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Les festivités débuteront par le vernissage des 

expositions des œuvres de  

SAN DRINE, artiste plasticienne 

et présentation de l’affiche réalisée par  

GIANBATTISTA BONAVITA  

Graphiste de STUDIO B 

 

La soirée du vendredi débutera  

par  une émission  spéciale  

réalisée par FRANCE BLEU,  

de 19h à 20 h en direct avec le public. 

C’est le groupe 

LOS CHIQUITANS qui nous régalera aux sons de 

ses guitares et de son violon. 

  

Le flamenco de Lucas EL LUCO et ses musiciens 

fera vibrer 

la bodega des Andalouses le samedi soir.  

 

Dimanche matin, Les Andalouses sortent de 

l''église et égaieront les rues d'Arles en dansant 

la sévillane lors du défilé de calèches. De retour 

à l'église des frères Prêcheurs,le choeur Rociero 

FLORES DE SAL  

animera la MISA FLAMENCA 

Enfin, cette éditon s’achevera dimanche soir 

par le ballet de MEDIA LUNA  

toujours autant apprécié 

 

Tout au long de la Féria,  

Les cimaises des Prêcheurs  

accueilleront les œuvres de  

SAN DRINE, artiste plasticienne 

 Danse, émotion et « fiesta » sont les maîtres-

mots pour le club taurin Paul Ricard Les Anda-

louses, qui anime les férias arlésiennes au ryth-

me de la sévillane depuis 2001. Pour l’Edition 

2019 de la Féria de Pâques, il investit  une  nou-

velle fois l’Eglise des Frères Prêcheurs, théâtre 

d'évènements culturels et festifs qui ravissent les 

aficionados .  

COUP  D’ŒIL  

Le club taurin les Andalouses 

s’investit tout au long de l’année 
pour promouvoir la tauromachie 

en pays d’Arles, notamment en soutenant l’Ecole des raseteurs, l’Association des Eleveurs Français des toros de combat 
ainsi que des novilleros 

La féria sera donc l’occasion de mettre en lumière le milieu taurin.  
3 remises de trophées  taurins sont  

programmées les vendredi, samedi et  
dimanche . 

La Féria de Pâques s’annonce 
une nouvelle fois sous les 
meilleurs auspices pour 

l’association les Andalouses, qui 
déploie toujours autant d’énergie 

pour partager sa passion : 
la culture andalouse. 
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L’Eglise des Frères Prêcheurs  

Arrivés à Arles en 1231, les dominicains 
Frères Prêcheurs y posent en 1448 la pre-
mière pierre d’une église gothique à la-
quelle ils donnent leur nom. Dépouillé de 
son mobilier et vendu comme bien natio-
nal à la Révolution, le lieu devient un en-
trepôt et accueillera même une usine hy-
draulique en 1858. Il faudra attendre 1921 
pour que l’Eglise des Frères Prêcheurs 
soit classée au titre des Monuments His-
toriques, puis rachetée par les pouvoirs 
publics à l’issue de la seconde Guerre 
Mondiale. La ville d’Arles en devient l’uni-
que propriétaire en 1981 et entreprend 
une série de travaux de restauration pour 
permettre à l’Eglise de devenir le lieu 
d’accueil et d’exception qu’elle est  
aujourd’hui.  
 

L’incontournable Bodega Arlésienne  

Club Taurin Paul Ricard Les Andalouses  

Une histoire de passion et de partage 

Au cours de ses 19 années d’existence, la 

bodega « Les Andalouses » est devenue in-
contournable lors des férias arlésiennes, fai-
sant rayonner sa notoriété dans toute la ré-
gion. Chaque année, des milliers d’aficiona-
dos rejoignent les adhérents du club pendant 
les deux évènements majeurs de l’associa-
tion : les Férias de Pâques et du Riz. 
 

19 ans de fêtes et de partage   

Créée en 2000, l’association les Andalouses 

deviendra un an plus tard le Club Taurin Paul 
Ricard Les Andalouses, en s’affiliant à 
l’UCTPR. Elle développera ses valeurs fonda-
trices de festivités aux couleurs de l’Espa-
gne en organisant des soirées à thèmes, sor-
ties, voyages, conférences et une bodega à 
chaque féria. Après quelques bodegas itiné-
rantes, le club investit en 2004 son lieu emblé-
matique : l’Eglise des Frères Prêcheurs.   
 

Un évènement culturel inoubliable   

L’ambition des Andalouses est de faire de 

ces festivités un moment inoubliable au 
programme culturel unique, et chacun des 
membres s’investit l’année durant pour faire 
vivre la tradition espagnole et proposer une 
atmosphère chaleureuse et festive. Nous 
sommes une centaine de bénévoles à œuvrer 
à la réussite de cet événement.  Le public sera 
notamment invité à admirer des spectacles et 
des concerts différents chaque soir, au cours 
desquels il pourra partager dans une 
ambiance agréable ses passions pour la 
sévillane, les cultures  
andalouse et tauromachique.  
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L’affiche 2019  

  STUDIO B 

Créée en 2000, Studio B est une entreprise 
pétillante et qui monte, basée entre Nîmes et 
Avignon au cœur du centre ancien de la ville 
d’Arles. 

Agence à taille humaine, six personnes et une 
équipe de partenaires vous 

accompagnent et s’occupent de faire fructifier 
vos projets. 

Avec des clients dans tous les secteurs de 
l’entreprise, nous œuvrons 

également dans les domaines de l’institutionnel, 
des collectivités et de 

l’associatif. 

Efficaces, accessibles et passionnés, nous 
concoctons une communication à très forte 
valeur en vitamines et garantie sans pépin. 

L’AFFICHE 

Nous avons créé le visuel des Andalouses 2019  

dans une volonté assumée de faire vivre pleinement  

l’esprit de la bodega, et de manière plus générale, de la Feria et des traditions espagnoles. Il 

s’agissait de maintenir une cohérence avec ce qui était fait les années passées, tout en y 

apportant une certaine fraîcheur, en créant une ambiance, en contant une histoire qui se dévoile 

sous les yeux du spectateur sous forme de mise en bouche.  Tous les ingrédients de la bodega y 

sont distillés en harmonie, dans une élégante chorégraphie où la danse anime ce lieu typique 

qu'est l’église des frères prêcheurs, et où viennent se mêler senteurs et couleurs propres à cet 

univers, l’image et les sonorités. Voici une affiche qui, telle celle d'un film, annonçe le spectacle 

qui débutera le 18 avril et durera jusqu’au 22… 

 

Guillaume Baldini Directeur artistique 

Robin Toledo Graphiste |Maquettiste 

Noémie Garnier Webdesigner | 
Développeuse web 

Une concentration de talents  et de vitamines  

naturelles, pour faire fructifier vos projets 

Marine Oliveira Chef de projet 

Gianbattista Bonavita Graphiste | Maquettiste 

AUTEUR DE L'AFFICHE 

Jean-Luc Meurou Développeur Multimédia | 

Une équipe de partenaires travaille avec nous pour apporter un complément vitaminé à 
vos projets : photographe, illustrateur, rédacteur… 

29, rue des Arènes 13200 Arles   04 90 96 39 04   www.studiob-design.fr 

http://www.studiob-design.fr


 

  
                                                                                                 6 

SAN DRINE 

Artiste Plasticienne techniques mixtes 

Page Facebook : SanDrine  Instagram : sandrine.art_Mail : sandrine.artiste@gmail.com 

Téléphone : +33 660 345 459 

Les paillettes et des strass 

Difficile de classer cette artiste dans un 

schéma classique dans l’art pictural. Son 

travail consiste à mélanger le numérique à la 

peinture mais surtout comme une brodeuse à 

coller des cristaux, des strass, de la 

mosaïque de verres sur les habits des 

Matadors. 

Son inspiration vient entre autre du Streets 

art, du pop art, des costumes de corrida et 

d’anciennes affiches de férias. Ces combinaisons qu’elle réussit à harmoniser donnent à ses 

tableaux un style unique et qui ne peut laisser indifférent celui qui les approche. 

 

EXPOSITIONS 2019 
 
EXPOSITION ART TAURIN 
- Feria de Pâques à ARLES 
   CTPR LES ANDALOUSES  
- Fin septembre  
   Feria de l'atlantique à BAYONNE 
- Décembre  
- Exposition au centre d'Art 
 Contemporain à MONT DE MARSAN 
 
EXPOSITION STREET ART POP ART 
- Mars : Expo soirée privée pour  le 
 lancement d’une collection de 
 vêtements 
- Juin : organisatrice et exposante 
 au Domaine de Raba à TALENCE 
- Novembre : organisatrice et 
 exposante dans la salle Jacques BREL 
 à VILLENAVE D’ORNON 
 

8 EXPOSITIONS en 2018 
 
 Notamment en ESPAGNE, et à 
 BAYONNE, LEOGNAN, DAX, 
 MIMIZAN, CAPTIEUX, LABREDE, 
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AFICION MODA TAURINA 

 

Silvio Araujo, est un  
Aficionado et un jeune  
entrepreneur passionné qui 
a créé la marque de  
vêtement AFICION qu’il  
façonne avec le désir de 
proposer des produits de 
grande qualité, tout en 
maintenant des prix de  
vente raisonnables à  
contre-pied de la mode  
traditionnelle. 
  
Pourquoi avoir créé cette 
marque de vêtements ? 

Je suis parti d’un constat assez simple : aujourd’hui les Aficionados ont énormément de diffi-
cultés à trouver des vêtements logotypés qu’ils puissent porter au quotidien.  

Sources d’inspiration 

Nos collections s’inspirent principalement du monde taurin et équestre, tout en conservant un 
coté intemporel. Les différentes pièces de ma collection peuvent être portées en toutes 
circonstances. 

Objectif   

Devenir la marque de référence des Aficionados en leur proposant des produits de qualité au 
juste prix. 

Changeons les règles ! 

Nous avons fait le pari de réduire tous ces coûts afin de nous concentrer sur l’essentiel : la 
création, la production et vous, les clients finaux. Nous vendons en direct sur notre site 
internet, sans intermédiaires, sans boutiques physiques et en réduisant au maximum les 
frais marketing. 

Notre préoccupation principale est de vendre des produits de qualité au juste prix et en 
toute transparence. 

La fabrication 

Aujourd’hui, nous travaillons avec une demi-douzaine d’ateliers qui sont situés principalement au 
Portugal, berceau du textile européen, mais aussi 
en Espagne, en Italie et en France.  

http://www.aficion.net/  07 83 47 23 44     

https://www.facebook.com/aficion.modaTaurina/ 

http://www.aficion.net/
http://www.aficion.net/nous-contacter
https://www.facebook.com/aficion.modaTaurina/
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VENDREDI 19 AVRIL :  

Partenariats FRANCE BLEU et FRANCE 3 

France Bleu, au plus près des territoires, 
accompagne ses auditeurs dans leur vie 
quotidienne à tout moment de la journée. Elle est 
la seule radio qui offre chaque jour des 
informations de proximité et près de 10 heures de 
programmes locaux consacrés à la cuisine, au 
divertissement, au patrimoine et à l’humour. Elle 
est également la radio généraliste la plus musicale, 
avec 220 titres diffusés chaque jour à l’antenne. 

France Bleu est partenaire des plus beaux 
événements et s’associe depuis 2018 à la bodega 
Les Andalouses. 

France Bleu Provence diffusera une émission 
spéciale vendredi 19 avril entre 19h et 20h, avec de 
nombreux invités . 

Emission à écouter en direct et à retrouver sur 
francebleu.fr 

FRANCE BLEU Provence ,  France BLEU Gard 

Lozère - FRANCE BLEU Hérault  et  FRANCE BLEU 

Vaucluse feront gagner des cadeaux « packs 

Féria » à leurs auditeurs , au cours de leurs 

émissions  pendant la semaine précédant la Féria.  

  
  
  

  
 

                                                         « Nos régions nous inspirent, 
                                                           nos régions vous inspirent » 
  
  
 
 
 
FRANCE 3  c’est 13 directions régionales - 24 antennes de proximité 
France 3 est une chaîne de télévision généraliste française de service public à vocation 
régionale, qui succède à France Régions 3 (FR3) le 7 septembre 1992 et fait partie du 
groupe France Télévisions. Sa couleur d'identification au sein du groupe de télévision 

public est le bleu et se retrouve sur tout son habillage d'antenne. 

Troisième chaîne de France en termes d'audience, elle est diffusée sur la TNT, le satellite, 
le câble, la télévision IP et le Web. Elle est également disponible dans certains pays 

limitrophes et ses programmes sont partiellement repris par TV5 Monde. 

Pour la FERIA DE PÂQUES , FRANCE 3  sera partenaire de la Bodega des Andalouses 
Interviews, invitation sur le plateau de l’Emission ENSEMBLE C’EST MIEUX, 
Prises de vues pendant les soirées, sont au programme 
   
https://www.france.tv/france-3/  

http://francebleu.fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_de_t%C3%A9l%C3%A9vision_g%C3%A9n%C3%A9raliste
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Service_public_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_R%C3%A9gions_3
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1992
https://fr.wikipedia.org/wiki/1992_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision
https://fr.wikipedia.org/wiki/France_T%C3%A9l%C3%A9visions
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bleu
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_num%C3%A9rique_terrestre_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_par_satellite
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_par_c%C3%A2ble
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision_IP
https://fr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://fr.wikipedia.org/wiki/TV5_Monde
https://www.france.tv/france-3/
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VENDREDI 19 AVRIL :  

LOS CHIQUITANS 

Il était une fois cinq copains qui se retrouvaient régulièrement 
pour jouer de la musique espagnole ! C’était il y a 20 ans! 
Ces jeunes issus d’Espagne grattaient la guitare pour leur 

plaisir entre amis et jouaient régulièrement dans les fêtes de 

village.  

Puis arrivèrent sur les ondes les Gypsies…  

Ce fut une révolution …  

C’est alors qu’ils ont ressenti l’envie de communiquer à leur 

tour cette musique gitane et flamenco. Depuis, le groupe 

d’amis a mûri, la musique s’est affinée et depuis maintenant 

quatre ans, les 5 musiciens se sont regroupés en association 

pour assurer des concerts dans le Gard et le Sud de la France. 

Ils se sont alors trouvé un nom : Los Chiquitans, titre d’une 

chanson flamenca. 

 HTTP:\\www.loschiquitans.fr  los.chiquitans@hotmail.fr  Rodriguez Antoine 06 78 11 48 44 

Aujourd’hui, le groupe se produit régulièrement sur de grandes 

scènes. C’est avec Los Chiquitans que l’on a rendez vous 

chaque année au moment de la Féria de Mai à Nîmes dans un 

lieu aussi prestigieux que l’IMPERATOR.. Mais aussi aux Estivales de Montpellier,  

à Collioures, Béziers..et tout dernièrement, à Tarascon (13), au championnat de France de Doma 

Vaquera. Fiers de montrer leur culture andalouse, ils aiment avant tout partager avec le public, ces 

instants magiques où la fête bat son plein et que le charme de la guitare envoûte le cœur et le 

corps de chacun….  
 

A l'origine la 

Sévillana, comme 

son nom l'indique 

vient de SEVILLE, 

mais lors des férias, 

dans les rues, tout le 

monde pratique 

avec bonheur cette 

danse… 

Le Flamenco 

Dans l'art flamenco, c'est le quotidien des gitans 

andalous qui transparait ; avec les inquiétudes, les joies 

et surtout leurs peines.   

C’est l’expression du corps, du cœur, et c’est un 

partage de chaque instant d’émotion de notre vie.. 

En association avec LOS CHIQUITANS, c’est un 

voyage bien au-delà de nos frontières qui vous est 

offert, c’est un voyage au cœur d’un pays qui s’appelle : 

VIVA LA FIESTA !! 

http://www.loschiquitans.fr/
mailto:los.chiquitans@hotmail.fr
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SAMEDI 20 AVRIL : LUCAS EL LUCO 

   Sueño Flamenco  

Lucas est né le 16 décembre 2000. 

Il commence en octobre 2010 la sévillane à 
Tarbes à l'école Arte Andaluz. Suite à un stage de 
flamenco en mars 2011, Lucas trouve sa voie. 
Depuis, il ne cesse de découvrir et d'apprendre cet 
art Le Flamenco, au travers de divers stages 
auprès de Manolo Marin, Saray de Los Reyes, 
Manuel Liñan, Jesus Carmona.... Juillet 2014 
direction Séville pour se former auprès de Ramon 
Martinez, Alicia Marquez et Juan De Los Reyes. 
En décembre 2014 toujours à Séville,  il décroche 
une bourse pour rentrer à "La Fondation Cristina 
Hereen" et suit en juillet 2015 "les cours intensifs d'été". En parallèle, il suit les cours avec la 
famille "Faruquito" pendant 15 jours. Ce mois lui sera très profitable car très complet, théorie, 
technique, chorégraphie… et intensif. Lucas a passé toutes ses vacances scolaires à Séville afin 
de parfaire sa formation auprès de Maestros : Juan De Los Reyes, Miguel Angel "El Rubio"  Jose 
Manuel "El Oruco" Juan Antonio  Fernandez « Barullo ». Luis Peña Pepe Torres. 

 

 

Le 21 mai 2016, Lucas a effectué son 1
er

 Tablao à Tarbes 
où il a illuminé le tablao (plancher) par son énergie et 
générosité très ressenties et remarquées par le public.  

Depuis Lucas fait des prestations où son énergie, sa 
jeunesse, sa simplicité, sa passion pour le flamenco sont 
partagés avec beaucoup d’émotion avec les spectateurs. 

Son travail, sa persévérance, sa passion font qu’en 
octobre 2017 Lucas à l’opportunité de danser au sein de la 
prestigieuse  Peña flamenca « Torre Macarena » de 
Séville ainsi qu’à la « Casa De La Memoria ».  

Depuis Lucas El Luco  partage le tablao auprès de grands 
artistes comme Manuela Rios, Maribel Ramos, Marina 
Valiente, Yolanda Osuna, Saray y Lole De Los Reyes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il se produit aussi bien sur des scènes espagnoles 
que françaises (Tarbes, Arles, Villeurbanne,  
Rivesaltes, Marseille, Nîmes, Toulon, Mauguio, 
Montpellier, Bordeaux…) 

Le 23 février Lucas à remporté le 1er prix au 
concours international de Baile à Jerez de La 
Frontera en catégorie : Soliste professionnel 
promesse. 

Ainsi que le prix spécial « Tablao Flamenco El 
Arenal » 

suenoflamenco65@hotmail.com  Tél: 06 31 78 29 15 

mailto:suenoflamenco65@hotmail.com
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DIMANCHE 21 AVRIL 

DÉFILÉ DE CALÈCHES en ville suivi de la  

"MISA FLAMENCA" animée par la chorale FLORES DE SAL  

La journée du dimanche de Pâques débutera par un 

défilé de calèches et de chevaux. Cette balade à 

travers la ville d'Arles sera accompagnée par des 

danseurs, et danseuses sévillanes. 

 La chorale FLORES DE SAL a été 

 créée en 2006 au sein de l'association 

 "PASSION SEVILLANE" de Raphèle. 

 Guillaume Franceschi, professeur de 

 guitare anime et dirige l'ensemble, 

assisté de plusieurs musiciens (guitaristes et percussions 

flamencas). Le nom de cette formation musicale a été 

inspiré par l'alliance entre la Camargue et l'Espagne, dont la 

langue est le point commun de tous les chants du répertoire 

(sévillanes, Villancicos, chansons populaires, chants de 

messe etc...) 

http://passion.sevillane.free.fr/  foyer 

Croizat 13280 RAPHELE-LES-ARLES     

04 90 98 37 95    06 62 57 37 95  

 
La MISA FLAMENCA, homélie inspirée de la 

messe sévillane est un moment fort dans le 

programme de la bodega, moment de partage et 

d'émotion. 

Formée d'amateurs de la région, elle s'est produite en diverses occasions telles que les fêtes du 

cheval et les messes de fin d 'années aux Saines Maries de la Mer, les férias d'Alès et de Lunel 

entre autres. 

http://passion.sevillane.free.fr/
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Le ballet MEDIA LUNA : des danseurs et des 

danseuses qui vous  invitent à un voyage festif, 

coloré au cœur de  l’Andalousie avec 

de  nombreuses chorégraphies et costumes. Un 

Flamenco ouvert au grand public avec  ambiance et 

esthétisme Artistique. 

Ils continuent à tracer leur route, de tablaos en fiestas, 

avec cette gentillesse qui surmonte les difficultés, sans 

oublier tout au long de l’année leur mission pédagogique qui constitue le fondement essentiel de 

cette compagnie associative qui compte parmi les plus représentatives de la discipline dans sa 

forme «  grand public » et qui nous fait oublier doucement les notions d’amateur et de 

professionnel pour rallier la seule dimension qui vaille, celle du plaisir sincère et de la qualité. 

DIMANCHE 21 AVRIL 

MEDIA LUNA - ARTE ANDALUZ 

 

L’école Tarbaise de danse « Sévillanes et flamenco » existe 
depuis  27 ans comptant 120 élèves aujourd’hui   

MEDIA LUNA son ballet se produit partout en France et 
AMAYA alias Séverine professeur de l’association est 
chorégraphe de la compagnie.  

 Lorsque Josy DUCOS crée ARTE ANDALUZ avec la 

complicité de trois jeunes danseuses, la seule ambition 

déclarée est de se retrouver autour de l’apprentissage de la 

Sévillane. La modeste école de danse va très vite se 

développer grâce à la convivialité et à la qualité de ses 

activités. 

www.arteandaluz.fr   Séverine LUCAS-GROUSSET 06.21.90.23.84 

« La Sévillane ce n’est pas si difficile, c’est de la musique…et beaucoup de talons énergiques.. » 

dit sa fondatrice au sourire affiché. C’est pourtant ce qui séduit en premier les enfants. 

L’Association les accueille dès 3 ans. Les petites filles sont toutes attirées par ces chaussures à 

talons et ces robes à volants que l’on fait tourner. 

La Sévillane s’apprend aussi afin de s’amuser dans les férias !... 

Enfin le ballet MEDIA LUNA parcourt l’hexagone 

et n’hésite pas à se produire chez nos amis 

ibériques. « Media Luna, déclare Josy, c’est un 

travail de professionnel fait par des danseurs 

amateurs… 

Ils suivent régulièrement des stages, font plus de 

50 représentations par an et sont sur les routes de 

l’été : ce sont des passionnés !!! 

 

Des références  très nombreuses à consulter sur le site 

http://www.arteandaluz.fr
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Remise de trophées taurins 

Promouvoir la tauromachie en pays d’Arles … 

Youssef ZEKRAOUI  
 Ce raseteur gaucher vient de remporter son 100

ème
 trophée 

dernièrement à Bellegarde. Son style épuré lui permet de remporter des 
courses de Ligue et des trophées tels que celui des courses de Thau 
aux Stes Maries de la Mer. Il se hisse très vite au Trophée de l’Avenir en 
2014, toujours avec un raset à l’avantage du taureau,  reconnu par le 
grand public. Hélas un terrible coup de corne interrompt sa carrière. 
Avec force ,courage et abnégation, , il revient aux arènes en 2014, 
affrontant les taureaux pour une victoire au Trophée de l’Avenir. En 

2015 , il accède au Trophée des As, il remporte la 83
ème

 Cocarde d’Or à Arles. Une année 
faste en 2017, à 21 ans,  avec 28 victoires, dont le Muguet d’Or à Beaucaire, le trophée de la 
Mer, le Trophée Camargue Médical à Vauvert , et surtout le trophée des As, sans compter les 
multiples succès dans d’autres arènes. Et depuis, de multiples victoires, avec entre autre le 
48

ème
 Crochet d’Argent à Fontvieille, la Palme d’or , et autres compétions à Palavas, à 

Beaucaire ..  
Son cran, son audace, son sang froid contribuent à la grande estime que le public lui porte. 

Olivier FERNAY et ses Filles  
 
« L’UCTPR remettra le samedi 20 Avril 2019, le prix à 
Olivier Fernay et ses filles pour son lot de toros de Novillada 
Sans Picador lors 
de la Novillada 
SP du dimanche 
1 septembre dans 
les arènes 
d’Arles », 
Novillada 

organisée par l’École Taurine d’Arles pour ses 30 ans, 
avec les novilleros Arturo Grillio de Mexico, Miguel 
Senent de Valencia et Adam Samira l’Arlésien. 

 

Baptiste CISSE  

Né à Bayonne, Baptiste Cissé est un enfant du sud-ouest. Son 
parcours est atypique car il vient tard au toreo, car bien qu’aficionados , 
les parents n’étaient pas du tout emballés par l’idée 

Aussi Baptiste pendant 3 ans se frottera au bétail via la course landaise 
dans laquelle il excellera en tant que sauteur (champion de France des 
Jeunes Sauteurs, vainqueur du trophée de la Madeleine de Mont de 

Marsan et des Fêtes de Dax). Une sorte de pis-aller jusqu’à la majorité où il intègre l’école 
taurine dirigée par Richard Milian, Adour Aficion. 
Tardif pour faire des débuts en partant de zéro, mais sa volonté et sa conviction vont persuader 
le maestro catalan de s’occuper de lui à partir de 2012. 
Apprentissage accéléré pour un démarrage en non piquée en 2014 à St Laurent D’Aigouze au 
gré d’une substitution. C’est surtout en 2015 et 2016 que Baptiste torée lors de deux saisons 
complètes.17 novilladas en 2015, 28 en 2016, la plupart en France. 
BTS Muc en poche, Baptiste décide de se consacrer à plein temps à la tauromachie dès 2017. Il 
fait ses débuts en piquée à Pâques à Mugron en avril 2017 



 

  
                                                                                                 14 

Programme complet de la Bodega  

Récapitulatif 

JEUDI 18 AVRIL  

SOIRÉE D’INAUGURATION  

(PRIVÉE SUR INVITATION)  

 

19h00  vernissage de l’exposition des 
 œuvres de SAN DRINE  
 artiste plasticienne  

 et présentation de l'affiche de 

 STUDIO B créée par 

 GIANBATTISTA BONAVITA  

 

VENDREDI 19 AVRIL  

12h00  Ouverture de l’exposition 

19h00 Ouverture de la bodega et 

 émission en direct de  

 FRANCE BLEU 

20h30 remise d'un trophée taurin au 

 raseteur Youssef ZEKRAOUI  

 
21h30 concert groupe   

et 23h LOS CHIQUITANS  

SAMEDI 20 AVRIL  
12h00  Ouverture de l’exposition 

13h00 Rencontre découverte musicale 

20h00 Ouverture de la bodega 

20h30 remise d'un trophée taurin CTPR  

 au ganadero : 

 Olivier FERNAY et ses Filles  

 

21h30 Ballet  de la Cie  

et 23h  SUEÑO FLAMENCO -  

 LUCAS  EL LUCO  

 

Minuit SALVE MARIA  

DIMANCHE 21 AVRIL 

10h30  Défilé de calèches  et chevaux en 
 ville avec groupes de sévillanes  

13h00 Homélie inspirée de la  

 "MISA FLAMENCA"  

            Avec  chants  du  chœur  rociero  

FLORES DE SAL  

20h00 Ouverture de la bodega 

20h30  Remise d’un trophée taurin  au 

novillero Baptiste CISSE  

21h30 Ballet du la Compagnie  

et 23h  MEDIA LUNA de Tarbes  

  

Minuit SALVE MARIA  

TOUT AU LONG DE LA FÉRIA  
Exposition des œuvres de de SAN DRINE  artiste plasticienne  

Boutique AFICION Mode taurine  de Silvio Araujo  

* Animations et projection sur les murs et sur les voûtes de l’Eglise des Prêcheurs   

Projections des photos de la féria prises par LA PROVENCE  
ainsi que des films taurins 

 

LUNDI 22 AVRIL 

12h00  Ouverture de l’exposition et Rencontre découverte musicale  

17h00 Fermeture de la bodega  
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Ils nous accompagnent … 

Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin. 

HENRI TALON 

Agent P.O. Martinot 
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Ils sont nombreux à nous accompagner … (...) 

Sans leur soutien, rien n’est possible !   NOS PARTENAIRES 

 

L’Association CÔTES DU RHÔNE RIVE DROITE rassemble dix sept 
producteurs, deux caves coopératives et quinze caves particulières, réparties 
du nord (à Aigueze)  au sud (à Meynes) et d’est (Roquemaure)  en ouest (à 
Laval Saint Roman). Le Terroir gardois est un des plus fameux de 
l’Appellation  des Côtes du Rhône. Il  comporte en son sein deux crus 
célèbres, le Tavel et le Lirac.  
Renseignements complémentaires 
Alain DAVID : 06  81 23 04 41 /  Pierre Pappalardo : 06 80 36 09 88 
 

 NEMAU DECO PRESTIGE   

 Nemau Déco Prestige est un spécialiste du design 

d’intérieur qui occupe une place bien particulière dans le 

domaine de l’aménagement, de la personnalisation et de la 

décoration de votre intérieur.  

Les carrelages et faïences personnalisables Nemau Déco 

Prestige enrichissent l’esthétisme de vos pièces. Notre 

concept vous apporte esthétisme, innovation et modernité.  

Personnalisez vos intérieurs, créez votre propre revêtement mural, customiser vos sols, tout est 

possible, il suffit que vous le désiriez !  

Nemau Déco Prestige s’attache à réaliser avec précision les désirs de confort et d’esthétisme de 

ses clients, pour leur apporter une satisfaction totale.  

Nos équipes sont en permanence à la disposition des clients et proposent des solutions 

spécifiques et sur mesure pour le particulier, le professionnel, le prescripteur, la collectivité ; 

notamment lorsqu’il s’agit de personnaliser un intérieur, lorsqu’il faut éclairer des choix ou offrir 

des options.  

Pour répondre aux attentes de sa clientèle privée comme à celles des 

professionnels et d’apporter à chacun un choix d’une haute qualité et d’une 

esthétique raffinée, la disponibilité de Nemau Déco Prestige est sans faille 

et permet au client de bénéficier du meilleur conseil pour une décoration 

unique au monde.  

thierry serdjebi  thierry.serdjebi@nemaudeco-prestige.com   

04 90 96 19 35 ou 07 72 38 54 06  www.nemaudeco-prestige.com 

LE CLUB DES PARTENAIRES DES ANDALOUSES 

Composé d’entreprises du Pays d’Arles, qui soutiennent les activités des 

Andalouses et qui souhaitent partager des moments de convivialité et de rencontre 

dans l’espace qui leur est dédié à la bodega, avec leurs invités, leurs clients, dans 

un cadre peu commun.  

Près de 50 entreprises sont à nos côtés pour cette féria de Pâques 2019 

mailto:thierry.serdjebi@nemaudeco-prestige.com
http://www.nemaudeco-prestige.com
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Ils nous accompagnent …  NOS BENEVOLES 
AVEC LEUR SOUTIEN ET LEUR IMPLICATION, TOUT EST POSSIBLE ...!! 

Au fil de l’année, que se soit  
pour les  bodegas, le défilé  

des prémices du riz  ou les  
autres manifestations, le club  

compte sur plus de 120  
bénévoles, ils constituent  

l’âme de notre association. 
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