Féria
de la
jouvènço

Vendredi 5,
samedi 6 et
dimanche 7 juillet
AUTOUR Des
Traditions
ibériques et
taurines
VENDREDI 5 JUILLET
COUR DU CHÂTEAU
Dîner insolite
L'occasion unique de se restaurer dans
un lieu hors du commun !
Francis Robin et Emmanuel Perrodin
feront la part belle à la cuisine de ﬂeuve
et de rivière, trop souvent oubliée.
> 19h30

SAMEDI 6 JUILLET
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PLACE DE LA GARE
• Stands de costumes de lumière,
costumes de Sévillane.
Découverte des tauromachies et
traditions ibériques.
Initiation à la tauromachie espagnole.
Jeux taurins pour tous.
> De 10h à 19h

• Démonstration de Toréro de salon
Avec l’École Taurine du Pays d’Arles.
Initiation à la danse Sévillane
Avec l’Escuela de Baile Andalucia.
> De 11h à 13h et de 15h à 17h
• Doma Vaquera
Numéro équestre.
Avec Olivier Boutaud.
> 11h30, Plan de Charrettes
• Menus spéciﬁques proposés par les
restaurateurs de la place. > dès 12h
• Encierro de Cabestro
Ganaderia Boutaud.
> 16h
• Capéa sans mise à mort
Avec l’École Taurine du Pays d’Arles.
> 17h30, Plan de Charrettes

30 ans de
tauromachie
à Tarascon
En 1901 eut lieu la première mise à
mort à Tarascon.
Fernandez Meca

En 1906, il y eut trois novilladas
dont une avec picadors, le 8 mai
1954, une novillada sans picadors,
dernier spectacle organisé avant une
interruption de 35 ans.
Tarascon a renoué avec la tradition
taurine espagnole le 8 mai 1989.
Cette année, le 7 juillet, pour fêter ce
30e anniversaire, Tarascon présentera,
comme elle le fait depuis 2016, un cartel
intégralement français avec Tibo Garcia,
le novillero franco-mexicain André
Lagravère « El Galo » et un troisième
novillero français.
Ils combattront du bétail provenant de
la ganaderia Roland et Rafael Durand,
descendant de Joseph Durand dont les
arènes portent le nom.
Pour sa part, le Matador Fernandez
Meca, premier novillero à relancer la
tauromachie à Tarascon en 1989, sera
l'invité d'honneur de cette novillada
anniversaire.

DIMANCHE 7 JUILLET
ARÈNES MUNICIPALES
• Novillada non piquée avec mise à mort.
Organisée par l’École Taurine du Pays
d’Arles en partenariat avec l’ACCM et la
Ville de Tarascon.
Voir affiche spéciﬁque
> 11h, billetterie sur place
• Novillada piquée
6 novillos de la Ganaderia Roland et
Rafael Durand pour Tibo Garcia, André
Lagravère « El Galo » et un troisème
novillero français.
Voir affiche spéciﬁque
> 17h, billetterie sur place

Tibo Garcia

Enﬁn, le visuel de l'affiche 2019 sera
signé par le célèbre peintre madrilène
César Palacios qui a eu l'honneur l'an
dernier de créer le visuel de la corrida
goyesca de Madrid. C'est la première
fois que César Palacios illustre une
affiche de corrida en France.
Et c'est à Tarascon !

André Lagravère « El Galo »
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