ISTRES
Arènes Le palio
du 14 au 16 juin 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

«EL JULI»
Sébastien castella
Luis-David adame

l’alternative

chacon
vs
Javier cortes

Octavio

Sobresaliente : Jéremy BANTI

Animation musicale : peña Chicuelo - cavalerie : Philippe Heyral
Billetterie & 04 13 29 56 38
Office de Tourisme & 04 42 81 76 00
www.istres.fr Arènes d’Istres - Le Palio

avec la participation
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)
Les trophées
de la feria

Achat de vos places sur le site

picador (Aficionados et Areneros
istréens) et prix D. Gouin au
meilleur Matador (Toro Club).

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/14h à 18h, téléphone 04 42 81 76 00.

> prix au meilleur

l Novillada

> trophée P. Pouly.

sam. 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).

www.istres.fr/feria
Arènes d’Istres-le Palio

z Renouvellement 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.

Les tarifs 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 –12ans accompagnés

Ne pas jeter sur la voie publique - Peinture Christian Gaillard - Maquette : Direction de la communication et de la promotion de la ville d’Istres

l samedi

Infos pratiques

