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Saint-Etienne du Grès, le 24 mars 2022 

 

Le Revivre avec la 3ème édition 
de la Feria des Tauromachies 
 
 

Après deux années d’interruption en raison de la pandémie de Covid-19, la 
Feria des Tauromachies de Saint-Étienne du Grès est de retour pour les 
retrouvailles de tous les amoureux du taureau et des traditions.  
Cette 3ème édition se déroulera les jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mai 
dans les arènes municipales. 
 

En partenariat avec la Peña taurine El Galo et l’Association Grésouillaise Culture, Fêtes 
et Traditions, la Commune de Saint-Étienne du Grès met pour la troisième fois à 
l’honneur la tauromachie espagnole, la course landaise et la course camarguaise dans 
ses arènes centenaires. 
 

Les jeudi 26, vendredi 27 et samedi 28 mai, lors du week-end de l’Ascension, le public 
des aficionados et des afeciouna pourra découvrir une capea suivie d’une fiesta 
campera, une course landaise ainsi qu’une rencontre inter-école de raseteurs. 
Une maintenance des traditions mais aussi une volonté affirmée de transmettre ces 
valeurs auprès des jeunes : des initiations gratuites aux courses landaise et 
camarguaise seront proposées aux enfants pour qu’ils puissent découvrir ce qui fait une 
partie de leurs racines. 
 

Jeudi 24 mars, toutes les parties prenantes de ce rendez-vous incontournable de la 
temporada en Pays d’Arles ont présenté le programme de cette feria, qui s’annonce 
festive et conviviale avec des taureaux de toutes sortes de cornes, et de nombreuses 
animations. 
 

« Ce rendez-vous devenu incontournable pour tous les amoureux des taureaux va aussi 
être le symbole de notre combat pour la préservation de nos traditions, soulignait le 
maire Jean Mangion. Il est le symbole de ce que nous voulons au sein de l’association 
"Pratiques et Savoir faire des Gens de Bouvine" : protéger les traditions camarguaises 
et provençales ainsi que toutes celles des Landes au delta de l’Ebre jusqu’à la région de 
Maremma en Italie qui ont pour fil conducteur le taureau, l’environnement et la 
biodiversité. » 
 
 



 

LES MOTS DES PRÉSIDENTS 
 
 
« La fiesta campera ouvrira les festivités de notre féria des trois tauromachies. 
Après deux années d’absence pour cause sanitaire, les aficionados vont à nouveau se 
retrouver dans notre petite placita afin d’assister, nous l’espérons, à un très beau 
spectacle tauromachique avec ce beau cartel qui est annoncé. Cartel qui rejoindra nos 
arènes en calèches accompagnés des andalouses. 
Dans cette tarde ce seront les hommes et les toros qui seront mis à l’honneur. 
Ce seront des retrouvailles dans une ambiance, nous n’en doutons pas, au son des 
guitares flamenco, qui seront avant tout cordiales et festives. » 

 
Robert Del Testa 
Président de la peña taurine El Galo 

 
 
 
 
« Après les journées de jeudi et vendredi que nous espérons intenses et qui seront 
consacrées aux tauromachies espagnole et landaise, ce sera au tour de la Camargue 
d'être représentée le samedi pour la 3ème journée de clôture de cette Feria 2022. 
Une journée destinée aux jeunes avec la découverte de nos traditions (abrivado, 
bandido) mais aussi découverte du gardian et de son cheval, découverte du costume 
pour nos Arlésiennes et nos Mireilles et pour les plus petits, une initiation à l'art du raset. 
Ensuite la course inter écoles de raseteurs qui verra de jeunes apprentis du raset se 
confronter à de jeunes taureaux emboulés. 
L'accent pour cette 3ème journée est résolument mis sur la jeunesse. » 
 

Christian Vallat 
Président de l’Association grésouillaise 
Culture, Fêtes et Traditions 

 
 
 
 



 

LE PROGRAMME 
(sous réserve de modification par les organisateurs)  
 

Jeudi 26 mai : journée espagnole 
Organisée par la Peña taurine « El Galo » 

 
Ambiance musicale assurée par le groupe Fiesta Bodega 

 
11 h 00 :  capea de l’École taurine d’Arles 
13 h 00 :  apéritif et repas (bœuf à la saint-gilloise) dans la cour de la mairie 
16 h 30 :  défilé sévillan, avec les toreros en calèche 

 (de l’église aux arènes en passant par la place centrale)  
17 h 00 :  fiesta campera flamenca. 

à l’affiche : Domingo Valderrama, El Calita, Michelito Lagravère,  
André Lagravère « El Galo » et Tristan 
les novillos seront de la Ganaderia Barcelo (Quissac) 
musique par “Fiesta bodega” 

19 h 00 :  apéritif dans la cour de la mairie, suivi d’un repas (moules-frites) 
 avec animation DJ  

 

Vendredi 27 mai : journée landaise 
Organisée par la Commune de Saint-Étienne du Grès 
 
La Peña Les Aux Temps Tics assurera l’ambiance musicale de 11 h à 20 h 
 

12 h 00 :  apéritif suivi d’un repas (cassoulet) dans la cour de la mairie 
16 h 00 :  initiation réservée aux enfants dans les arènes 
17 h 00 :  course landaise avec la Ganaderia Deyris  
 (championne de France 2017) 

bandido à l’issue de la course (des arènes à la pharmacie) 
19 h 30 :  apéritif dans la cour de la mairie, suivi d’un repas (poulet basquaise) 
 avec animation DJ 

 
 

Samedi 28 mai : journée camarguaise 
Organisée par l’Association grésouillaise Culture, Fêtes et Traditions (AGCFT) 
 
La Peña Les Aux Temps Tics assurera l’ambiance musicale de 11 h à 20 h 
 

11 h 00 :  abrivado (avenue de la République jusqu’aux arènes) 
13 h 00 :  apéritif et repas (alouette sans têtes) dans la cour de la mairie 
15 h 00 :  démonstration et initiation à la course camarguaise pour les enfants 
17 h 00 :  rencontre inter écoles de raseteurs  
 avec la participation d’Arles, Saint-Gilles et Saint-Étienne du Grès 

bandido à l’issue de la course (Arènes <-> pharmacie) 
19 h 30 :  apéritif dans la cour de la mairie, suivi d’un repas (paella)  
 avec animation DJ 



 

 
 
 



 



 



 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

Les tarifs 

 Journée du 26 mai 2022 :  capea de l’Ecole taurine gratuite ; 

  festival taurin 20 €, sociétaire 15 € ; 

repas du midi 20 €, repas du soir 17 € 

inscriptions boulangerie Banette et Café du Vieux Grès. 

 Journée du 27 mai 2022 :  tarifs à venir. 

 Journée du 28 mai 2022 :  entrée adulte 5 €, gratuit moins de 18 ans et pour 

les détenteurs de la carte jeune FFCC. 

 

Commission taurine extramunicipale 

Présidente :  Élisabeth Rabouin 

 06 71 15 13 94 

e.rabouin@saintetiennedugres.com 

  

Peña El Galo 

Président : Robert Del Testa 

06 24 42 20 16 

penaelgalo.legres@outlook.fr 

 

Association Grésouillaise Culture, Fêtes et Traditions 

Président : Christian Vallat 

04 90 49 00 77 

christianvallat53@wanadoo.fr 

 

Contact Presse 

Emmanuelle Chavet 

Chargée de communication 

Mairie de Saint-Étienne du Grès 

04 90 49 49 04 - Port. 06 29 10 03 21 

communication@saintetiennedugres.com  

 

Pour tous renseignements s’adresser à : 

- Accueil Mairie de Saint-Étienne du Grès 04 90 49 16 54 

- Réservations exclusivement pour la course landaise du 27 mai :  

accueil de la mairie de Saint-Étienne du Grès, à partir du 25 avril 2022. 

- Une permanence sera proposée ultérieurement par la Peña El Galo,  

pour les réservations de la Fiesta campera flamenca. 
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