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Dossier de presse

Feria 2019

Le m ot d u Ma i re

« 3 corridas :
une alternative de luxe,
le retour des Curé de
Valverde, une corrida
« Charra »
pour la première fois
à Istres et une novillada
internationale composeront
la feria 2019. »

Le Palio a déjà, une très belle histoire taurine, magnifiée par le retour exceptionnel du maestro « JOSELITO »
en 2014 en particulier.
Lors de la temporada passée, nous avons vécu de très
belles grandes courses, avec du bétail sérieux, donnant du jeu, des toreros respectant le public et deux
grandes novilladas qui ont enchanté les aficionados...
que demander de plus pour une arène de notre catégorie.
Depuis octobre, la direction du Palio et la CTEM travaillent main dans la main pour continuer à séduire,
améliorer l’organisation et l’accueil.
Notre force, c’est une remise en question permanente,
afin d’offrir aux spectateurs de notre « plaza » toujours
le meilleur, le plus original… et la temporada 2019,
montrera qu’Istres ose et continue d’oser une singularité permanente en ne singeant personne.
Trois corridas : une alternative de luxe, le retour des
Curé de Valverde, une corrida « Charra », en hommage
à la tauromachie mexicaine, pour la première fois à
Istres et une novillada internationale composeront la
feria 2019.
Dans les rues, la « fiesta » s’améliore sans cesse, si
elle conserve ses animations traditionnelles : concert
d’ouverture (avec les chansons qui nous ont accompagnées durant les années 90), nuit des bandas, abrivados, elle rajoute aussi les expositions de « la Feria de
l’Art » encore amplifiée et l’exposition « Tauromachie
Universelle ».
Dans et hors du Palio, notre ville veut gâter, istréens et
visiteurs et continuer à faire de la feria de juin un rendez-vous incontournable de l’aficion et de la fête dans
un esprit respectueux et convivial.
Bonne feria à tous.
Vive la feria 2019 !
François BERNARDINI
Maire d’Istres
Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence
Président du Conseil de Territoire Istres-Ouest Provence
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Feria d’Istres
cartels 2019
vend.

14 juin - 18h

«La belle histoire»
Corrida

sam.

15 juin - 18h

dim.

16 juin - 18h

«Les héros»
Corrida

«Le Mexique»
Première corrida
Charra à Istres

Toros de ZALDUENDO
(Cacérés)

Toros du CURE DE VALVERDE
(Saint-Martin-de-Crau)

Toros de victoriano del rio
(Madrid)

«EL JULI»
Andrès Roca REY
Adrien salenc

MANO A MANO

Ponce
Sébastien castella
Luis-David adame

l’alternative

chacon
vs
Javier cortes

Octavio

Enrique

avec la participation

Sobresaliente : Jéremy BANTI

des «Mariachis»

dim. 16 juin - 11h

Novillada
«Camino hacia la Mexico»

Le triomphateur sera engagé dans la plus grande arène du monde,
la Monumental de Mexico.
Novillos DES HÉRITIERS DE PHILIPPE

CUILLE (Salin-de-Giraud)

Maxime Solera (France) - Cristian PEREZ (Espagne)
Carlos OLSINA (France) - Hector GUTIERREZ (Mexique)
Alfonso ORTIZ (Espagne) - « EL RAFI » (France)

Animation musicale : peña Chicuelo - cavalerie : Philippe Heyral
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L’affiche
Cette année, d’un commun accord, Christian
Gaillard devait créer l’affiche de la feria...
malheureusement, l’artiste-peintre nous a quitté au
mois d’août...
C’est grâce à la sollicitude de son épouse, nous la remercions sincèrement pour sa patience, que nous avons pu
choisir une toile dans son fond personnel et réaliser notre
projet.

Christian GAILLARD est né à Avignon en 1951, mais il vivait et travaillait à Paris.
Après une carrière d’illustrateur dans de grandes agences de publicité françaises et des
magazines, il se lance, en 1989, dans un travail ambitieux sur le thème taurin.
Artiste hyperréaliste, admirateur de Velasquez, il a exposé dans le monde entier, peint plus
de 250 toiles et réalisé les portraits des grands toreros contemporains, qui pour certains,
sont devenus ses amis...
« Dans ses tableaux, jamais un taureau, jamais une arène esquissée, jamais une ébauche
de passe... les toreros de Christian Gaillard ont la douloureuse majesté de la corrida, où la
mort est convoquée chaque après-midi aux abords de cinq heures...
Le peintre immobilise toujours l’attitude recueillie du matador scintillant de dorure et le plus
souvent de dos ou de trois-quarts. L’instant semble arrêté, figé dans l’attente angoissante ;
tout à l’heure, sera l’heure, matador... »
En 1990, l’artiste avait reçu le premier prix de peinture de la « Real Maestranza de Caballeria
de Séville » des mains de Son Altesse Royale Don Juan de Bourbon.

La phrase

Cette année nous avons sollicité Maître Eric DUPOND-MORETTI, le célèbre avocat, pour
écrire la phrase qui accompagnera l’affiche et toutes les publications de la feria d’Istres
2019. Nous sommes heureux et fiers, que ce grand maître de la parole, personnage haut
en couleur, amateur de cigares, de bons vins et de corridas, (qu’il défend avec talent)... ait
accepté, spontanément, de prendre la plume pour nous. Nous l’en remercions.

« Je ne défendrai pas la corrida car elle n’a pas à être
défendue, pour la simple et bonne raison qu’elle est un
droit, positif et acquis, un droit officiellement reconnu. »
Maître Eric DUPOND-MORETTI, avocat
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Vendredi 14 juin - 18h

«La belle histoire»
Corrida

6 toros de Zalduendo 6
Traditionnellement la feria d’Istres débute par une corrida évènement, ou un geste ; et
l’édition 2019 ne déroge pas à la règle. Jugez plutôt : Nous assisterons ce vendredi au
retour d’EL JULI au Palio après 4 ans d’absence, à la présentation du n°1 actuel Andrès
ROCA REY et à l’alternative d’Adrien SALENC. Excusez du peu !
C’est avec joie et fierté, qu’Adrien, double triomphateur (2016 et 2018) au Palio a appris
que les organisateurs locaux souhaitaient lui offrir une alternative haut de gamme avec le
maestro EL JULI, patron de l’école où il s’est formé. Le parrain madrilène, viendra à Istres
assurer une de ses rares actuations en France.
Le Péruvien, Andrès ROCA REY, premier à l’escalafon 2018, devrait enfin fouler le sable
doré istréen...
Une course magnifique sur le papier avec une ganaderia prestigieuse comme ZALDUENDO.

Julian LOPEZ « EL JULI »

Andrès ROCA REY

Adrien SALENC

GANADERIA ZALDUENDO

4 paseo à Istres
Né le 03.10.1982 à Madrid
Alternative : 18.09.1998 à Nîmes
(J.M. Manzanares - J. Ortega Cano)
Ganaderia : Daniel RUIZ
Apoderados : L.M. Lozano
2018 : 43 Cor – 57 Or – 1 Q
ème

Alternative
Né le 10.01.1997 à Nîmes
Apoderados :
O. Baratchart- G. Escorial
2018 : 21 Novilladas : 25 Or - 1 Q

Présentation au Palio
Né le 21.10.1996 à Lima (PEROU)
Alt : 19.09.2015 à Nîmes
(E. Ponce - Juan Bautista)
Ganaderia : Victoriano del Rio
Apoderados :
R.Valencia – J.A Campuzano
2018 : 54 Cor - 91 Or – 2 Q

Ancienneté : 14.07.1817
Devise : Encarnada et Azul
Origine : Jandilla
Propriétaire : Don Alberto Bailleres
Finca : “Moheda de Zalduendo“ (Caceres)
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Samedi 15 juin - 18h

«Les héros»
Corrida

6 toros du « Curé

de Valverde » 6

Après la présentation très réussie des toros de Valverde lors de la Féria 2018, les
organisateurs ont souhaité poursuivre leur collaboration avec Jean-Luc COUTURIER,
et présenter à nouveau, sur le sable du Palio, les sérieux « La Corte » du domaine de
Coste Haute.
Pour les affronter, en « mano a mano », le choix s’est porté sur deux toreros très
aimés de l’aficion française qui apprécient ce genre d’élevage.
Tout d’abord, Octavio CHACON, qui a réalisé une temporada pleine et triomphante,
même Madrid l’encense. Après tant d’années dans l’ombre, le natif de Prado del
Rey s’est révélé enfin mais dans les corridas dures. Les aficionados français l’ont
désigné comme tête d’affiche « toristas » et admirent la qualité et la justesse de
son toreo. Il a beaucoup d’affinité avec les toros de Valverde et s’est empressé
de répondre favorablement à Istres. Comme l’a fait, Javier CORTES, tout heureux
qu’on lui offre l’opportunité de démontrer son courage et son talent, après ses
douloureuses blessures qui l’ont souvent stoppé en 2018.
Comptant de nombreuses peñas, en France tout comme Octavio CHACON (surtout
dans le Sud Est), il ne devrait pas manquer de soutiens pour sa présentation au
Palio. Les « Toristas » devraient se précipiter à Istres ce samedi 15 juin.

Octavio CHACON

Présentation au Palio
Né le 03.06.1984 au Prado del Rey
(Cadix)
Alternative : 28.02.2004 à Puerto
Santa Maria (Cadix)
(J. Conde - M. Tejela)
Ganaderia : La Dehesilla
Apoderado : A. Caba Soria
2018 : 21 Cor - 29 Or - 2 Q

Javier CORTES

Présentation au Palio
Né le 10.04.1984 à Madrid (Espagne)
Alternative : 21.02.2010 Vistalegre
(Madrid)
(R. Pinar - M. Tendero)
Ganaderia : Zalduendo
Apoderado : M. Campuzano
2018 : 11 Cor - 7 Or

GANADERIA
DU « CURE DE VALVERDE »

Sobresaliente : J. BANTI

Ancienneté : 20.04.1947
Devise : Bleu et Vert
Origine : Conde de la Corte
Propriétaire : J.L. Couturier
Finca : « Domaine de Coste Haute »
(St-Martin-de-Crau)
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Dimanche 16 juin - 11h

«Camino hacia la Mexico»
Novillada

6 novillos des héritiers de Philippe CUILLÉ 6
Après le succès des deux novilladas formelles de la temporada passée, les organisateurs
istréens vont encore innover en présentant une course hautement primée puisque le
triomphateur sera invité à toréer (tous frais payés) une course dans la “Monumental de
Mexico”, la plus grande arène du monde (50 000 places) !
Inutile de dire que les 6 novilleros sélectionnés seront motivés.
Pour affronter les pupilles des Héritiers de Philippe Cuillé, élevage, qui a enchanté les
aficionados présents du Palio en août dernier, nous retrouverons les 3 des 4 triomphateurs
2018 (Adrien Salenc aura pris l’alternative) : Maxime SOLERA, Cristian PEREZ et EL RAFI
ainsi qu’Alfonso ORTIZ (1er de l’escalafon), Carlos OLSINA le Biterrois et le mexicain Hector
GUTIERREZ.
C’est à dire la fine fleur internationale de la novillada. Une belle competencia.
Trois français, deux espagnols, un mexicain qui vont s’affronter pour triompher et connaître le
soleil de Mexico. Cette course du dimanche matin devrait remplir le Palio !

Maxime SOLERA

Cristian PEREZ

2ème paseo au Palio
Né le 27.05.1993 à Martigues (France)
1ère Novillada piquée le 20.05.2016
à Machamalo
Apoderado : E. GUILLEN
2018 : 8 Novilladas – 12 oreilles

2ème paseo à Istres
Né le 05.08.1995 à Hell (Albacete Espagne)
1ère Novillada piquée le 09.09.2016 à
Albacete
Apoderado : D. LORE
2018 : 3 Novilladas – 3 oreilles

Carlos OLSINA

Hector GUTIERREZ

Se présente au Palio
Né le 02.08.1996 à Béziers (France)
1ère Novillada piquée le 20.05.2016 à
Béziers
Apoderado : M. ESPINOSA “EL LOLO”
2018 : 11 Novilladas – 10 oreilles

Se présente au Palio
Né le 16.09.2000 à Aguascalientes
(Mexique)
1ère Novillada piquée le 03.11.2017 à
San Marco de Aguascalientes
Apoderado : A. ELVIRA
2018 : 2 Novilladas – 2 oreilles
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Alfonso ORTIZ

Se présente au Palio
Né le 07.11.1999 à Tielmes (Madrid)
1ère Novillada piquée le 21.04.2018
à Santa Cruz de Mudela
Apoderado : R. AYUSO
2018 : 33 Novilladas – 30 oreilles
2 queues (premier à l’escalafon)

Raphael RAUCOULE

“EL RAFI”
2ème Paséo au Palio
Né le 03.09.1999 à Nîmes
1ère Novillada piquée le 01.04.2018 à
Arles
Apoderados : A. GARCIA - P. VARIN
2018 : 9 Novilladas – 9 oreilles

NOVILLOS
GANADERIA DES HERITIERS
DE PHILIPPE CUILLE

Création : 1997
Devise : bleu-jaune-rouge
Origine : Domecq par Miranda de
Pericalvo
Propriétaires :
les Héritiers de Philippe CUILLE
Finca : “ Le Grand Badon” (Salin-deGiraud)
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Dimanche 16 juin - 18h

«Le Mexique»

Première corrida Charra à Istres
6 toros de Victoriano del Rio 6

“Une grande première pour terminer !” Le projet initial, qui malheureusement ne put
aboutir, était de présenter pour la première fois en France, un lot de toros mexicains.
Les dix toros réservés étaient de la ganaderia de San Miguel de MIMIAHUAPAM, dont
le propriétaire est Don Alberto Baileres. Jusqu’au dernier moment, nous avons espéré
concrétiser ce projet fou. Mais cela, s’est avéré impossible aux vues des contraintes
sanitaires et politiques du Mexique. Otra vez sera ?
Mais, une fois de plus, les organisateurs istréens innovent pour vous intéresser et
vous surprendre en présentant une corrida “Charra” au Palio, avec tout le cérémonial
mexicain : costumes, musiques, décorations…
Nous sommes toutefois très heureux de présenter à Istres les toros de la Ganaderia
de Madrid Victoriano Del Rio.
Pour combattre ces toros, deux idoles en Amérique du Sud : Enrique PONCE et
Sébastien CASTELLA. Luis David ADAME, jeune vedette aztèque qui a, depuis sa
blessure l’année passée, une histoire avec Istres…
Un final magistral en fanfare avec les Mariachis qui devrait remplir totalement les
arènes.

Enrique Ponce

7ème paseo à Istres
Né le 08.12.1971 à Valencia (Espagne)
Alt : 16.03.1990 à Valencia
(Joselito - Litri)
Ganaderia : Puerta Hermanos
Apoderados : J.R. Palomarès V. Valencia
2018 : 45 Cor - 79 Or - 3 Q

Luis David ADAME

2ème paseo à Istres
Né le 07.10.1997 à Aguascalientes
(Mexique)
Alternative : 18.09.2016 à Nîmes
(A.Talavante-A.L Simon)
Ganaderia : Nuñez del Cuvillo
Apoderado : La FIT
2018 : 23 Cor - 27 Or – 1 Q

Sébastien CASTELLA

11ème paseo à Istres
Né le 31.01.1983 à Béziers (France)
Alternative : 12.08.2000 à Béziers
(E. Ponce – J. Tomas)
Ganaderia : J.P Domecq
Apoderado : S. Casas
2018 : 35 Cor - 36 Or -1 Q

GANADERIA VICTORIANO DEL RIO

Fondée : 1942
Devise : Negro y amarillo
Origine : Juan Pedro DOMECQ
Propriétaire : D.Victoriano DEL RIO
CORTES
Finca: “El Palomar”, “Valdesalices” y
“Medianillos”
28794 GUADALIX DE LA SIERRA (Madrid)
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samedi 15 juin
à partir de 10h30

Matinée pédagogique

«Les coulisses de la corrida»
En collaboration avec l’association AFAP (Association Française des Aficionados Praticos),
qui fête ses 30 ans, les organisateurs istréens vous proposent de participer à des ateliers
de découvertes et d’initiation à la tauromachie en présence des toréros de l’après-midi.
Des ateliers qui intéresseront petits et grands : toreo de salon, l’habillage du torero,
l’habillage du cheval de picador, le sorteo et la présidence... becerrada sans mise à mort
(veau pour les enfants).
En parallèle, au gymnase Donadieu du Palio, visite de l’exposition «Tauromachie Universelle»
(sous l’égide de l’UVTF).

Les trophées de la feria

l samedi

> prix au meilleur picador
(Aficionados et Areneros istréens) et prix
D. Gouin au meilleur Matador (Toro Club).
l Novillada > trophée P. Pouly.

LES FÊTES D’ISTRES
Corrida portuguaise
Samedi 3 août - 21h30
TOROS DE FANO
FORCADOS DE SAN MANCOS
AVEC LES REJONEADORES

Gonçalo FERNANDES
Mara PIMENTA
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La ville va se mettre aux couleurs de la feria....
Le public pourra retrouver pendant trois jours devant les arènes, le village feria, avec
ses bodegas qui proposeront des plats traditionnels... Le tout, au son des musiques
festives. Des animations taurines seront présentes tout au long du week-end, ainsi
que de nombreuses expositions... « la feria de l’Art » et entre autre « Tauromachie
universelle ».
Les rues du centre-ville seront animées par les traditionnelles peñas et bandas venues
de toute la France, qui vous feront vibrer et sauter.
Et, afin de lancer les festivités, un grand concert sera donné sur l’esplanade Charlesde-Gaulle : qui n’a pas chanté, dansé sur les chansons qui nous ont accompagnées
durant les années 90 ?
Un concept qui fait la tournée des plus grandes salles de France et qui fera étape à
Istres pour un concert évènement.
Revivez le meilleur de la musique avec les artistes originaux de cette décennie et
replongez vous dans l’ambiance folle des émissions telles que le « Hit Machine ».
Une soirée inoubliable en perspective, avec des tubes pour mettre le feu !
Corona : « The Rhythm of the Night »
Zouk Machine : « Maldon »
Yannick : « Ces soirées là »
Boris : « Soirée Disco »
Show présenté par Charly et Lulu, accompagné de danseuses, agité par Dj Fanou.
Une soirée également animée par des DJ régionaux : DJ Cebna, DJ Gaël et Jean-Marc
Sicky.

Vendredi 14 juin
Esplanade Charles-de-Gaulle
21h30 : Concert d’ouverture de la feria

FOR EVER 90 + set DJ
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Les tarifs des locations pour 2019
Abonnements

3 corridas + la novillada

Rang

Tribunes A.B
présidentielles,
ombre

Tribunes D.G
latérales,
mi-ombre

Tribunes E.F
toril,
soleil

1à5
premières

250 €

190 €

130 €

6 à 11
secondes

175 €

145 €

85 €

Espace handicapé (PMR - accompagnant) : 130 €

Places individuelles

Corridas des 14, 15 et 16 juin à 18h
Rang
1à5
premières
6 à 11
secondes

Tribunes A.B
présidentielles,
ombre

Tribunes D.G
latérales,
mi-ombre

Tribunes E.F
toril,
soleil

75 €

55 €

35 €

50 €

40 €

20 €

Novillada
16/06 à 11h

Tarif unique,
places numérotées

25 €*

Espace handicapé (PMR - accompagnant) : 35 € - *Espace handicapé (PMR - accompagnant) : 25 €
Gratuit pour les enfants de –12 ans accompagnés
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Infos pratiques

Achat de vos places sur le site www.istres.fr/feria

Arènes d’Istres-le Palio

ou directement sur place au Palio, boulevard E-Guizonnier,
13800 Istres.
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
ou par téléphone au 04 13 29 56 38,
ainsi qu’à l’Office de Tourisme, allées Jean-Jaurès, du lundi du
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h, tél. 04 42 81 76 00.
des abonnements (uniquement aux arènes du
Palio ou par téléphone) du 29 janvier au 13 février 2019.
z Pour les nouveaux abonnés : à partir du 14 février 2019.
z Places séparées : à partir du 4 mars 2019.
z Ouverture non stop les jours de corrida.
z Envoi des places en RC/AR : 5 €
z Aucun frais de location.
z Renouvellement

Accréditations presse – Exclusivement réservées à la presse
professionnelle (en fonction des places disponibles).
Demandes à adresser par mail à : npeyracchia@istres.fr
Accréditations à récupérer aux arènes avant le 25 mai 2019.
Aucune accréditation ne sera remise les jours de corrida.
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ARENES LE PALIO
SECTEUR FERIA

Boulevard Edouard-Guizonnier
13800 Istres
Dossier réalisé par Bernard Carbuccia – Georges Yvon

