
Renseignements et réservations 
06 27 26  69 92
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SAINT-GILLES 
du 19 au 21 Août 2022





Une feria qui 
s'affirme

L’empresa Toro Pasión a le plaisir de présenter la 26eme Feria 
de la Pêche et de l’Abricot. En collaboration avec la ville de 
Saint-Gilles et tout juste après avoir remporté la déléga-
tion de service public pour l’organisation des spectacles 
tauromachiques pendant les trois prochaines tempora-
das, Julien MILETTO et Pierre-Henry CALLET sont fiers de 
vous présenter une feria de tout premier plan.
Avec des cartels inédits mettant à l’honneur figura, révéla-
tion, toreros français mais aussi ganaderias émergentes, 
la feria 2022 s’annonce des plus alléchantes et s’affirme 
comme une feria incontournable du calendrier taurin.

SAINT-GILLES 
du 19 au 21 Août 2022



Corinne 
SAUVAGE
Marraine 

d'une feria 
au féminin

Après le footballeur Renaud RIPART qui avait fait l’honneur à Saint-Gilles d’être par-
rain de son édition en 2019 et après une pause dûe aux incertitudes sanitaires, la 
Feria de la Pêche et de l’Abricot a choisi sa marraine pour l’édition 2022 : il s’agit de 
la chanteuse Corinne SAUVAGE. Née à Saint-Gilles, la célèbre chanteuse  a accepté 
de s’associer à la 26éme édition de la Feria de Saint-Gilles, à l’occasion de l’hommage 
qui sera rendue à sa maman : Palmyre CAMACHO. La seule torera saint-gilloise de 
l’histoire est décédée en 2019. Un hommage lui avait été rendu à cette occasion 
dans les arènes Emile Bilhau mais la ville de Saint-Gilles a souhaité aller plus loin. 
Un moment fort autour de Palmyre CAMACHO, en présence de sa fille, sera organisé 
dans le cadre de la feria.  



Novillada de 
la « Chaquetilla d’or » 

En ouverture de feria et pour la deuxième édition du trophée de la "Chaquetilla d’or" qui récompensera le meil-
leur novillero, Toro Pasión a souhaité mettre en avant les ganaderias du Sud Est en proposant une novillada de 
six élevages français.
La commission taurine extra-municipale remettra un prix au meilleur novillo de l’après-midi.

La Paluna 
PROPRIÉTAIRE : M. Vincent FARE
ESCOUSSURE : Aucune
ANCIENNETÉ DE CRÉATION : 1994
ORIGINES : origine Cebada Gago 
par la ganaderia du Paradis 
(Patrick Laugier) et marquis de Domecq 
par la ganaderia "Piedras Rojas" (Patrick Laugier).
PRESENTATION en NOVILLADA sans picador formelle : 
Samedi 23 août 2008 à St Gilles

Pagès Mailhan
PROPRIÉTAIRE : Philippe Pagès 
et Pascal Mailhan
ESCOUSSURE : Aramon oreille gauche 
et Eperon Oreille droite
ANCIENNETÉ DE CRÉATION : 2000
ORIGINE : Santa Coloma et Parladé

Samedi 20 août 2022
17h30



Gallon
PROPRIÉTAIRE : Jean-Pierre et Michel Gallon
ESCOUSSURE : demi lune haute oreille gauche 
demi lune haute oreille droite
ANCIENNETÉ DE CRÉATION : 1956
ORIGINE : Juan Pedro Domecq
PREMIÈRE SORTIE EN ARÈNE : Novillada sans picador en 1957 
- Novillada avec picador aout 1978 - Corrida de toros en 
avril 1993

San Sebastian 
Propriétaire : Gilles et Matthieu VANGELISTI
Escoussure :Oreille pleine
Année de création : 2008
Origine : JANDILLA - DANIEL RUIZ
Première novillada sans picador : MAUGUIO (2 juin 2012)
Première novillada piquée : TARASCON (30 juin 2013)

Roland Durand 
PROPRIÉTAIRE : Roland Durand
ESCOUSSURE : demi-lune en bas 
oreille gauche et dépointé oreille droite
ANCIENNETÉ DE CRÉATION : 1981
ORIGINE : Dominguez Camacho
PREMIÈRE SORTIE EN ARÈNE : Novillada avec picador 1987

Fano
PROPRIÉTAIRE : Christophe FANO
ESCOUSSURE : sans depuis 2003
ANCIENNETÉ DE CRÉATION : 1981
ORIGINE : Murube
PREMIÈRE SORTIE EN ARÈNE : Novillada sans picador avril 
2001. Novillada avec picador juillet 1999



Face à ces six ganaderias 
les novilleros les plus prometteurs 
du moment réunis dans le même cartel

Solalito « le novillero en forme du moment »
Récent vainqueur à Nîmes de la Cape d’Or, le jeune novillero nîmois aura à cœur 
de confirmer sa bonne forme du moment.
Né le 17 décembre 2000 à Nîmes
Débuts en novillada piquée : le 15 septembre 2019 à Nîmes, novillo « Prin-
cipe », 469 kgs de San Sebastian aux côtés d’El Rafi et Fernando Plaza
Vainqueur du Trophée Nimeño II à Nîmes en 2019
Vainqueur du Trophée Sebastien Castella à Bellegarde en 2019
Finaliste du Certamen Alfarero de Plata de Villaseca la Sagra et du Certamen de 
novilladas nocturnes de Séville en 2019
Vainqueur du Bolsin de Bougue en 2018
Vainqueur du trophée UCTPR au meilleur novillero sans picador sud-est en 
2017, 2018 et 2019 et sud-ouest en 2018

Christian Parejo « le retour du triomphateur »
Novillero incontournable et vainqueur du prix du meilleur novillero de 
la temporada 2021 du Sud-Est par l’union des clubs taurins de France. 
Christian Parejo viendra défendre son trophée de la Chaquetilla d’Or rem-
porté brillamment l’an dernier avec quatre oreilles au total. 
Né le  07/12/2000 à Chiclana de la Frontera
Début en novillada piquée : 12/06/2021 à  Cazorla, Jaén (España)

Lalo de Maria « un nouvel espoir à découvrir »
Après ses débuts en novillada piquée à Olivenza et des prestations re-
marquées à Aguascalientes et à Nîmes, le jeune Lalo fera sa présentation 
à Saint-Gilles avec l’envie certaine de triompher.
Né le 7/04/2002 à Montpellier 
Début en novillada piquée : 4 Mars 2022 à Olivenza avec Alejandro Adame 
et Raquel Martin (novillos d’El Freixo)

Deux compétitions pour une novillada 
d’ouverture qui s’annonce prometteuse



21 août 
11h 

 Saint-Gilles
BOLSíN

Taurin

+ D’INFOS nimes-metropole.fr

F E S T I V A L

UN ART DE VIVRE

du 24 AVRIL au15 SEPT. 2022

ENTRÉE GRATUITE
dans la limite des places disponibles. 
Billet à retirer auprès de la commune 

puis à présenter au dispositif de sécurité.



Une fois de plus Toro Pasión est parti à la recherche d’une nouveauté ganadera pour cette corrida de clôture. Il s’agit 
de la ganaderia de Juan Manuel Criado connu en Espagne mais inédite dans nos arènes et qui fera à cette occasion 
sa présentation en France en corrida.

Toros de la ganadería 
Juan Manuel Criado

Propriétaire/représentant : Juan Manuel Criado Miguel

Finca : “Coto Mayor de Vera” 06800 Merida (Badajoz)

Association : Unión de Criadores de Toros de Lidia

Devise : rouge et blanc

Origines/Encaste : Juan Pedro Domecq

 Mayoral : Rodrigo Cerquera

Ancienneté de création : 1941

Ancienneté à Madrid : 15 aout 2001

Dimanche 21 août  2022
17h30

Chevaux de Picadors fournis par Philippe Heyral



Dimanche 21 août  2022
17h30



Miguel Ángel Perera
Incontournable figura du toreo
Né le 27 Novembre 1983 à Puebla de Prior 
Alternative : le 23 juin 2004 à Badajoz
Star de la tauromachie avec ses 18 ans d’alternative et ses multiples 
triomphes dans toutes les arènes de la planète taurine, le maestro d'Es-
trémadure nous fait l’honneur de sa présence à l'occasion de cette corrida 
de clôture et pour une de ses rares apparitions en France cette année.

Ángel Téllez
La révélation et triomphateur de la San Isidro 
2022 à Madrid 
Né le 6 juin 1998 à Madrid Alternative: le 7 avril 2019 à Guadalajara. 
Jeune torero Madrilène pétri de talent, Angel Tellez se positionne déjà 
comme une valeur montante de la tauromachie notamment grâce à son 
triomphe retentissant le 27 Mai dernier pour la San Isidro de Madrid et 
que nous aurons le plaisir de découvrir.

Adrien Salenc
Espoir de la tauromachie et triomphateur de la 
temporada française 2022 
Espoir de la tauromachie française et torero d’une grande qualité, le nî-
mois Adrien Salenc représentera la France. Une belle opportunité pour 
lui après une saison 2021 triomphale où il remporta le prix du meilleur 
torero de la temporada du Sud-Est par l’union des clubs taurins de France. 
Né le 10 janvier 1997 à Nîmes Alternative : le 14 juin 2019 à Istres

Pour affronter cette ganaderia inédite en France, Toro Pasión 
a composé un cartel des plus attractifs mettant à l’honneur 
figura et toreros de demain

Dimanche 21 août 2022
17h30

Corrida de toros

Une corrida de clôture attrayante 
pour une feria qui s’annonce passionnante



Tarifs :
Novillada :

Entrée générale assise et debout : 30 euros

Corrida :
Rang 1 : 65€
Rang 2 : 60€
Rang 3 : 55€
Rang 4 : 50€

Entrée générale assise et debout : 38€

Offres jeune :
Accès gratuit pour les moins de 16 ans à la novillada et à la corrida 

Accès gratuit pour les moins de 25 ans à la novillada et à la corrida (50 places)

Offre commerçants de Saint-Gilles
tarif préférentiel, accès novillada et corrida, soirée

Offre clubs taurins, pen~as, associations taurine
10% de réduction sur les places de novillada et corrida (achat effectué par l’association)

Pack partenaire
formule comprenant accès loges ou gradins pour les deux spectacles, soirée VIP, prestation haut de gamme.

Renseignements et réservations  
Vente par téléphone à partir du lundi 11 Juillet jusqu’au jour des spectacles 

Vente aux guichets des arènes à partir du mardi 16 Août de 16h à 19h et toute la journée le jour des spectacles.

Pour nous suivre : 
Facebook : Feria Saint-Gilles

Instagram : feriastg
Mail : toro-pasion@outlook.fr 

06 27 26 69 92

Informations pratiques


