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Une saison tauromachique exceptionnelle
pour fêter les 20 ans du Palio
20 ans déjà ! Et 20 ans ça se fête ! 20 ans que dans l’intimité du Palio, nous avons partagé 

des moments inoubliables, historiques et aux traces indélébiles ! L’âme du Palio au fil des ans 

a conquis le cœur de l’aficion. C’est le « toreo » éternel qui l’emporte avec des magistrales 

prestations de grands artistes comme Morante, Joselito, Juli, Ponce, Castella ou encore 

Bautista pour ne citer qu’eux.

L es fêtes d’Istres ont été le point de départ de l’his-

toire tauromachique de notre ville. Puis les arènes 

du Palio, l’accélérateur d’une formidable histoire. 

Rappelez-vous l’inauguration des arènes, le 04 août 

2001. Avec un cartel composé de trois français. Richard 

Milian, l’année de ses adieux accompagné au paseo par 

deux tout jeunes matadors, Juan 

Bautista et Sébastien Castella. Et 

c’est aussi pour rendre hommage 

à tous ceux qui ont œuvré et pé-

rennisé la tauromachie à Istres, 

que nous vous proposons une 

saison complète fournie d’évène-

ments. 

Avec une grande feria les 18, 19 

et 20 juin, une corrida le 1
er

 août 

et la clôture de la saison les 16 et 

17 octobre. Une programmation 

empreinte d’originalité et de qua-

lité. Un condensé de ce qui aura marqué nos arènes en 

20 ans. 

5 corridas, 2 novilladas et 1 sans picador.

Le but étant toujours de proposer des cartels avec des 

thèmes différents pour que vous puissiez vous rendre 

compte du désir de création qui nous habite chaque an-

née. Motiver le public, casser une certaine routine. Les in-

grédients en tout cas y sont bien réunis, mélangeant ainsi 

tous les genres, afin que vous soyez heureux de prendre 

ou de reprendre le chemin des arènes. 

Telle est notre philosophie tauromachique, ici à Istres !

Vous y verrez certaines vedettes, un retour espéré, des 

révélations y feront également le paseo et bien évidement 

les toreros et éleveurs français y seront bien représentés. 

En mettant aussi en valeurs les matinées dédiées aux 

jeunes talents, les retombées économiques se répercute-

ront sur le commerce local. Tous attendent maintenant 

ces trois grands rendez-vous. 

Bien évidement, nous nous adapterons à l’évolution sani-

taire et ne manquerons pas de le faire savoir. 

Nous avons tenu également à 

proposer des tarifs en fonction du 

coût des plateaux. C’est un désir 

des aficionados. Nous les avons 

écouté.

Je tenais également à remer-

cier profondément Mme Claude 

Magnan et son regretté époux, 

Jean-Marie qui nous ont offert 

trois œuvres magnifiques et im-

portantes. Elles seront les affiches 

de notre temporada ! Une affiche 

par évènement ! Elles ont toutes été réalisées par Jean 

Cocteau ! C’est un honneur pour Istres qui s’implique dans 

cette tradition culturelle. Un honneur aussi que le dernier 

texte écrit par Jean-Marie Magnan devienne la tradition-

nelle phrase de notre feria. Nous reconduirons la feria de 

l’Art avec de nombreuses expositions et un festif de cir-

constance également, tout cela annoncé prochainement.

Bonne saison taurine à tous !

Une grande feria 
les 18, 19 et 20 juin, 

une corrida  
le 1er août et la 

clôture de la saison  
les 16 & 17 octobre. 

François Bernardini

Maire d’Istres,

Président du Conseil de territoire 

Istres-Ouest Provence,

Président de l’Union des Villes 

Taurines de France (uvtf) 
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Jean Cocteau, Jean-Marie Magnan
un mano a mano pour l’éternité !
Natif d’Arles, Jean-Marie Magnan était une personnalité incontournable dans le milieu de la 

tauromachie. Écrivain (avec plus de trente ouvrages), romancier, essayiste, il a consacré de 

multiples livres et chroniques taurines. La peinture et la corrida le passionnaient. Véritable 

encyclopédie taurine, il a côtoyé les plus grands que ce soient les maestros Pedres, Ordonez, 

Dominguin, Curro Romero, Nimeño II ou El Cordobes qui l’aura fasciné. Dans d’autres 

domaines il fût l’ami intime de Lucien Clergue, Picasso entre autre et un certain Jean Cocteau.

Voici la phrase qu’il a eu la gentillesse de nous écrire, quelques jours avant de disparaître.

« Jean Cocteau aimait à célébrer la corrida comme un coucher de soleil.
 La couleur d’avant la nuit se hausse, s’exalte, flamboie. 

Le poète continue à poser pour vous les banderilles de feu de 
ses crayons et à embraser, incendier le combat de l’homme et 

de la bête, avant de s’évanouir hors de l’arène du temps.
Telle fut la dernière œuvre du prince des poètes métamorphosé 

en fauve où il se voulut une ultime fois à nos côtés. » 

Jean-Marie Magnan a fait bien plus que nous 

écrire cette phrase. Il a souhaité avec beau-

coup de conviction et de joie nous autoriser 

à utiliser plusieurs œuvres exceptionnelles, hors du 

commun, des œuvres d’un très grand artiste, son 

ami Jean Cocteau.

C’est donc par la magie de l’amitié, que ces dessins 

réalisés en 1963 deviendront les affiches officielles 

de notre saison taurine.

Des affiches qui grâce au charisme de son auteur 

donneront une dimension culturelle, forte à notre 

temporada tout entière.

Jean Cocteau fait partie du patrimoine culturel fran-

çais dépassant aussi toutes les frontières. Poète, 

graphiste, dessinateur, dramaturge et cinéaste.

Rappelez-vous « La belle et la bête » avec Jean Ma-

rais... Mais Cocteau c’est aussi la découverte de la 

corrida, qui devint une de ses grandes passions. Il 

écrivit d’ailleurs un ouvrage « La corrida du 1
er 

mai ».

Il s’est lié d’amitié avec de grands toreros comme 

Luis Miguel Dominguin, Antonio Ordonez. Picasso, 

était un de ses amis proches avec qui il allait sou-

vent aux corridas. En Arles, c’est grâce à Lucien 

Clergue que Jean-Marie Magnan entra dans le cercle 

des privilégiés. Ayant l’exclusivité d’une partie de 

ses œuvres, nous remercions vivement Jean-Marie 

Magnan de nous en avoir fait profiter l’année des 

20 ans du Palio. Une feria et une temporada sous le 

signe de la culture !Jean-Marie et Claude Magnan autour de Jean Cocteau. Photo : ©Lucien Clergue
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juin18>20 2021 Jean Cocteau, Jean-Marie Magnan,
un mano a mano pour l’éternité
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VEnDREDI 18 juIn

« Corrida symphonique »

Hommage à l’Art par Angélique Blasco, Frédéric Cornille

& la peña Chicuelo

Morante de la Puebla * Antonio Ferrera * Juan Leal
ZalDuEnDo

SamEDI 19 juIn

Novillada sans picador

en partenariat avec le

Centre Français de Tauromachie

Juanito (Adour Aficion)

Tony Martin (E.T. Beziers)

Rafael Ponce de Leon (Cft Nîmes)

Antonio Plaza (E.T. Arles) 

 DuRanD

 « Corrida de los tres Caminos » 

Thomas Dufau CuIllÉ

Andy Younes pagèS-maIlhan

Léo Valadez FERnay

Adrien Salenc maRgÉ

Tibo Garcia DuRanD 

Maxime Solera jalabERT 

1
er

 prix : confirmation d’alternative à la Mexico

2
e

 et 3
e

 prix : engagement au cartel de la corrida 

des fêtes

DImanChE 20 juIn

« La Novillada »

Trophée P. Pouly

Adam Samira
Manuel Perera

Christian Parejo
pagèS-maIlhan

Corrida

« La Charra - mexicaine »

Enrique Ponce
Paco Ureña
Luis David

VICToRIano DEl RIo

CAVALERIE ALAIN BONIJOL  

PEÑA « CHICUELO »

La Feria
18, 19 et 20 juin 2021

Istres 2021 – Saison taurine / Dossier de presse – page 5

Contact : Tél. 04 13 29 56 38 / Courriel : npeyracchia@istres.fr / Facebook : Arènes d’Istres - Le Palio



Vendredi 18 juin 18h30

« CORRIDA SYMPHONIQUE »

La danseuse classique Angélique Blasco

Le baryton Frédéric Cornille

La peña Chicuelo

rendent hommage à l’art

Morante de la Puebla
Antonio Ferrera

Juan Leal
ZalDuEnDo

Une ganaderia qui est dans un grand moment !

Pour Juan Leal, il y aura un avant et un après 18 octobre, date de son triomphal solo 

dans nos arènes.

Ce jour là, il est entré dans le cœur des Istréens.

Juste récompense qu’il soit intégré dans ce cartelazo !

Il sera au paseo avec deux génies du toreo actuel, deux monstres sacrés de la tauro-

machie, deux personnalités fortes !!!

Pour Morante se sera le retour à Istres ! Morante c’est Morante. Quand il s’inspire 

son toréo devient éternel.

C’est ça, la marque des grands ! 

L’autre matador, qui est passé par des étapes très dures tout au long de sa carrière 

est aujourd’hui au sommet de son art. Antonio Ferrera défie et révolutionne les co-

des du toreo.

Avec lui, plus de logique, plus de terrain…

L’inspiration associée à sa science en font un torero hors norme !

Cartel unique ! Passionnant avec une opposition des styles !
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Angélique Blasco
Née en 1994, elle entre en section Sport-Étude au 

Conservatoire Régional du Grand Avignon en 2010 

où elle suit une formation multidisciplinaire. Elle in-

tègre le Jeune Ballet du CNSMD de Lyon en 2014 et 

danse au sein de l’Opéra National de Bordeaux dans 

la production du Lac des Cygnes sous la direction de 

Charles Jude.

En 2015, elle participe au G.U.I.D et intègre le Ballet 

Junior du Ballet Preljocaj.

Elle rejoint la Compagnie Grenade de Josette Baïz 

pour le programme Amor en 2017 où elle interprète 

des chorégraphies de Richard Siegal, Patrick Delcroix, 

Angelin Preljocaj, Joëlle Bouvier et Régis Obadia puis 

pour la pièce Kamuyot d’Ohad Naharin en 2019.

En 2018 elle travaille également en tant qu’assistante 

au côté d’Alexandra Damiani et répétitrice pour le 

Groupe Grenade (la jeune compagnie) sur une pièce 

de Crystal Pite pour le programme D’Est en Ouest. 

Frédéric Cornille
est le Baryton le plus convoité du moment parmi les 

jeunes talents. Il se produit tout au long de l’année 

dans les plus grands opéras. Ce sera une grande pre-

mière : mettre tout son talent afin d’accompagner les 

faenas des maestros sur des thèmes musicaux bien 

choisis.

La Peña Chicuelo
Incontournable !

C’est l’orchestre officiel dirigé par Rudy Nazi qui anime 

les plus grandes corridas du sud est. Le talent des mu-

siciens continue d’ envoûter les aficionados depuis de 

nombreuses années. Un nouveau challenge artistique 

s’offre à eux.
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Samedi 19 juin 18h

« CORRIDA DE LOS TRES CAMINOS »

 6 toros – 6 matadors – 5 français et 1 mexicain

Thomas Dufau 
Andy Younes 
Léo Valadez

Adrien Salenc
Tibo Garcia 

Maxime Solera 

Les ganaderias par ordre de sortie sont : 

CuIllÉ, pagES-maIlhan, FERnay, maRgE, DuRanD ET jalabERT

Tres caminos… trois destinées, 

des récompenses historiques !!

Ce qu’il faut savoir de cette corrida inédite :

Istres à travers cette corrida offre une opportunité en or à nos toreros, qui ne de-

mandent qu’à s’exprimer.

Istres soutient également les éleveurs français car la qualité de leurs toros est indé-

niable. Nous en avons été témoin le 18 octobre dernier.

Complicité totale entre l’empresa et les matadors sur le choix des ganaderias qu’ils 

combattront. Donc pas de sorteo.

Historique ! Énormissime enjeu sur la finalité de cette corrida. Le triomphateur se 

verra engager dans les plus grandes arènes du monde. La monumental de Mexico 

pour y confirmer son alternative.

Un français grâce à Istres foulera le sable des arènes aztèques.

La relation privilégiée qui unit l’empresa de Mexico et les organisateurs de la feria 

d’Istres se démontre une fois de plus. Il a été décidé d’inviter un jeune matador mexi-

cain Léo Valadez à participer à cette tarde. Il sera bien évidement hors concours pour 

la confirmation de Mexico. 

Il pourra toutefois se gagner un contrat pour les fêtes d’Istres.

En effet, deux prix récompenseront aussi deux autres matadors qui se verront enga-

gés lors de la corrida du 1
er

 août.

Le jury sera composé de personnalités et de matadors connus et reconnus que l’on 

dévoilera prochainement.
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Dimanche 20 Juin 18h

CORRIDA CHARRA-MEXICAINE

Décoration des arènes par Tom Garcia, 

Animations avec les Mariachis del Sol, Marco Zermeno et ses « Charros »

Enrique Ponce
Paco Ureña
Luis David

VICToRIano DEl RIo

Une ganaderia à la mode !

Enrique Ponce incontournable dans nos arènes, tant de triomphes, tant de bonheur 

donnés à l’aficion istréenne.

Absent car blessé en 2019, il ne put toréer en 2020 non plus cette corrida si particu-

lière. Il y fera son retour, lui un amoureux du Mexique, lui une idole là-bas.

Avec Paco Ureña, nous sommes ravis qu’il revienne au Palio. Ce sera son 3
e

 paseo à 

Istres.

Il toréa rappelez-vous lors de la féria 2018, les Adolfo Martin en distillant une sublime 

faena. 

Toreria, courage et pouvoir le caractérisent si bien et malgré son handicap, il s’est 

hissé au plus haut niveau.

Enfin, le jeune matador mexicain assoiffé de triomphes complétera cette affiche ma-

gnifique. On l’apprécie beaucoup ici à Istres et il nous le rend bien. Luis David a tou-

jours brillé chez nous. Il sera le digne représentant de sa patrie.

Une « tarde de toros » bien différente !
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Les novilladas de la Feria

Samedi 19 juin 11h
Sans picador offerte aux abonnés

 en partenariat avec

le Centre Français de Tauromachie

Juanito – Tony Martin – Rafael Ponce de Leon – Antonio Plaza
(Adour Aficion – E.T Béziers – CFT Nîmes – E.T Arles)

DuRanD

Dimanche 20 juin 11h
Trophée Pierre-Pouly

Adam Samira
Manuel Perera

Christian Parejo
pagèS-maIlhan
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fêtesdes
août1er 2021

Jean Cocteau, Jean-Marie Magnan,
un mano a mano pour l’éternité
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Dimanche 1er août 18h

CORRIDA DES FÊTES

« Desafio ganadero »

ConCha y SIERRa,
«150 ans d’histoire »

maRgÉ

Adrien Salenc
&

Deux triomphateurs  
de la corrida du 19 juin

150 ans d’histoire impressionnante pour le second fer de Jean-Luc Couturier

Des succès à répétition pour Robert Margé.

Istres a voulu mettre en compétition ces deux élevages pour la corrida des fêtes.

Adrien Salenc est déjà engagé dans cette corrida, légitime après son triomphe 

arlésien.

Deux autres matadors viendront l’accompagner suite au verdict de juin.

Hormis cette nouvelle opportunité, les matadors mettront sans aucun doute en 

valeur les toros de nos amis ganaderos et auront à nouveau la possibilité de marquer 

des points pour la suite de leur carrière. 

Prix Denis Gouin au triomphateur

Prix Maurice Priaulet au meilleur élevage

Prix du Toro Club au meilleur picador

Matinée pédagogique 10h

Annonce des cartels 

pour la journée taurine d’octobre

ATELIERS, EXPOSITIONS & BECERRADA

en partenariat avec l’association des « Practicos » ENTRÉE GRATUITE
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à
Week-end

Jean Cocteau, Jean-Marie Magnan,
un mano a mano pour l’éternité

octobre16 &17 2021
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Week-end taurin
clôture de la saison

Samedi 16 octobre

COURSE CAMARgUAISE à L’AvENIR 

(sous réserve)

organisée par le Toro Club Istréen

Dimanche 17 octobre

 NOVILLADA 11h 

2 novilleros à désigner
jalabERT

CORRIDA 15h30

3 matadors à désigner
VIRgEn maRIa

(Conférence de presse le 1
er

 août)
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Les tarifs & informations pratiques
Tarifs (6 – 12 ans ) : 10 €

Envoi des places en rc/ar : 5 €

Tarifs novillada du dimanche 20 juin : 20 €

Tarifs novillada sans picador du samedi 19 juin : 10 €

La novillada sans picador sera offerte aux abonnés

Pas de frais de location

Renouvellement des abonnements
du 19 janvier au 26 février 2021

seulement aux arènes du Palio ou par téléphone

TaRIFS DES abonnEmEnTS

ABONO FERIA (3 CORRIDAS + 1 NOVILLADA)

Tribunes A, B, C, H Tribunes D, G Tribunes E, F

1
er

 rang 225 € 175 € 145 €

Tous les autres 180 € 130 € 90 €

Espace Personne à Mobilité Réduite (pmr) (PMR-accompagnant) : 140 €

ABONO FERIA + CORRIDA DES FÊTES 

(4 CORRIDAS + 1 NOVILLADA)

Tribunes A, B, C, H Tribunes D, G Tribunes E, F

1
er

 rang 280 € 220 € 180 €

Tous les autres 220 € 160 € 110 €

Espace Personne à Mobilité Réduite (pmr) (PMR-accompagnant) : 180 €
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Vente aux nouveaux abonnés
ainsi que les places séparées

à partir du 1er mars 2021
aux arènes du Palio ainsi qu’à l’office de tourisme ou par téléphone

TaRIFS plaCES SEpaREES

TARIFS CORRIDAS VENDREDI 18 JUIN / DIMANCHE 20 JUIN

Tribunes A, B, C, H Tribunes D, G Tribunes E, F

1
er

 rang 75 € 55 € 45 €

Tous les autres 60 € 40 € 25 €

Espace Personne à Mobilité Réduite (pmr) (PMR-accompagnant) : 40 €

TARIFS CORRIDAS SAMEDI 19 JUIN / DIMANCHE 1
er

 AOÛT

Tribunes A, B, C, H Tribunes D, G Tribunes E, F

1
er

 rang 55 € 45 € 35 €

Tous les autres 40 € 30 € 20 €

Espace Personne à Mobilité Réduite (pmr) (PMR-accompagnant) : 40 €

Arènes Le Palio

Bd Édouard-Guizonnier. Istres 

04 13 29 56 38

npeyracchia@istres.fr 

du lundi au vendredi

(9h à 12h - 14h à 16h30)

Office de tourisme

Allées Jean-Jaurès. Istres 

04 42 81 76 00

du lundi au samedi

(9h à 12h - 14h à 18h)

La vente en ligne à partir du 1
er

 mars 2021

www.istres.fr/feria
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