
Pas de Feria à Pâques cette année... Mais une grande Feria quand même, avec 
les mêmes ingrédients qui font sa réputation, le week-end des 4, 5 et 6 juin. La 
direction des arènes avec la société Ludi Arles Organisation, Jean-Baptiste et 
Lola Jalabert, en concertation et en étroite collaboration avec la municipalité de 
la Ville, Patrick de Carolis son maire notamment, travaillent à une programmation 
pour qu’une dynamique de retrouvailles et de convivialité revienne. Dans le 
strict respect des contraintes sanitaires.

Depuis plusieurs mois nous travaillons sur l’affiche et les cartels de la Feria de 
Pâques. Mais aujourd’hui la crise sanitaire que traverse le pays ne nous permet 
pas d’appréhender avec sérénité l’organisation de l’événement taurin et de toutes 
les festivités associées dans leur intégralité, comme il était prévu, du 2 au 5 avril. 
C’est pour cela qu’après réflexion avec la mairie d’Arles, la décision a été prise de 
reporter les spectacles taurins, les animations et les rendez-vous dans la ville au 
week-end des 4, 5 et 6 juin.

Cette Feria sera composée d’un spectacle grand public le vendredi 4 juin, d’une novillada sans picadors avec 
l’École Taurine du Pays d’Arles et d’une corrida de toros le samedi 5 juin, d’une corrida de rejon et d’une corrida 
de toros le dimanche 6 juin.
Notre volonté est de rouvrir l’Espace Toros aux corrales de Gimeaux. Les aficionados découvriront les lots de la 
Feria et se réuniront comme ils en ont l’habitude, gratuitement, autour d’animations et de spectacles exclusifs à 
Arles qui remportent un grand succès lors de chaque édition.

Les changements de dates imposent des réajustements, les cartels de cette feria de juin et les festivités de la ville 
seront donc dévoilés en mars.

Au même moment le voile sera aussi levé sur la Feria du Riz des 11 et 12 septembre. Cette année, nous avons 
décidé de marquer le coup et d’offrir une Feria spéciale. Puisque la pandémie nous a privés de la traditionnelle 
Goyesque d’Arles l’année dernière, nous proposerons aux aficionados une feria exclusivement Goyesque. Les 
deux corridas et la novillada piquée seront toutes lidiées en costumes de l’époque de Goya, dans un décor spécial 
et avec une animation musicale toute aussi singulière. À la hauteur de la réputation d’Arles cette fois encore !

Pour le reste de la saison, la Cocarde d’Or aura lieu, comme le veut la tradition, le lundi 5 juillet 2021. L’amphithéâtre 
accueillera également les courses camarguaises estivales en partenariat avec l’école taurine d’Arles, ainsi que le 
spectacle La Camargue aux Arènes durant les mois de juillet et août.
Enfin, le week-end des 9 et 10 octobre aura lieu la finale du Trophée des As avec en préambule une course de 
tau (étalons) le samedi 9.

La crise sanitaire bouscule les habitudes et les calendriers.  Aux arènes et à la mairie, les organisateurs responsables 
s’adaptent. Espérons que cette Feria de juin, brillante dans les arènes, au cœur d’une ville avec un programme 
d’animations digne d’avril, marque un nouveau départ ! Les soignants en auront besoin après tous leurs précieux 
investissements, ainsi que toutes les personnes touchées par la maladie et la crise sans oublier nos restaurateurs 
et hôteliers en première ligne.

Comme toujours, soyez assurés de notre volonté de vous faire vivre de grandes émotions dans notre amphithéâtre.
Les jours meilleurs triompheront ! Avec eux les toreros et les toros bravos !

En attendant, le combat contre le virus n’est pas terminé. Nous devons tous continuer à prendre nos précautions 
sanitaire et respecter les gestes barrières et les préconisations.
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