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Renseignements et réservations 
06 24 50 69 25

Organisation : Toro Pasion
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LA FERIA FAIT SON RETOUR
Privé de Feria en 2020 pour cause de Covid-19, Saint-Gilles retrouve sa Feria de la 
Pêche et de l’Abricot pour le plus grand bonheur des aficionados. Et quelle Feria ! 
Avec des cartels volontaires tournés vers le renouveau de la tauromachie française 
et la présentation de ganaderias émergentes, Toro Pasión réaffirme la place incon-
tournable des arènes de Saint-Gilles dans le monde de l'aficion.
Nous vous donnons rendez-vous dans nos arènes Emile-Bilhau du 20 au 22 août.



NOVILLADA 
DE LA « CHAQUETILLA D’OR » 

 
6 NOVILLOS DE LA GANADERIA MALAGA

En ouverture de la Féria, Toro Pasión a souhaité donner un souffle nouveau à la novillada 
avec picadors du samedi après-midi. Ainsi, après la formule « concours », c’est une compétition 
entre novilleros qui est proposée. Le gagnant sera récompensé par la 1ere Chaquetilla d'or remise à 
Saint-Gilles.   
  

Domaine de Málaga
Créé en 1993 et basé à Maussane-les-Alpilles, 
l’élevage est de pure encaste Domecq par Gar-
cigrande et Domingo Hernandez.

Ces dernières années, la gana-
dería a connu plusieurs succès, 
notamment à Arles et Millas 
dont les exemplaires ont gagné 
le Prix du meilleur novillo. 
Ainsi que d’excellentes sorties à 
Nîmes et Saint-Gilles.
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Entre valeur sûre et jeunesse, Toro Pasión 
a retenu trois novilleros prometteurs

Carlos Olsina
Novillero incontournable
Carlos Olsina, né le 2 août 1996. Il débute en novillada 
sans picador en 2013. Il débute avec picadors en août 
2017 à Béziers. 
Triomphateur de la Feria 2019 de Saint-Gilles.

Solalito
Future promesse de la tauromachie
Solal Calmet, né le 17 décembre 2000, première novillada 
sans picador en mars 2017 à Vauvert. Il débute en novil-
lada piquée en septembre 2019 à Nîmes.

Christian Parejo
Novillero à suivre
Christian PAREJO, né le 7 décembre 2000.Première novil-
lada sans picador en 2019. Il débute en novillada piquée 
en juin 2021 à Cazorla.

samedi 21 août 2021
17h30

Chevaux de Picadors fournis par Philippe Heyral



ENTRÉE GRATUITE
dans la limite des places disponibles. Billet à retirer auprès 
de la commune puis à présenter au dispositif de sécurité.

Dimanche 
22 août 2021

11h
Finale du Bolsín 

Nîmes Métropole



Pour marquer le 25ème anniversaire de la féria, Toro Pasión a retenu un élevage récent prometteur : il s’agit de la 
ganadería Jose Cruz, propriété de Rafael Iribarren Basaguren. Présente notamment dans le sud-ouest, cette gana-
dería aura connu de nombreux succès dont le dernier en date à Mugron en juin 2021.

TOROS DE LA GANADERÍA 
JOSE CRUZ

Fincas : 
«Cabezal Viejo»  «La Encina»

Origine actuelle : 
Domecq

Ancienneté : 
10 Juillet 2011
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Juan Leal
Un torero déjà incontournable
Steeven Jean Groux Leal.
Né le 27 décembre 1992 à Suresnes.
Première novillada avec picadors : 20 mars 2011 à 
Samadet. Alternative : 19 mai 2013 à Nîmes. 

El Rafi
Le nouvel espoir de la tauromachie française
Raphaël Raucoule. 
Né le 3 septembre 1999 à Nîmes. Débuts en no-
villada sans picador : 5 septembre 2015 à Arles. 
Débuts en novillada piquée : 1er avril 2018 à Arles. 
Alternative le 6 juin 2021 à Arles.

Dimanche 22 août 2021
17h30

Face à cette ganadería émergente, Toro Pasión a programmé 
un mano a mano 100% jeunesse mettant à l'honneur la nouvelle généra-
tion des toreros français. 





Tarifs :
Novillada :

Entrée générale assise et debout : 25 euros

Corrida :
Rang 1 : 57 euros
Rang 2 : 52 euros
Rang 3 : 51 euros
Rang 4 : 46 euros

Entrée générale  assise et debout : 36 euros
Jeune de moins de 10 ans accompagné : offert

Abonnement spécial Jeune 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 Partenaire :
Un Pack Partenaire comprenant loges, accès VIP et prestation haut de gamme 

est proposé pour l’ensemble de la Feria.

     Renseignements et réservations  
Vente  à partir du lundi 2 août jusqu’au jour des spectacles au 06 24 50 69 25.

Vente aux guichets des arènes à partir du lundi 16 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


