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CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ  DDEE  PPRREESSSSEE    
 
 

TEMPORADA 2016 À BAYONNE 
FIGURAS ET NOUVEAUX TALENTS ! 

 
LE PARI DU RENOUVEAU,  

DE L’AUDACE, DE L'ORIGINALITÉ 
 

Après le succès de la temporada 2015, Bayonne a décidé de créer 

l'événement artistique, festif et taurin pour la saison 2016. Bayonne, 

ville de traditions, a souhaité donner corps à plusieurs événements 

qui vont marquer l’été ! Elle organise cette année cinq corridas, dont 

une corrida goyesque et une corrida à cheval, une novillada piquée et 

des novilladas sans picadors. 
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Corridas des Fêtes 

Bayonne a d'abord souhaité confirmer sa corrida traditionnelle du dimanche des 

Fêtes de Bayonne, qu’elle conçoit comme un événement unique et à part 

entière. Cette corrida s'inscrira, d’ailleurs, dans le cadre de la Feria des Fêtes, avec dès 

le samedi 30 juillet, une corrida à cheval avec un cartel exceptionnel : Pablo 

Hermoso de Mendoza, Manuel Manzanares et Léa Vicens. 

La corrida des Fêtes du dimanche 31 juillet, avec une affiche originale,

particulièrement attractive, sera l'occasion de vivre pour la deuxième fois en France et 

en Espagne, un moment unique de communion culturelle et artistique. Chants basques 

dans l’arène, merienda (interruption un quart d’heure de la corrida à la mort du 

troisième toro, comme à Valence) et spectacle taurin.  

Le cartel de cette corrida se veut particulièrement relevé : Juan Bautista, qui vient 

de s’illustrer à Madrid et à Nîmes, Sébastien Castella, le numéro un mondial en 

2015, et Thomas Dufau. 

 

Corrida goyesque du 15 août 

Bayonne a souhaité, ensuite, retrouver la date prestigieuse du 15 août, en créant un 

événement qui marquera les esprits : une corrida goyesque. Une corrida unique en 

son genre, qui doit devenir l'un des temps forts de la Côte basque. Combinaison d’arts 

multiples, cette corrida goyesque sera unique tant par le décor que par la musique. 

 

Feria de l’Atlantique 

Bayonne proposera enfin, au mois de septembre, pour la Feria de 

l'Atlantique, quatre spectacles de très haut niveau (deux corridas ainsi qu’une 

novillada avec picadors, et une sans).  Des affiches exceptionnelles et des élevages qui 

viennent de s’illustrer :  

- Los Maños : toro vainqueur de la corrida à Vic-Fezensac il y a 15 jours, et de la 

corrida-concours en 2015 à Saragosse 
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- Pedrés, dont le toro vainqueur a été distingué à la corrida-concours à Vic, et 

dont les aficionados gardent un mémorable souvenir du lot combattu à 

Bayonne en 2015. 

- Alcurrucén : vuelta à un toro à Madrid la semaine dernière. 

 

BAYONNE OSE LE RENOUVEAU, L'ORIGINALITE ... ET LES TRIOMPHATEURS 

DE MADRID  

La Ville de Bayonne a souhaité donner cette année un nouvel élan à la programmation 

des spectacles des arènes durant l'été. Bayonne, première ville taurine de 

France,  a décidé de présenter un visage différent des autres plazas en faisant preuve 

d'audace, d'originalité et de nouveauté. 

La Ville a décidé de programmer les toreros qui ont connu des triomphes importants 

en ce début de saison à Séville, à Madrid, pour la récente Feria de la San Isidro, à 

Valence ou encore à Nîmes… 

Bayonne sera la seule arène à programmer les trois jeunes dont tout le monde taurin 

parle et qui ont triomphé à : 

- Madrid : Andrès Roca Rey 

- Séville : Alberto Lopez Simón 

- Valence : José Garrido 
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Carteles : 

FERIA  DES FÊTES DE BAYONNE 
 

Samedi 30 juillet : 18h30, corrida de rejones 
6 toros de LOS ESPARTALES (Badajoz), 
Pablo HERMOSO de MENDOZA, Manuel MANZANARES,  Léa VICENS 
 
Dimanche 31 juillet : 18h30, corrida 
6 toros de MONTEALTO (Madrid), 
Juan BAUTISTA, Sébastien CASTELLA, Thomas DUFAU 
 
 

FERIA D’AOÛT 
 

Dimanche 7 août : 21h, Recortadores. Demi-finale du championnat de France et 
finale des jeunes du Pays Basque. Toros de France. 
 
Samedi 13 août : 21h, corrida portugaise 
(Toros à désigner) 
João RIBEIRO TELLES, Oscar BORJAS 
Et les Forcados de Chamusca. 
 
Samedi 15 août : 11h, novillada sans picadors. Erales de ALMA SERENA (Landes) 
 
18h, corrida Goyesque 
6 toros de GARCIGRANDE (Salamanque), 
Miguel Ángel PERERA, Alberto LOPEZ SIMÓN, José GARRIDO                    ,      

 
 

FERIA DE L’ATLANTIQUE 
 

Vendredi 2 septembre : 19h30, novillada piquée. 6 novillos de Los MAÑOS 
(Saragosse), 
Manolo VANEGAS, Luis David ADAME, Adrien SALENC 
 
Samedi 3 septembre : 17h30, corrida. 6 toros de PEDRÉS (Salamanca),  
Curro DĺAZ, Manuel ESCRIBANO, Ivan FANDIÑO 
 
Dimanche 4 septembre: 11h, finale de la novillada sans picadors. Erales du 
LARTET (Gers) 
 
17h30, corrida. 6 toros de  ALCURRUCÉN (Tolède), 
 Sébastien CASTELLA, Daniel LUQUE, Andrés ROCA REY. 
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Bayonne a donc souhaité faire preuve d'originalité et d'audace en osant à la 

fois le renouveau, la nouvelle génération et les figuras consacrées. 

 

  

Les abonnements sont lancés :  

• Renouvellements jusqu'au 29 juin. 

• Nouveaux abonnements à partir du 4 juillet au bureau des arènes et par 

internet. 

• Ouverture location au détail le 18 juillet à 9h30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS : tel : 0 970 82 64 46 -  bayonne.fr 
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