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Le matin de la c0rrida, les représentants des ma-

sont
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lots de deux toros. Traditionnellement. les numéros
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de ces t0r0s sonl inscrits sur des papiers de ciga-
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Mesdames. Messieurs,
Vous allez aujourdhui assisler
une corrida de loros
dans ces arenes
ll esl importanl de Doulioir èlre eclairé sur son foncljonneme'nt. Ce dépliiant a pour bul de vous expliquer.
dans les omndes liqnes. Ie 'deroulornenl de ce spictàcle
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Les Jeunes Àficionadrs

des toros.
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La sortie du 1010 est annoncée nar un mouchoir
blanc venant de la prêsidsnce ei au son des clarines.
Ilns lois le toro en riste, le matador capots en main
[qrande cape roseJ se charqe de laccûeillir. Le travâil de doftination du toreio consiste. alors. à gaqner du terrain sur le toro. Pour cela. il doit essayer
ie rejoindre le cenlre de la piste pour soumettre

dination des 0ubs
e1 du

ûard

CARTEL
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esl composé de

:

L'élevage de toros de combat choisipar lempresa

[organisaleur du spoctacle] et la commission taurine
composée de clubs taurins ei d'aficionadûs. 0n prêcise'

LE PASEO
Arrivé lheure de la corrida, la prèsidence [1 président,2 assesseurs] prend place au palco d'où elle
dirigera le spectacle et veillera au bon déroulement

ra becceros 12 ans] pour une classe prahque sans mise
à mort, erales f3 ans]pour une novillada sans picadors,

de celui-ci.

n0villos [-4 ans] pour une novillada avec picadors, 0u to'
ros [4 ou 6 ans maximum]pour une corrida.

qui représentent son autorité.

Les matadors de t0r0s sont, eux aussi choisis

par l'empresa et la commission taurine. 0n classe, sur
Iaffiche, les matadors de toros présents par ordre danciennetè en fonction de leur date de prise d'alternative.
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Le carlel esi toul simphmenl l afftche de la corrida.
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La présidence sera aidée en piste par les alguazils

Un mouchoir blanc signale le début du paseo et
I'entrée des alguazils, suivis des matadors, leur
cuadrilla à pied [leur équipe], leurs picadors, I'arraslre [chargé de sortir de la piste la dépouille du

toro] et les monosabios [charges de I entretien de
la piste tout au long du spectacle, de I'ouverture
des portes du toril etc...l.

Par lovalite de sa piste. NIMES est la seule arene
où

lbn peul voir la totalité du paseo en piste.

TERCIO DE PIQUE
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le toro.

taurins de Ntmes

Nimois
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rette roulés pour faire de petites boules. Ces trois
boules sont tirées au sort par ordre d'ancienneté
des matadors. Le tirage détermine l'ordre de sorlie

b reqlement taurin].
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tadors se retrouvent aux coralles [endroit 0ù
regroupes les toros de la feria] afin de lormer trois

Elle sera comDosée de six toros dont lordre de
lie a nrealablâmenl elé défini Dar le
Elle sà decomoose en trois tertios lparties]

TERCI0

Le président signale par un autre mouchoir

blanc. le commencement du lercio dit < de
pique>. Ce tercio a un rÔle très important
dans le déroulement de la corrida car il per-

met d'apprécier la bravoure du toro.
Ce sont les picadors du matador qui entrent

alors en action. lls vont devoir, en accord
avec le t0rero, tester la bravoure du toro et
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Récompenses

son engagement à la pique. Si le toro revient
3-4-5 lois au cheval et quil pousse. on va

TERCIO DË MULETÀ

pouvoir considérer qu'il est brave. La pique
permet également de laire baisser la lête du
toro pour la suite du combat.
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TERCI0

Il

demarre lui aussi
par un mouchoir blanc
agité par le président.
La mulela [élofle de cou-

leur rouge] va servir de
leurre au malador. Avec
la muleta, il va essayer de faire passer le
toro, soit de la main droite, soil de la main
gauche, en lui imposant petil à petit, sa volonlé. Cette domination est I'elémenl primor-

dial de la laena qui va préparer le toro à sa
mise à mort.

ll

démarre lui aussi par un autre mouchoir
blanc agilé par le présidenl. Le but va être

pour les cuadrillas des matadors de poser
lrois paires règlementaires de banderilles
sur le dos du toro à la base du morillo [zone
musculaire située derrière la têtel. Les ban-

Il v a trois lacons d'estoouer le toro :
:e A volapié : le torer0 s'élance, en ligne ùoile, vers le loro

> l oreille
[1

Mouchoirs

l

mouchoir blanc] :

I"a première oreille peul être
sollicitée pôr le public en Eqitanl
des mouchoirs blancs Il laut une

pétition majoritaire de mouchoirs
blancs pour qu'elle soit accordée
par la présidence.
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oreilles

[2 mouchoirs blancs]
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La seconde oreille est de la responsabilité de lô pÉsidence qui jugera selon la qualité du
travâildu môtador et surlout la laçon donl a été exéculée la
mise à

Inorl

Si

loctroi d€ la première oreille apparlienl au

public, celui de la 2rô'' oreille est du ressort de la présidence
uniquement
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2 oreilles et la queue

[3 mouchoirs blancs]
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C'estenc0redela responsabilitédelaprésidencequj décidera

daccorder la quoue en cas de laena exceplionnelle du loror0
[lravail execulé de laçon parlaite iusqua la mort du toro]
Le mouchoir

veri

&

esl s0rt pour dÊmander le remplacement dun t0ro mpropr€ au
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À recibir : le torero immobile appelle le toro à charger

combat Linvalidile
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Al endentro : Ie lorero el le t0r0 se déplacent en mêne

Le mouchoir bleu

tenps.
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réc0mpense le t0r0 par une vu€lla Foslhume quand celui-ci a du
mnl loul I€ combat monlré, sur10u1, de la brau0ùre â la pique, de Ia

derilles permetlent d'apprécier le comportement du toro après la pique [course, port
de tête, déplacementJ. [a çalite du travail
ellecluê aura donc un impact évident sur la

Les avis:

m0bi1i1é aux banderilles, câste et n0blesse l0rs

conpter du débul de la laena lpremière passe de mùlota],
le president ânnonce par un son de clarines le temps qui

Àvec le mouchoir
la presidence peut 0rdonner la lose de bandailles nofes.

suite de la lidia du toro.
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Zà'' avis : à 13 minutes

Critère primordial de qualité de pose de banderilles : le planté'doit elre @alisé dans le
berceau des cornes.
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passe

:

avis [son de clarines] : à l0 minutes
avis : à l5 minules. Le malador n'a plus

tuer ; Ie toro reiilre vivant au toril.

rouge. I

dr d€rnhr terciû.

quand un lom ne peut élre piqué €n raison de sa coùârdise.

ûranqe Ë

Lnnn lê fircurholr
esl sorli exceplionn€llemenl. lors$e la présidenre accord€ lâ
grâce au 1or0 <l'indulto> : ceci quand h 1010 a tail preuve de
qûlités excÊpti0nnelles dans loutes les phases du combal
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