saint-Gillois, 

l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Gilles 
et le Club Taurin Lou San Gilen 

vous accueillent de vendredi à dimanche 
au Village de la Feria (place des arènes)

Durant toute la Feria, 

animations 

dans les bars, 

et restaurants de la ville 

et au village de la feria

Animation selfie truss 

vendredi soir et samedi soir 

par Claude Jourdan 

(village de la feria)

 du 15 au 19 aout 2018
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Arènes de
Saint-Gilles

 C'est où  ?

l Salle polyvalente
l  Village de la Féria
l  Arènes E. Bilhau
l  Cour des arènes
l  Parking des Arènes
l  Café de la Gare

La responsabilité de la commune ne pourra être mise en cause 
pour aucun accident qui surviendrait sur le parcours délimité des 
abrivado, bandido, cabestria ou encierro.  Merci aux Saint-Gillois 

d’alerter leurs éventuels invités des dangers potentiellement liés à 
nos traditions. L’abus d’alccol est dangereux pour la santé, 

consommez avec modération.
Pendant la féria, n’oubliez pas que les parkings 

Charles-de-Gaulle, Arènes et Jean-Jaurès 
sont mis gratuitement à votre disposition.

Renseignements 
festivités : 06 42 49 97 75
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Renseignements 
et réservations : 
06 22 54 59 22

Organisation : 
Toro Pasión

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.

Spectacles 
taurins

Renseignements 
et réservations 
par téléphone 

au 06 22 54 59 22 
à partir du lundi 23 juillet
Vente aux guichets des arènes à partir 

du lundi 13 août de 16h à 19h 
et toute la journée 

le jour des spectacles.
toro-pasion@outlook.fr 

facebook : feria Saint Gilles

 Samedi 18 août - 17  h 30

Novillada concours 
6 novillos des ganaderías François André, Gallon, 

Blohorn,Jalabert, Malaga, La Paluna
Adrien salenc 

Diego san roman- el rafi

Dimanche 19 août - 17 h 30 

Corrida
6 toros de la ganadería 

Luis Algarra Polera (Séville) 
Emilio de justo

Thomas joubert
andy younes

Pour les spectacles 
aux arènes, 
les enfants 

de moins de 12 ans 
devront être 

accompagnés 
d’un adulte
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