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LA TEMPORADA ISTRÉENNE 2022
EN DEUX ACTES, EN DEUX FERIAS

L

es corridas en 2021 dans nos arènes ont connu un réel succès. Les 20 ans du Palio
ont été honorés pour la feria de juin, les fêtes d’août ainsi que pour le week-end
taurin d’octobre. Néanmoins, nous apporterons une modification cette année.
Afin d’amplifier les retombées économiques pour notre ville, nous proposerons deux
ferias.
Celle de juin sera intense avec 5 spectacles et le week-end taurin d’octobre se transformera en feria. Cette feria d’automne clôturera non seulement la saison istréenne,
mais la temporada française. Elle sera composée pour la première année de trois spectacles.
Cette nouvelle saison tauromachique s’ouvre à nous avec énormément d’espoir. Si
des vedettes de la tauromachie seront présentes, les meilleurs et « meilleure » espoirs
feront également le paseo. Istres fait passer un message fort tourné vers l’avenir,
tendant ainsi la main à ceux qui demain auront un rôle majeur à jouer.
Nous accueillerons avec fierté la couturière « la Maestra Nati ». Pendant plus de
soixante ans, elle confectionna les costumes de lumière et capes de paseo pour les
plus grands toreros. Une exposition lui sera consacrée et une surprise viendra agrémenter une de nos corridas de juin.
Une grande vedette des années 80 sera également présente à Istres et fera partie du
jury afin de récompenser le meilleur matador, il s’agit de Juan Antonio Ruiz «Espartaco» que nous ne manquerons pas d’honorer.
Enfin nous sommes touchés que « la Maestra Nati » ait accepté de prendre la plume
afin de nous écrire la traditionnelle phrase de notre feria.
Nous espérons que la situation sanitaire nous permettra d’organiser la feria complète
avec toutes les festivités de rue.
Istres 2022, la feria de tous les espoirs !
Bonne temporada à tous !

François Bernardini
Maire d’Istres,
Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Président du Conseil de territoire Istres-Ouest Provence,
Président de l’Union des Villes Taurines de France (uvtf)
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LA « MAESTRA NATI »
SERA HONORÉE À ISTRES

N

ati est née en 1933 à Madrid. Sa mère travaillait déjà dans un atelier de couture où s'habillaient
régulièrement des toreros comme Juan Belmonte, El Gallo ou encore Joselito, Marcial Lalanda.
En 1936, elle créera sa propre sastreria et Nati a grandi dans cette ambiance taurine.
Son père tenait aussi un hôtel où des toreros comme Pepe Luis Vasquez, Silverio Perez, Armilita, Rafael
Ortega ou encore Manolo Vasquez s'arrêtaient souvent. Nati étudiera dans un collège français de Madrid (San Luis de los Franceses). Sa mère lui apprit le métier et elle ne tarda pas à se faire une réputation
brillante de brodeuse.
Elle a habillé de nombreux matadors allant
de Curro Romero, El Cordobes, Camino,
Capea, Teruel... jusqu’aux toreros d’aujourd’hui. Nati excellera surtout dans la
confection des capes de paseo.
Elle réalisera aussi un costume pour l'acteur Peter Sellers qui jouait alors dans « La
panthère rose ». Cantinflas aussi passera
par la calle jardines pour son retour dans
les années 80.
Un jour, elle eut aussi l'immense honneur
de faire un smoking tout brodé à Alain
Delon pour le festival de Cannes. Elle en
parle encore avec émotion. Elle a aussi
travaillé avec Jean-Paul Gaultier sur sa collection aux accents taurins et fit tous les
costumes du film « Manolete » incarné par
l’acteur Adrian Brody.
Nati s'est mariée avec le matador Enrique
La Maestra Nati et son fils Enrique Vera
Vera et a eu un fils du même nom. Son
mari fut retenu pour le célèbre film « Tarde de toros ». Il y participa comme torero et acteur avec Domingo Ortega et Antonio Bienvenida. (Un film à revoir ou à découvrir).
Le fils de la Nati a été novillero et aujourd’hui il suit les pas de sa mère dans la « sastreria » qui est basée
depuis peu à Séville. Elle a été décorée par la médaille d’or du mérite des beaux-arts l'an passé par le roi
d’Espagne Don Felipe et Doña Sofia au palais royal de Madrid.

Une corrida de la feria portera donc son nom : « la corrida de la Maestra Nati ».
Le triomphateur se verra remettre une magnifique cape de paseo toute brodée par la Maestra
avec l’emblème d’Istres.
La phrase de la feria :

« Bordando, trato de adornar la vida
para jugar con la muerte. »
« En brodant, j’essaie d’embellir la vie
pour jouer avec la mort »
					La Maestra Nati
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JUAN ANTONIO RUIZ
« ESPARTACO » À L’HONNEUR
POUR LA FERIA 2022
Figura del toreo incontestable, Espartaco c’est huit temporadas en tête de
l’escalafon !
Aujourd’hui ganadero, les organisateurs de la feria lui ont réservé un lot de
novillos qui sera lidié le samedi matin. Mais c’est aussi en qualité de jury
que le Maestro sera présent et honoré par la même occasion. Il remettra
avec la Nati le précieux trophée en piste. Si on ne présente plus la figura
qu’il a été, il est bon de rappeler qu'il toréa au Palio en 2010. C’était un
« mano a mano » avec Sébastien Castella qui fêtait alors ses 10 ans d’alternative. Du beau monde en perspective au Palio cette année.

L’AFFICHE 2022
L’affiche de la feria a été réalisée par le service communication de la ville
d'Istres avec tout le professionnalisme de Catherine Ballet et le regard
artistique de Yoan Clément.

ANIMATIONS FERIA
•
•
•
•

Grand concert d’ouverture sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle,
la Camargue en liberté dans les rues de la ville,
fanfares et bandas,
Village Feria à proximité des arènes : artisanat, expositions diverses,
bodegas et restauration sur place,
• Feria de l’Art, exposition de la Maestra Nati…
L’intégralité des animations de rue sera présentée définitivement
au Printemps.

MESURES SANITAIRES
L’accès à la manifestation sera conditionné par les obligations sanitaires
en vigueur à la date de l’événement
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« En brodant,
j’essaie d’embellir la vie
pour jouer avec la mort »
La Maestra Nati

BILLETTERIE

WWW.ISTRES.FR/FERIA

Arènes d’Istres
- Le Palio

ARÈNES LE PALIO Bd Édouard-Guizonnier, 13800 Istres / 04 13 29 56 38 / du lundi au vendredi (9h à 12h - 14h à 17h)
OFFICE DE TOURISME Allées Jean-Jaurès, 13800 Istres / 04 42 81 76 00 / du lundi au samedi (9h à 12h - 14h à 18h)

LA FERIA
VENDREDI 17 JUIN

18h CORRIDA « de la forge »
6 TOROS DE PEDRAZA DE YELTES 6
(SALAMANQUE)

Manuel Escribano – Javier Cortés – « Colombo »
SAMEDI 18 JUIN

DIMANCHE 19 JUIN

11h NOVILLADA

11h CORRIDA

« de la jeunesse et de la mixité »
6 NOVILLOS D’ESPARTACO 6
(SÉVILLE)

Jorge Martinez
Christian Parejo
Raquel Martin

18h CORRIDA
« Alternative »

6 TOROS DE JANDILLA 6
(CACERES)

Jose Mari Manzanares
Paco Ureña
Carlos Olsina

« de la Maestra Nati »
pour le grand défi nîmois
6 TOROS DE VIRGEN MARIA 6
(SÉVILLE)

« Mano a Mano »

Adrien Salenc
« El Rafi »
18h CORRIDA

« Charra - Mexicaine »
avec les Mariachis Del Sol
6 TOROS DE VICTORIANO DEL RIO 6
(MADRID)

Antonio Ferrera
Emilio de Justo
Léo Valadez

Cavalerie Alain Bonijol & Peña « Chicuelo »

LA 1re FERIA DE L’AUTOMNE
SAMEDI 15 & DIMANCHE 16
OCTOBRE 2022
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VENDREDI 17 JUIN 18H
CORRIDA « DE LA FORGE »

Manuel Escribano - Javier Cortés - « Colombo »
6 TOROS DE PEDRAZA DE YELTES 6
(SALAMANQUE)
Pourquoi la forge ? Cela résume bien le parcours héroïque de nos trois matadors. L'abnégation, l’ambition et cette force de
caractère à surmonter l'insurmontable. C’est un pari osé que les organisateurs tentent cette année pour l’ouverture de la
feria. Un cartel percutant dès le début, avec une ganaderia qui fera ses débuts à Istres. Les fameux Pedraza de Yeltes. Élevage
aujourd’hui réputé et qui a gagné ses galons en une décennie seulement. Les Pedraza sont des toros impressionnants avec
une morphologie bien définie.
Les aficionados attendent énormément du tercio de piques car le spectacle peut être grand, comme l’an passé à Mont-deMarsan. Ils sont peu nombreux à souhaiter se frotter aux Pedraza !
C’est un cartel de qualité que nous vous proposons avec le matador d’expérience Manuel Escribano qui a réalisé une grande
temporada en 2021. Son toréo se bonifie avec le temps et comme sa technique est de marbre, nous avons là une valeur sûre.
Il sera accompagné au paséo par Javier Cortés qui revient de loin après sa grave blessure à l’œil à Madrid en 2019. Cette
même année, il triompha à Istres face aux sérieux toros du Curé de Valverde. C’était donc l’occasion, en toute légitimité, de
le reprogrammer au Palio.
Enfin le troisième matador sera Jésus Enrique Colombo. Il est encore dans l’esprit de tous puisqu’il triompha en majuscule en
octobre dernier face aux toros de Virgen Maria. Quelle générosité, quelle envie de devenir figura ! Ce garçon est remarquable
et il a tout simplement gagné son engagement dans notre feria.
Un cartel passionnant avec trois « tios » face à une grande ganaderia.

La CTEM remettra le prix « Jean Teisseire » au meilleur matador et le Toro Club d’Istres, celui de « Maurice Priaulet »,
au meilleur picador.
GANADERIA PEDRAZA DE YELTES

Première à Istres
Ancienneté : 30 avril 2010
Propriétaire : Luis et Jose Ignacio Uranga
Devise : blanc et vert
Finca : Pedraza de Yeltes (Castraz de Yeltes)

Manuel Escribano

Javier Cortés

2e paseo à Istres
Né le 21 août 1984 à Gerena (Séville)
Alternative : 19 juin 2003 à Aranjuez
(Canales Rivera et El Fandi)
Saison 2021 :
22 corridas / 40 oreilles et 3 queues
Apoderado : Jose Luis Moreno

2e paseo à Istres
Né le 10 avril 1989 à Getafe (Madrid)
Alternative : 21 février 2010 à Vista Alegre
(Madrid – Pinar et Tendero)
Saison 2021 : 9 corridas / 13 oreilles
Apoderados :
Luis Miguel Encabo et Jorge Aurellano

Jesus Enrique Colombo
« Colombo »
3e paseo à Istres
Né le 29 septembre 1997
à San Cristobal (Venezuela)
Alternative : 30 mai 2018 à Lima (Pérou –
Enrique Ponce et Sébastien Castella)
Saison 2021 : 8 corridas / 10 oreilles
Apoderados : Ignacio de la Serna
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SAMEDI 18 JUIN 11H
NOVILLADA «DE LA JEUNESSE ET DE LA MIXITÉ»

Jorge Martinez - Christian Parejo - Raquel Martin
6 NOVILLOS D' ESPARTACO 6
(SÉVILLE)
Ce sera un honneur pour Istres de recevoir le Maestro Juan Antonio Ruiz « Espartaco » en qualité de ganadero. Ce sera sa
présentation à Istres, avec un magnifique lot de novillos pour un cartel de haut niveau. Trois novilleros qui, chacun dans leur
style, ont fait parler d’eux en 2021.
Jorge Martinez que l’on découvrit en octobre dernier chez nous et qui nous laissa une fort belle impression. Sa tauromachie
artiste est empreinte de qualité et d’une grande technique.
Christian Parejo qui s’était cassé le péroné lors de la feria de juin en 2021, a bien récupéré réalisant une fort belle saison. Il
recevra le prix du meilleur novillero du Sud-Est de diverses entités taurines. Nous avons hâte de le revoir !
Enfin, il y aura la présentation au Palio d’une vraie torera ! Raquel Martin a surpris en novilladas sans picadors et débutera en
novillada formelle en début d’année à Olivenza.
Le monde professionnel a été convaincu des capacités qui habitent Raquel. Son aficion est immense.
Istres va donc la découvrir dans ce magnifique cartel.
GANADERIA « ESPARTACO »

Première à Istres
Création : 1987
Propriétaire : Juan Antonio Ruiz Roman
Devise : verte et jaune
Finca : Majavieja Constantina (Seville)

Jorge Martinez

Christian Parejo

Raquel Martin

2 paseo à Istres
Né le 18 avril 2000 à Totana (Murcia)
Début en novillada :
3 août 2019 à Pegalapar
Saison 2021 : 15 novilladas / 17 oreilles
Apoderado : Ruiz Manuel

2 paseo à Istres
Né le 7 décembre 2000 à Chiclana
Début en novillada : 13 juin à Cazorla 2021
Saison 2021 : 6 novilladas / 10 oreilles
Apoderado : Thomas Cerqueira

Présentation au Palio
Née le 17 juillet 2003 à Salamanca
Début cette année en piquée
à la feria d’Olivenza
Apoderada : Cristina Sanchez

e

e
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SAMEDI 18 JUIN 18H
CORRIDA «ALTERNATIVE»

Jose Mari Manzanares - Paco Ureña - Carlos Olsina
6 TOROS DE JANDILLA 6
(CACERES)
Les Jandilla reviennent à Istres. Cet élevage a reçu le prix de la meilleure corrida du Sud-Est l’an passé. C’est un grand lot
qu’ont réservé les organisateurs et beaucoup d’espoir jaillit de cette tarde de toros.
Une corrida où un jeune Français va prendre son alternative. Il lutte depuis des années pour ça !
Ce sera d’ailleurs la 4e alternative de l’histoire des arènes d’Istres.
Carlos Olsina va devenir matador de toros ! Le 71e matador français.
Le jeune Biterrois a toréé pendant trois temporadas en novillada et a séduit le difficile public de Madrid lors de sa présentation
juste avant le début de la pandémie. Souhaitons-lui de triompher en ce jour si particulier.
Le Parrain n’est autre que Jose Mari Manzanares qui revient chez nous avec encore plus d’aura. C’est une star incontestable
de la tauromachie et sa saison 2021 aura été importante. Triomphes majuscules à Béziers et à Nîmes notamment.
Espérons qu’un des toros de Jandilla lui laissera envoûter, comme il sait le faire, le public du Palio.
Enfin, le témoin sera le grand triomphateur de la feria d’Istres 2021, Paco Ureña. Rien n’est plus légitime que de le reprogrammer dans nos arènes. Sa faena face à ce grand toro de Victoriano del Rio fut tout simplement un véritable chef-d’œuvre !
Grand Cartel pour une alternative rêvée !
GANADERIA JANDILLA

2e fois à Istres
Ancienneté : 3 mai 1951
Création : 1978
Propriétaire : Borja Domecq
Devise : bleu
Finca : Don Tello (Merida)

Jose Mari Manzanares

Paco Ureña

Carlos Olsina

5 paseo à Istres
Né le 3 janvier 1982 à Alicante
Alternative : 24 juin 2003 à Alicante
(Enrique Ponce – Rivera Ordoñez)
Saison 2021 :
36 corridas / 64 oreilles / 1 queue
Apoderado : Casa Matilla

4 paseo à Istres
Né le 26 décembre 1982 à Lorca
Alternative : 17 septembre 2006 à Lorca
(Javier Conde – Morante de la Puebla)
Saison 2021 :
15 corridas / 19 oreilles / 1 queue
Apoderado : Juan Diego

1er paseo à Istres
Né le 2 août 1996 à Béziers
Début avec picadors :
15 août 2017 à Béziers
Présentation à Madrid :
11 août 2019 (2 vueltas)
Saison 2021 : 11 novilladas / 4 oreilles
Apoderado : Swan Soto

e

e
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DIMANCHE 19 JUIN 11H
CORRIDA «DE LA MAESTRA NATI»
POUR LE GRAND DÉFI NÎMOIS
6 TOROS DE VIRGEN MARIA 6
(SÉVILLE)

« Mano a Mano »
Adrien Salenc - « El Rafi »
Sobresaliente : Jérémy Banti

Ce sera l’hommage à la Maestra Nati mais aussi un clin d’œil à l’histoire des toreros français. Un mano a mano 100 % nîmois.
Le triomphateur de cette matinée, qui s’annonce déjà très passionnante, recevra le magnifique capote tout d’or brodé qu’a
confectionné la Maestra Nati à l’effigie d’Istres. Tout un symbole autour de cette cape qu’un Français remportera donc.
50 ans après le début de l’histoire des toreros français, dont les pionniers sont Alain Montcouquiol et Simon Casas, l’ascension des matadors français n’a cessé d’être confortée. Ce qui paraissait invraisemblable est d’actualité aujourd’hui. Dans une
arène du Sud-Est, un cartel, proposé à l’aficion, 100 % français et prenant ainsi une place prépondérante parmi les trois autres
corridas annoncées.
La rivalité et la complicité qui existent entre nos deux compatriotes rendra cette matinée très passionnante. Les toros de Jean-Marie Raymond, qui ont brillé en octobre dernier, arbitreront ce mano a mano. Adrien Salenc a réalisé une très belle saison 2021, en
étant régulier, sérieux et en affrontant tous les encastes. Il fut magnifique à Istres en août dernier. El Rafi, dont ce fut sa première
saison dans la cour des grands, débutera chez nous. Il n’est pas resté en retrait non plus l’an passé, Nîmes, Arles, Béziers en ont
été témoins. Voilà deux garçons pétris de qualité ! On attend tous « competencia » et complicité des deux enfants de Nîmes et
qui auront la responsabilité de continuer l’histoire des toreros français ! Une belle histoire !

Le jury qui attribuera la cape de paseo au triomphateur sera composé du Maestro Juan Antonio Ruiz « Espartaco »,
Enrique Vera et Antoine Cervantes (pdt de la CTEM).
GANADERIA DE VIRGEN MARIA

2e fois à Istres
Ancienneté : 20 mars 2010
Création : 2004
Propriétaire : Jean-Marie Raymond
Devise : Bleu ciel et blanc
Finca : El Serrano (Séville)

Adrien Salenc

Raphaël Raucoule « El Rafi »

4 paseo à Istres
Né le 10 janvier 1997 à Nîmes
Alternative : 14 juin 2019 à Istres (El Juli – Roca Rey)
Saison 2021 : 11 corridas / 17 oreilles
Apoderado : Olivier Baratchart

Présentation au Palio
Né le 3 septembre 1999 à Nîmes
Alternative : 6 juin 2021 à Arles (Daniel Luque – Adrien Salenc)
Saison 2021 : 5 corridas / 5 oreilles
Apoderado : Patrick Varin

e
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DIMANCHE 19 JUIN 18H
CORRIDA «CHARRA – MEXICAINE»

Antonio Ferrera - Emilio de Justo - Léo Valadez
6 TOROS DE VICTORIANO DEL RIO 6
(MADRID)
Animations : les Mariachis Del Sol et les Charros Mexicanos de Zermeno
Décoration des arènes par le groupe mexicain Real de 14
Le spectacle que tout le monde attend : La corrida « Charra » en clôture ! Un spectacle dans le spectacle !
Pour cette corrida si particulière, l’élevage Victoriano del Rio revient au Palio pour la 3e année consécutive. Le ganadero,
totalement investi avec Istres, présentera une fois de plus une très belle corrida de toros. Le cartel réunira trois des grands
triomphateurs de la temporada sud-américaine.
Le Mexicain de l’étape sera Léo Valadez, que les aficionados ont découvert l’an passé et ce fut une bien belle surprise. Il se
sera gagné en toute logique son inclusion dans ce cartel. Torero puissant, athlétique, doté d’une grande technique malgré
son jeune âge et courageux sont ses atouts majeurs pour se hisser parmi les toreros sud-américains les plus intéressants du
moment.
Les Istréens retrouveront celui qui toréa deux corridas l’an passé et qui se donna à fond notamment lors de la corrida « Charra ». Antonio Ferrera a un concept du toréo bien différent des autres et une nouvelle étape commence pour lui alors qu’il vient
de confier sa carrière à la maestra Cristina Sanchez.
Enfin, c’est avec un sentiment de fierté que débutera chez nous Emilio de Justo. 2021 aura été sa consécration définitive.
Grosse saison avec des triomphes à Madrid à plusieurs reprises et à Séville. Sa trajectoire est un exemple pour tous car, il n’y
a pas si longtemps que ça, Emilio de Justo n’avait quasiment pas de contrats. En quatre ans, il réussira à faire partie du haut
du tableau.
Un splendide cartel, avec trois styles bien différents, qui clôturera notre feria.
GANADERIA VICTORIANO DEL RIO

3e fois à Istres
Ancienneté : 12 juillet 1942
Création : 1985
Propriétaire : Victoriano del Rio y Cortés
Devise : noir et jaune
Finca : « El Palomar » (Guadalix de la Sierra)

Antonio Ferrera

Emilio de Justo

Léo Valadez

4 paseo à Istres
Né le 19 février 1978 à Bunyola
(Îles Baléares)
Alternative : 2 mars 1997 à Olivenza (Enrique
Ponce – Pedrito de Portugal)
Saison 2021 :
32 corridas / 35 oreilles / 2 queues
Apoderada : Cristina Sanchez

Présentation à Istres
Né le 16 février 1983 à Torrejoncillo
(Caceres)
Alternative : 26 mai 2007 à Caceres
(Alejandro Talavante – Cayetano)
Saison 2021 :
36 corridas / 71 oreilles / 2 queues
Apoderado : Alberto Garcia

3e paseo à Istres
Né le 19 février 1997 à Aguascalientes
(Mexique)
Alternative : 10 octobre 2017 à Zaragoza
(Joselito Adame – Jose Garrido)
Saison 2021 :
2 corridas / 3 oreilles (en Europe)
Apoderado: FIT

e
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FERIA DE L’AUTOMNE
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022
Le week-end taurin a cédé sa place à la première feria de l’automne. Le succès des deux corridas d’octobre 2020 et 2021 ont
motivé les organisateurs à créer une feria sur deux jours qui clôturera la temporada française. Les Cartels seront présentés
lors de la feria de juin.

SAMEDI 15 OCTOBRE

10H MATINÉE PÉDAGOGIQUE
Ateliers, expositions et becerrada en partenariat avec l’association des « Aficionados Practicos ».

15H30 NOVILLADA 100 % FRANÇAISE
6 NOVILLOS DE FERNAY Y HIJAS (ARLES)

3 novilleros à désigner
Trophée Pierre-Pouly

GANADERIA FERNAY Y HIJAS
Création : 1953
Propriétaire : Olivier Fernay
Devise : or et jaune
Finca : Mas des Jasses de la Ville. Arles

Istres avec la famille Fernay, c’est une longue histoire d’amitié. Dans
les années 70, le père d’Olivier, Ernest, avait créé dans les arènes
d’Istres le « Palmarès de la corrida ». Aujourd’hui, son fils a mis tout
en œuvre pour créer un élevage de toros de qualité. C’est un magnifique lot que les organisateurs de la feria lui ont réservé. Ce sera
sans aucun doute une bien belle opportunité pour les trois novilleros
français qui seront retenus.

DIMANCHE 16 OCTOBRE

10H30 NOVILLADA SANS CHEVAUX
6 NOVILLOS DE LA PALUNA (SAINT-GILLES)
En partenariat avec le Centre Français de Tauromachie de Nîmes
GANADERIA LA PALUNA
Création : 1994
Propriétaire : Vincent Fare
Devise : azur et blanc
Finca : Mas d’Auzière. Saint-Gilles

La « sans chevaux » est une étape capitale dans la carrière d’un torero. Donc il est important d’en programmer et bien évidemment d’y
assister ! Grâce à l’implication du président du CFT, Christian Le Sur,
cette course pourra se dérouler comme l’an passée et permettra à de
jeunes aspirants toreros de démontrer tout leur talent. Les becerros
appartiendront à l’élevage de La Paluna, situé à Saint-Gilles et dont
le propriétaire est un ancien élève du CFT, Vincent Fare.

15H30 CORRIDA DE CLÔTURE
6 TOROS DU CURÉ DE VALVERDE (SAINT-MARTIN-DE-CRAU)

3 matadors à désigner
Trophée Denis-Gouin

GANADERIA
CURÉ DE VALVERDE
Création : 1941
Propriétaire : Jean Luc Couturier
Ancienneté à Madrid : 1947
Devise : bleu et vert
Finca : Domaine de Coste-Haute.
Saint-Martin-de-Crau

La « der » des « der » avec le retour des « Curé de Valverde » au
Palio ! Jean-Luc Couturier aura, au fil du temps, bien implanté son élevage pas très loin d’Istres, dans les Alpilles, où les toros aux grandes
cornes pâturent dans la très belle finca de Coste-Haute. C’est avec
plaisir que nous proposons aux aficionados de revoir au Palio les
« Curé » qui ont toujours donné satisfaction.
Voilà une grande opportunité pour trois jeunes matadors qui auront
fait des mérites dans la première partie de la temporada.
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LES TARIFS & INFORMATIONS PRATIQUES
Envoi des places en RC/AR : 5 €
Pas de frais de location

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS
DU 25 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2022

SEULEMENT AUX ARÈNES DU PALIO OU PAR TÉLÉPHONE

TARIFS DES ABONNEMENTS
TRIBUNES

RANGS

A, B

1à4

G, D

1à2

E, F

1

A, B

5 à 11

G, D

3à9

E, F

2à8

FERIA DE JUIN

FERIA D’OCTOBRE LES DEUX FERIAS

240 €

85 €

325 €

140 €

50 €

190 €

GÉNÉRALES

80 €

35 €

115 €

PMR et accompagnants

100 €

40 €

140 €

FERIA DE JUIN : NOVILLADA OFFERTE
FERIA D’OCTOBRE : NOVILLADA SANS CHEVAUX OFFERTE
VENTE AUX NOUVEAUX ABONNÉS AINSI QUE LES PLACES SÉPARÉES
À PARTIR DU 28 FÉVRIER 2022

AUX ARÈNES DU PALIO AINSI QU’À L’OFFICE DE TOURISME PAR TÉLÉPHONE OU EN LIGNE :

WWW.ISTRES.FR/FERIA
TARIFS PLACES SEPARÉES

CORRIDA
FERIA DE JUIN
ET OCTOBRE

NOVILLADA
FERIA DE JUIN
ET OCTOBRE

NOVILLADA
SANS CHEVAUX
OCTOBRE

60 €

25 €

10 €

35 €

15 €

5€

GÉNÉRALES

20 €

-

-

PMR et accompagnants

25 €

15 €

5€

TRIBUNES

RANGS

A, B

1à4

G, D

1à2

E, F

1

A, B

5 à 11

G, D

3à9

E, F

2à8
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BILLETTERIE EN LIGNE

www.istres.fr/feria

ARÈNES LE PALIO
Boulevard Édouard-Guizonnier
13800 Istres
04 13 29 56 38
patrick.andreo@istres.fr
du lundi au vendredi (9h à 12h - 14h à 17h)
OFFICE DE TOURISME
Allées Jean-Jaurès
13800 Istres
04 42 81 76 00
du lundi au samedi (9h à 12h - 14h à 18h)
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DIRECTION DE LA COMMUNICATION & DE LA PROMOTION DE LA VILLE D’ISTRES.

Arènes d’Istres - Le Palio

