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fete du8e

taureau
Vendredi 2 juin 2017, 18h30 

Arènes de Baillargues - Entrée gratuite

Au programme

ville-baillargues.fr
ecolederaseteurs.com

18 h 30 Ouverture 
des arènes au public
•  Accueil en musique 

avec la Peña La Gardounenque, les Arlésiennes de la 
Pichoto Camargo et les Tambourinaïres
de l’Étang de l’Or 

•  Démonstration de l’École de Raseteurs
de Baillargues Métropole

19h
Début de la course camarguaise 

• Démonstration de danse de la Pichoto Camargo 
accompagnée des Tambourinaïres de l’Étang de l’Or 
• Capelado avec les raseteurs et les chevaux sur la 
musique de Carmen.
Répartis en deux files, les raseteurs terminent la parade 
par un salut à la présidence.
• Course Camarguaise commentée avec les taureaux*
de la manade Fanfonne Guillierme
Discours o� iciels suivis de la Coupo Santo

20h
Apéritif en musique 
Rencontre avec les Arlésiennes, les manadiers,
les Tambourinaïres autour d’un vin d’honneur
o� ert par Montpellier Méditerranée Métropole
et animé par la Peña La Gardounenque

* Pour des raisons de sécurité, les taureaux
de la manade Fanfonne Guillierme
seront exceptionnellement emboulés
(protection au bout des cornes)
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Les traditions cimentent le territoire de Montpellier 
Méditerranée Métropole et ancrent son identité 
dans les communes rurales mais aussi en ville 
où les urbains sont en recherche d’authenticité 
et de racines. La Métropole a particulièrement à 
cœur de promouvoir la course camarguaise. C’est 
pourquoi notre collectivité est fi ère d’apporter son 
soutien, pour la 8e année, à la Fête du Taureau de 
Baillargues, vitrine emblématique de nos traditions 
taurines.
La Fête du Taureau à Baillargues vise à initier les 
nouveaux arrivants à la course camarguaise. Les 
spectateurs assistent à l’entraînement de l’École 
de Raseteurs de Baillargues Métropole, puis à une 
course camarguaise d’initiation, commentée par 
des passionnés. Cette course « pédagogique », 
gratuite et ouverte à tous, permet de comprendre 
les principes et les règles de ce sport de haut 
niveau et unique au monde, de plonger dans le 
monde de la Bouvine.

« Biòu, capelado, cocardier, raset, … la Fête 
du Taureau, c’est un moment d’émotion et 
de partage, à découvrir en famille »
Philippe Saurel
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Maire de la Ville de Montpellier

montpellier3m.fr
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