LE PROGRAMME TAURIN DE LA FERIA 2020 A ÉTÉ DÉVOILÉ

Didier Cabanis délégataire des arènes du Tempéras a apporté quelques nouveautés dans le déroulement des festivités taurines qui
se dérouleront du 20 au 24 mai.
Des corridas conformes à la réputation du Tempéras
Le délégataire des arènes d’Alès, Tempéras Alès Cévennes, représenté par Didier Cabanis a, mercredi 5 février à l’Espace AlèsCazot, levé le voile sur le programme taurin de la feria d’Alès qui se déroulera du 20 au 24 mai.
Les arènes du Tempéras resteront, cette année encore, fidèles aux élevages puissants et rugueux.
C’est ainsi que pour la corrida d’inauguration du samedi 23 mai à 17h, le desafio (défi) entre la ganaderia du Curé de Valverde de
Jean-Luc Couturier et celle de Robert Margé, promet d’intenses moments pour le public. Les trois toreros retenus sont Javier
Sanchez Vara, Cristian Escribano et Miguel Angle Pacheco.
Pour le dimanche 24 mai à 17h, ce sont les élevages d’Albaserrada, Palha et Blohorn qui ont été choisis. Trois élevages déjà
appréciés par le public du Tempéras qui arbitreront un “mano a mano” prometteur.
Le retour d’Alberto Lamelas

Alberto Lamelas triomphateur de l’édition 2019 de la feria d’Alès sera opposé au jeune Français

Maxime Solera, tout auréolé de sa récente alternative prise le 13 avril à Arles, face aux redoutables taureaux de Miura. Le
sobresaliente sera Jérémy Banti qui effectuera sa tournée d’adieux cette année.
L’organisateur, désireux de faciliter l’accès aux arènes au plus grand nombre, a annoncé une politique tarifaire maîtrisée. De son
côté, le club taurin La Banderilla a choisi de commenter les corridas à travers un petit appareil audio qui sera remis aux novices en
matière taurine. « Il faut faciliter la compréhension des différentes phases du spectacle et ainsi permettre la transmission de notre
passion », a expliqué le nouveau président Thibault Valgalier.
Deux novilladas à l’affiche
La nouveauté pour 2020 consistera à la mise en place d’une novillada non piquée comptant pour le premier trophée “Révélations
portes du Tempéras”. Elle sera programmée samedi 23 mai, à 11h. Au paseo, Quentin Brousse, Clément Hargous, Nino Julien et
Raphaël Ponce de Leon. Ils affronteront des novillos des ganaderias Barcelo et Jalabert frères.
Dimanche 24 mai, à 11h, pour la novillada mixte trophée “Philippe Cuillé”, les trois novilleros désignés sont Francisco Montero, José
Antonio Valencia venus d’Espagne et le Nîmois Solal Calmet “Solalito”. Ils seront rejoints par le vainqueur de la novillada du samedi.
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Les trois novillos et le becero seront présentés par la ganaderia Cuillés.
Tarifs :
Corridas : de 30 € à 50 €
Novillada sans picadors Trophées des Révélations : 10 €
Novillada mixte trophée Philippe-Cuillé : 20 €
(Pour tout achat d’une place de corrida, un tarif préférentiel sera proposé pour les novilladas).
Pré-réservations au 06 27 60 77 70
temperasalescevennes@gmail.com
À compter du 16 mars sur : feria-ales.fr
À partir du 27 avril, jusqu’au 9 mai, à l’office de tourisme d’Alès, place de l’Hôtel de Ville. tél. 04 66 56 11 04 ou 06 47 68 63 42
La course camarguaise
La feria d’Alès fait, chaque année la part belle à la course camarguaise. Pour le Jeudi de l’Ascension le public est toujours très
nombreux à assister aux évolutions des hommes en blanc. La capelado de la course comptant pour le Trophée des As, se déroulera
jeudi 21 mai, à 16h30, en présence de huit raseteurs (Joachim Cadenas, Yassin Naim, Jame Bouharguane, Loïc Ameraoui, Yannick
Michelier, François Martin, Gabriel Montesins et Emeric Assenat).
Les six manades en lice seront les manades Vinuesa (avec Bayle), Cuillé Frères (avec Marapan), du Joncas (avec Nemoz), Bon (avec
Vieto), Blatière-Bessac (avec Gulliver), du Rousty (avec Capucino) qui s’opposeront pour le concours trophée de la Ville d’Alès.
Le lendemain vendredi 22 mai à 16h30, se déroulera le second rendez-vous camarguais aux arènes du Tempéras. La course
comptera pour le trophée de l’Avenir. Les manades Vinuesa (qui célébrera ses vingt ans d’existence), du Languedoc et Cuillé Frères,
se succéderont en piste face à sept raseteurs : Emeric Assenat, Youssef El Mahboub, Dorian Friak, Jawal Bakloul, Yannick Michelier,
Loïc Ameraoui et Gabriel Montesinos.
Tarifs :
Trophée des As, 15 € et 12 € (6 € de 6 à 12 ans)
Trophée de l’Avenir, 10 € (5 € de 6 à 12 ans)
Des animations grand public
Jeudi 21 mai à 21h15 : Toro-piscine, spectacle apprécié des familles fera son retour aux arènes. Un moment festif et joyeux destiné
aux petits comme aux grands.
Tarifs :
6 € Adulte
3 € 6 à 12 ans
Vendredi 22 mai à 21h30 : évocation de la Camargue dans les arènes du Tempéras avec le spectacle équestre de Renaud Vinuesa
intitulé La Camargue en liberté.
Tarifs :
10 € Adulte

p. 2

5 € 6 à 12 ans
A lire aussi
Cloé Meunier élue Miss Alès 2020
La chanson française sera invitée au repas des aînés
Qui sera Miss Alès 2020 ?
Les Fous Chantants 2020 organiseront leur 3e tremplin découverte
Pascal Obispo pour les Fous Chantants

p. 3

