
Feria du riz
7  9 septembre 2018



Programme
VeNDreDI 7 SePTemBre
* 10h à 20h CamargUe goUrmaNDe place 

de la république

* 18h30 BaNDIDo avenue Victor-Hugo

* 19h30 TaUreaUX emBoULÉS pour les 
amateurs, arènes portatives place de la 
Croisière

* 21h BaL avec l’orchestre Michel Fabre (gratuit), 
organisé par la Ville, place Voltaire

SameDI 8 SePTemBre
* 10h à 20h CamargUe goUrmaNDe place 

de la république

* 10h eNCIerro rue de la Cavalerie, rue 
Voltaire

* 10h aNImaTIoN DeS PeNaS place de la 
république

* 11h30 Toreo De SaLoN initiation aux 
gestes de la tauromachie- association Toreo 
Passion, arènes portatives place de la Croisière

* 12h30 aBrIVaDo avenue Victor-Hugo

* 15h CoUrSe CamargUaISe pour les élèves 
de l’Ecole Taurine d’Arles aux arènes portatives, 
place de la Croisière

* 16h CoNCerT DeS PeÑaS devant les 
arènes

* 17h CorrIDa goYeSQUe arènes d’arles 
Scénographie des arènes par Domingo Zapata 
avec l’orchestre Chicuelo, les choeurs Escandi-
hado et la soprano Muriel Tomao. 

 Toros de Victoriano Del Rio pour Juan Bautista, 
Sébastien Castella et José Maria Manzanares.

* 18h30 aNImaTIoN DeS PeNaS boulevard 
des Lices

* 19h30 BaNDIDo boulevard des Lices

* 21h CoNCerT TrIBUTe To CeLINe DIoN 
et BaL avec SHoW LorCa (gratuit) organisés 
par la Ville, place Voltaire

* 21h30 SPeCTaCLe ÉQUeSTre (gratuit) 
organisé par les Éleveurs de race Camargue et 
programmé par l’Office de tourisme aux arènes

LEXIQUE
AbrivAdo et bAndido 
Lâchers de taureaux entourés par des gardians (cavaliers) 
dans les rues protégées par des barrières de sécurité.
Jadis, l’abrivado désignait 
l’arrivée des taureaux dans les arènes et la bandido, le retour des taureaux des arènes vers les pâturages. 

encierro 
Lâcher de taureaux sans les  
gardians sur un parcours  clos, dans une rue fermée à ses deux extrémités. 

MAnAde
Élevage de taureaux de race  
Camargue. 



Programme
DImaNCHe 9 SePTemBre
* 10h à 18h : CamargUe goUrmaNDe, 

place de la république

* 10h eNCIerro rue de la Cavalerie, rue 
Voltaire

* 11h30 TaUreaUX emBoULÉS pour les 
amateurs aux arènes portatives, place de la 
Croisière

* 12h aNImaTIoNS DeS PeÑaS, boulevard 
des Lices

* 13h FeSTIVaL D’aBrIVaDo boulevard des 
Lices

* 15h CaPÉa finale du Trophée Hommage à 
Pierre Pouly, arènes portatives, place de la 
Croisière 

* 16h : CoNCerT DeS PeÑaS devant les 
arènes

* 17h CorrIDa arènes d’arles 
de Baltasar Iban, pour les matadors Emilio de 
Justo, Juan del Alamo et Juan Leal.

* 18h30 : aNImaTIoN DeS PeNaS, boule-
vard des Lices

* 19h30 BaNDIDo finale boulevard des Lices

LEXIQUE
AbrivAdo et bAndido 
Lâchers de taureaux entourés par des gardians (cavaliers) 
dans les rues protégées par des barrières de sécurité.
Jadis, l’abrivado désignait 
l’arrivée des taureaux dans les arènes et la bandido, le retour des taureaux des arènes vers les pâturages. 

encierro 
Lâcher de taureaux sans les  
gardians sur un parcours  clos, dans une rue fermée à ses deux extrémités. 

MAnAde
Élevage de taureaux de race  
Camargue. 



CamargUe 
goUrmaNDe

du 7 au 9 septembre 
14ème édition de cette manifestation, organisée 
par l’Office de Tourisme d’Arles.

Trois jours pour découvrir la Camargue et le Pays 
d’Arles sous toutes ses facettes : le riz de 
Camargue, les olives et huiles d’olives, la viande 
de taureau de Camargue AOC, les produits bio et 
AOC de Camargue, les vins et les légumes bio de 
Camargue, un sellier mais aussi les fabricants de 
produits de beauté et les chaussettes en laine 
Mérinos d’Arles.

Place de la République,

du vendredi 7 au dimanche 9 septembre

Manifestation gratuite et accessible à tous

Vendredi et samedi de 10h à 20h – dimanche de 10h à 18h

SPeCTaCLe 
eQUeSTre 

Samedi 8 septembre 21h30
L’association des éleveurs de chevaux Camargue 
offre un grand spectacle équestre gratuit dans les 
arènes. 

L’Office de tourisme de la Ville d’Arles, avec le 
soutien de la direction des arènes, de la Région et 
du Département, a ainsi voulu célébrer le 40e 
anniversaire de la reconnaissance de la race 
Camargue. 

Le spectacle « Camargue Prestige » réunira en 
piste 100 chevaux et 40 cavaliers qui démontre-
ront toute la polyvalence de leur monture à 
travers des jeux gardians, du tri de bétail, du 
dressage, du saut d’obstacle. 

Un hommage au film Crin blanc sera rendu avec 
la présentation d’un troupeau de juments et de 
poulains en liberté. 

Arènes d’Arles, le 8 septembre à 21h30 – Gratuit.



LeS eXPoS À Ne PaS raTer
Ce WeeK-eND

Billetterie
des rencontres

de la photographie
jusqu’au 23 septembre

Soleil chaud,
soleil tardif

Van Gogh, Picasso, 
Monticelli, Calder… et 

Paul Nash rétrospective 
Fondation Vincent van Gogh 

jusqu’au 28 octobre

Le musée réattu a 150 
ans, 600 œuvres
 alfred Latour

« Cadrer son temps » 
et Véronique ellena 

« Rétrospective » 
Musée réattu

Gilbert et George
« The great exhibition 

1971-2016 » 
Parc des ateliers – Grande Halle  

jusqu’au 4 novembre

Michel Houssin dessins
Chapelle Sainte-anne

jusqu’au 14 octobre

Christine Nuel photo-
graphie et tauromachie
Galerie l’Hirondelle des quais 

jusqu’au 15 septembre

Foire au miel de 
l’abeille arlésienne

Salle Henri-Comte
jusqu’au 16 septembre

Christian Gaillard,
photographies

La maison close (passage 
robert doisneau)

jusqu’au 16 septembre 

Jean-Pierre Formica 
œuvres monumentales

Chapelle de la Madeleine 
jusqu’au 16 septembre

www.arles-agenda.fr



Pôle sécurité 
routière

WC

WC

Bodegas (sous réserve de modifications)

Concerts

Office de Tourisme

Expositions

Zone à circulation réglementée

Porte d’accès pour les véhicules
munis d’un laissez-passer

Place de parking
pour personnes à mobilité réduite

Toilettes

         Voir plan

Poste de secours

Pôle sécurité routière

Office de tourisme 04 90 18 41 20 - www.arlestourisme.com

réservation corridas 08 91 70 03 70 - www.arenes-arles.com

Comité de la Feria d’arles Facebook :  ComiteFeriadArles

www.ville-arles.fr



Je ne veux pas
risquer ma vie

ni celle
des autres

la feria
sans

accident
je teste mon taux d’alcool, 

je prends une boisson  
non alcoolisée, gratuitement,

au pôle sécurité routière

 Je prends un taxi.   
Départ :

en face du pôle sécurité routière

 Je me repose. 
Au pôle sécurité routière,

entre la Poste et le poste de secours 
(bd. des Lices, voir plan) Tél. 06 62 48 56 47

si J’ai trop bu

 Je prends le bus.
Départ du parking Gabriel Péri 

avec les réseaux Cartreize et Envia
horaires et destinations sur le plan (au dos)
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CeNTre-VILLe PIeToNNIer
Pour des raisons de sécurité, l’accès au centre-ville sera réglementé 
du vendredi 7 septembre à 19h au dimanche 9 septembre à 23h dans 
une zone délimitée par le Rhône, la rue Gambetta, les boulevards 
Clemenceau (entre le bd des Lices et Gambetta), des Lices, Emile-
Combes et la place Lamartine (voir plan).  Cette mesure a pour but 
de faciliter l’intervention des secours et le travail des services muni-
cipaux (ramassage des ordures ménagères, nettoyage des rues, …). 
Elle permettra aussi aux habitants du centre d’avoir accès aux places 
de stationnement disponibles à proximité de leur domicile. 

aTTeNTIoN
Le stationnement de nuit dans les rues piétonnes est totalement 
interdit. Tout véhicule en infraction sera immédiatement mis en 
fourrière. 

BoDegaS, CaFeS, BarS eT reSTaUraNTS
Les bodegas pourront demeurer ouvertes sur tout le territoire de la 
commune d’Arles jusqu’à : 
- 0h30 dans la nuit du jeudi 6 septembre
- 4h dans la nuit du vendredi 7 et du samedi 8 septembre
- minuit dans la nuit de dimanche 9 septembre

Les cafés, bars, restaurants et tous les établissements de débits de 
boissons à consommer sur place pourront demeurer ouverts sur tout 
le territoire de la commune d’Arles jusqu’à : 
- 2h dans la nuit du jeudi 6 septembre
- 4h dans la nuit du vendredi 7 et du samedi 8 septembre
- 2h dans la nuit de dimanche 9 septembre

Plus aucune boisson ne devra être servie une heure avant la ferme-
ture des établissements. 

ProPreTÉ
À proximité des bodegas et des lieux d’animation, des conteneurs 
sont installés pour recueillir le verre. Merci de les utiliser. 

SaNTÉ
Malgré la législation et les contrôles sanitaires, 
certains vendeurs non-autorisés ne respectent pas 
les règles d’hygiène alimentaire. Soyez vigilants et 
n’encouragez pas cette concurrence déloyale faite 
aux commerçants et aux ambulants autorisés. 

au pôle sécurité routière, sur le boulevard des Lices, les automobi-
listes pourront tester leur taux d’alcool, prendre une boisson non 
alcoolisée, se reposer, avant de prendre leur automobile, un bus ou 
un taxi (voir plan). 

PoSTe De SeCoUrS aVaNCÉ
Les pompiers avec la Croix-Rouge française, l’ASF Croix blanche Arles 
et un médecin. Ouverture le vendredi 7 de 18h à 4h, le samedi 8 de 
17h à 4h et le dimanche 9 septembre de 17h à 23h.  
 

PrUDeNCe
Ne sous-estimez pas les dangers lors des lâchers de taureaux 
(encierros, bandidos et abrivados) et de chevaux sur la voie 
publique. respectez les consignes de sécurité. 

SeCoUrS
PomPIerS 18 - PoLICe 17

Facilitez la progression des services de sécurité. 
Pour toute demande d’intervention des pompiers indiquez 

avec précision l’adresse et la nature de l’incident.

un poste de secours avancé 
est en place au 7 bd des Lices
avec la croix-rouge et la Croix Blanche


