« Quel avenir pour la feria de Nîmes ? »
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PRÉAMBULE
Mania Nîmes travaille à l’élaboration d’un projet de
territoire. Mania Nîmes s’intéresse notamment aux
problématiques de développement économique. Dans
ce cadre, le think tank a été dans un premier temps
amené à conduire un état des lieux des grands projets
en cours. Dans le prolongement du site de la future gare
LGV Nîmes Pont du Gard, le projet Magna Porta a ainsi
fait l’objet d’une recommandation.

Lors de cet état des lieux, le think tank s’est intéressé également
aux grands événements économiques du territoire. Dans son
approche, Mania Nîmes analyse les projets existants et tente
d’apporter un regard éclairant de nature à optimiser l’investissement
public et à préserver les intérêts du territoire. La feria de Nîmes fait
ainsi l’objet d’une observation toute particulière depuis les
premiers travaux de l’institut Mania Nîmes.
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CONTEXTE
Le 3 mai 2018, Mania Nîmes organisait une réunion
publique au cours de laquelle de nombreux acteurs de
la feria sont intervenus - organisateurs de spectacles
taurins, organisateurs de spectacles équestres, représentants de clubs taurins, artistes (flamenco, fanfares,
DJ), patrons d’établissements (bars, restaurants, bodegas)
représentants Anti corridas et aficionados, représentants
des commerçants et de la Chambre de Commerce…
De cette première rencontre, il est apparu plusieurs
nécessités.
Le retour tout d’abord à un certain nombre de
fondamentaux :
La feria est la fête du taureau et du cheval.
La Pégoulade doit être animée autour des associations
et des écoles nîmoises.
Nécessité de renouer avec la tradition des animations
de rue.

La feria de Nîmes, il serait plus juste d’écrire les ferias de Nîmes,
comptent parmi les grands rassemblements populaires du pays.
Le succès populaire des ferias a connu son apogée entre les
années 1980 et 2000. Depuis, la simple observation permet
d’affirmer que la fréquentation des ferias s’effrite inexorablement.
Le phénomène n’est pas récent : trop de Nîmois quittent la ville
lors des ferias. Certains pour le bruit ou les incivilités.
Certains, fanfarons et aficionados préférant migrer dans le Sud
Ouest, à la modeste mais authentique feria de Vic. Le temps est
désormais venu de réfléchir à une feria qui restitue au plus grand
nombre la fierté d’être nîmois.

Association loi 1901 inscrite sous le n° W302014624 - Insititut ManiaNîmes - 5 rue Bossuet - 30000 Nîmes - institutmanianîmes@gmail.com - http://manianimes.openshare.eu

« Quel avenir pour la feria de Nîmes ? » l 3

I – CONSTAT
Les ferias de Nîmes souffrent en effet depuis quelques
années de nombreux maux. Elle sont également en prise
avec de sérieuses menaces de nature à compromettre
leur avenir.
QUELS SONT CES MAUX ET CES MENACES ?
La tauromachie est en quête d’un second souffle.
Pivot central et ADN des ferias de Nîmes, la tauromachie
et les spectacles taurins rassemblent de moins en moins
de spectateurs.
Nîmes n’est pas une exception, la ville a du revoir ces
dernières années le nombre de spectacles proposés à la
baisse. Les corridas débutent depuis quelques années
le vendredi. Elles débutaient voici encore quelques
années le mercredi. Il n’y a pas une raison unique qui
puisse seule expliquer ce phénomène.
La tauromachie fait également face à ses propres
difficultés ; prix des places, taux de TVA, difficultés de
pouvoir d’achat, désamour de la corrida, antispcécisme,
animalisme et activisme anti corrida, mesures de sécurité
anti terroristes, qualité des spectacles proposés et des
élevages présentés…

La problématique du prix ne se révèle pas que dans les spectacles
taurins. On constate une contradiction économique avec des prix
de feria élevés, pour un public majoritairement en prise avec des
difficultés de pouvoir d’achat croissantes.
Lutte contre la conduite en état d’ivresse
S’il n’est bien évidemment pas question de la déplorer, il convient
néanmoins de considérer que la lutte menée par les pouvoirs
publics contre la consommation d’alcool est sans conteste de
nature à limiter les déplacements automobiles.
Lorsque l’on évoque la consommation excessive d’alcool, on ne
peut pas ignorer les problèmes d’images qui y sont attachés.
Certains accusent les médias, nationaux notamment, qui focalisent
leur zoom déformant sur ce seul point. Pourtant, plutôt que de s’en
prendre à ces observateurs, les accusateurs seraient mieux
inspirés d’analyser les dérives qui obligent ces journalistes à dire
ce qu’ils peuvent dire et ce qu’ils voient. En d’autre terme, lorsque
la feria repose sur deux piliers nommés tauromachie et fête
alcoolisée et que dans le même temps il n’est plus dans l’air du
temps médiatique de parler de tauromachie au grand public, les
journalistes se rabattent sur le second pilier autorisé.
Il revient donc aux intéressés d’inverser la tendance en proposant
une feria au contenu plus dense et davantage diversifié.
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I – CONSTAT
Le risque terroriste
Le terroriste qui menace la France depuis quelques
années nécessite un dispositif de sécurité important qui
est de nature à réduire le périmètre de la fête et créé de
toute évidence un climat anxiogène auprès de certains.
Le Lundi de pentecôte.
Après la canicule de 2003, le premier ministre de
l’époque avait décidé d’instaurer une journée de
solidarité le lundi de Pentecôte travaillée mais non payée
pour financer la prise en charge des personnes âgées et
handicapées. Si le principe de la journée de solidarité est
maintenu, le lundi de pentecôte est redevenu depuis
2008 un jour férié. La journée de solidarité peut donc
s’exercer en dehors de cette date. Mais la mesure initiale
a marqué les esprits et joué défavorablement pour
Nîmes.
« Des services de la ville qui ont tendance à
moins consulter qu’imposer. »
Enfin, et au-delà de ces points majeurs et incontournables, certains points touchant à l’organisation même
de la fête doivent faire l’objet d’une attention particulière :

insécurité, respect de l’identité populaire, programmation
musicale, éclectisme culturel, transmission inter générationnelle,
coordination municipale…
D’une manière générale, les participants à cette première rencontre
Mania Nîmes regrettent que les services de la ville consultent de
moins en moins et imposent de plus en plus. S’ils déplorent cette
tendance, ils expriment également le souhait d’être associés bien
an amont à l’organisation des fêtes.
Les spécialistes de musiques de rues déplorent un manque d’animations de rue et de scènes pour une ville de cette importance.
(Pour exemple : 1 banda pour 1000 habitants dans le Sud Ouest.)
Bon nombre de groupes musicaux se désintéressent d’un système
qui les considère comme des prestataires de service, avec un
pilotage formel mais pas toujours fonctionnel.
(accueil des musiciens pas toujours clairement défini en terme
d’hébergement et de repas, disparition des partenariats associatifs
pourtant fort populaires qui permettaient aux associations un
investissement supérieur et une coordination fonctionnelle,
manque de collaboration entre les intervenants : Mairie, Commerçants, Animations…)
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I – CONSTAT
L’absence de concept de la feria de Nîmes
La feria souffrirait également, et c’est un paradoxe pour
une ville comme Nîmes, d’une absence d’identité locale
sur laquelle l’on puisse dérouler un solide fil conducteur.
Comme l’ont écrit avant nous les rédacteurs du livre
blanc, on ne vient pas à la Feria de Nîmes pour voir ou
entendre les mêmes choses qu’au Festival interceltique
de Lorient, au carnaval de Nice ou au Palio de Sienne !
Certes.
Mais le mal est plus profond encore, car la feria de Nîmes
serait dépourvue de concept. Si l’on se contente en effet
de considérer que le concept de la feria de Nîmes se
résume au mariage de la tauromachie et de la fête
populaire, qu’est-ce qui distingue alors la feria de Nimes
de celles d’Arles, de Béziers ou d’Alès qui proposent les
mêmes ingrédients ?

Avenir de la corrida et impact sur la feria
Il est enfin souligné la nécessité d’imaginer un plan B pour
préserver la pérennité économique de la feria. Si à l’avenir l’Union
Européenne par exemple prenait en effet la décision d’interdire les
corridas sur son sol, qu’adviendrait-il de la feria et par capillarité,
des établissements dont l’équilibre financier est en partie lié à ces
événements majeurs de la ville ?
« Lorsque l’on s’interroge sur l’avenir de la corrida, on s’interroge
en aficionado. Mais lorsque l’on s’interroge sur l’avenir de la feria
de Nîmes, on doit s’interroger en Nîmois. Pas nécessairement en
aficionado. »
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II - MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL
Comme vu précédemment, la première phase de travail
a été officiellement engagée le 3 mai dernier lors de la
rencontre avec des acteurs de la feria.
Cette phase s’est prolongée durant l’été avec une
séquence combinée d’entretiens et de recherches
documentaires.
Pour ce second temps de travail qui s’engage, Mania
Nîmes avait envisagé l’organisation d’une réunion
d’automne, afin de prolonger la réflexion engagée au
printemps dernier et avancer des premiers axes de
réflexion.

Après avis, le conseil d’administration du think tank a jugé plus
opportun la communication des premiers grands axes d’études,
permettant ainsi à chacun de réagir selon sa propre sensibilité.
Au terme de cette phase de communication, de nouvelles rencontres
par petits groupes seront organisées afin de favoriser un travail de
fond sur chacune des propositions.
Anticipation, audace et qualité de l’offre, ambition et diversité
culturelle, respect des traditions et exigence de sécurité : maitres
mots du renouveau économique de la feria de Nîmes.
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III - PREMIERS GRANDS AXES DE PROPOSITIONS EN 16 POINTS
Un thermomètre pour prendre la température

PROPOSITION N°1 :

« Lorsqu’on est malade, il faut un thermomètre pour
vérifier la température. La feria de Nîmes a de la fièvre
depuis des années, et nous n’avons pas de thermomètre.
Comment voulez-vous guérir ? Comment poser un diagnostic et que prescrire dans ces conditions ? »

Création de l’observatoire économique de la feria

Il y a donc nécessité à créer un outil d’aide à la décision,
élément déterminant pour orienter les pistes de
recherche pour l’avenir de la feria de Nîmes.

Le projet a fait depuis son chemin et la Chambre de Commerce
du Gard a saisi l’initiative pour développer l’idée. Un groupe de
travail consulaire développe actuellement le projet.

A l’issue de la réunion du 3 mai, une première proposition a été
formulée par Mania Nîmes : la création d’un observatoire économique de la feria.

L’Observatoire économique de la feria aura pour mission d’initier
annuellement la réalisation d’études professionnelles, quantitatives
et qualitatives, afin de mesurer précisément les fréquentations des
ferias et d’obtenir de précieuses indications en matière de
satisfaction.
Demain, grâce aux travaux de l’Observatoire et de ses nombreux
partenaires (Ville de Nîmes, Office de tourisme, Gard tourisme,
Nîmes Métropole, l’UMIH, etc.) nous serons en mesure de dire
avec plus de précisions les fréquentations au jour le jour de
chacune des ferias, l’origine et les motivations de nos visiteurs,
d’en apprécier le poids économique secteur par secteur et
d’évaluer ainsi les efforts consentis.
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III - PREMIERS GRANDS AXES DE PROPOSITIONS EN 16 POINTS
Les ferias de Nîmes doivent faire émerger un
concept unique :
Unique dans le temps, dans l’espace et à travers
l’offre proposée.

PROPOSITION N°2 :
Étendre la feria du dimanche précédent au dimanche de
pentecôte, soit huit jours de feria.
Le lundi de Pentecôte n’est plus un jour de feria. Il permet aux
derniers visiteurs de rentrer tranquillement chez eux.

• Pentecôte ne tombant jamais à la même date, il semble
important que la feria de Pentecôte ait, autant que faire
se peut, un début et une fin clairement identifiés.
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III - PREMIERS GRANDS AXES DE PROPOSITIONS EN 16 POINTS
Changement de rythme

PROPOSITION N°3 :

Le rythme imposé par la programmation de deux
spectacles taurins quotidiens (samedi, dimanche et lundi)
n’est pas optimum. Il ne permet guère aux aficionados
de s’autoriser des activités extérieures aux arènes. A
peine sortie de la course matinale, il faut aller se restaurer
puis songer déjà au spectacle du soir.

Une programmation de spectacles taurins dans les Arènes
limitée à une course quotidienne en los cinco de la tarde
(course libre, novillada, corrida ou corrida équestre).

Cette cadence fait apparaître deux mondes, celui des
aficionados et celui des festaïres. Deux mondes qui ne
se mélangent pas, sinon tardivement parfois, dans
quelques bodégas.
Par ailleurs, la sortie vers 20h30 des arènes d’une corrida
débutée à 18h n’optimise pas les retombées commerciales.

Au final, un nombre de spectacles taurins équivalents aux dernières
ferias de Pentecôte (soit 8 spectacles)
Exemple : DIMANCHE : corrida équestre LUNDI : novillada
piquée MArDI : corrida de la transmission MErCrEDI : corrida
JEUDI : corrida VENDrEDI : course libre SAMEDI : corrida
DIMANCHE : corrida.

•
•

•

•

•

•
•
•

Les corridas programmées à 17h (a los cinco de la tarde) permettent
aux visiteurs de profiter de leurs journées plus avantageusement.
Possibilité de grasse matinée, de participation à des spectacles
parallèles, horaires de déjeuners et diners facilités…mais
également, possibilité pour la ville d’inviter le public à découvrir et
profiter de réjouissances festives, culturelles voire même
commerciales associées au concept des ferias de Nîmes.
Pour exemple, des manifestations existantes telles que « rendezvous en terre d’aficion » - (week-end d’initiation tauromachique
entièrement gratuit (ateliers pédagogiques, clases pratiques,
visites des coulisses, expositions…) pourraient ainsi s’intégrer
désormais au nouveau calendrier ainsi constitué des ferias, et
bénéficier d’une audience captive et démultipliée.
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III - PREMIERS GRANDS AXES DE PROPOSITIONS EN 16 POINTS
Traditions et transmission

PROPOSITION N°4 :

Nous l’avons dit en introduction : la tauromachie est en
souffrance. Les arènes accueillent un public vieillissant
qui éprouve les plus grandes difficultés à se régénérer.
Deux raisons essentielles à cela : d’incontestables
difficultés économiques et une dégradation de la transmission du patrimoine culturel.

Création de la corrida de la transmission
Nous suggérons que la prochaine DSP inclut dans son cahier des
charges la création d’une corrida de la transmission.
Une corrida prioritairement ouverte aux familles.
Principe : un adulte aficionado assiste à la corrida de la transmission accompagné d’un mineur / un enfant (le sien ou pas),
charge à lui de transmettre et d’expliquer au plus jeune.
Le binôme s’acquitte d’un seul billet. Le billet de la
transmission est un billet double porteur de deux places
côte à côte.
En revanche, l’attribution des places de chaque zone se
fait par tirage au sort (attribution aléatoire).
Le prix du billet double coûte la moitié d’une place
traditionnelle, ce qui revient à payer une place le quart de
son tarif habituel.
Il ne s’agit pas lors de cette course de venir chercher la
qualité d’un lot ou d’un cartel (il pourrait s’agir de
matadors sans contrat ou à l’inverse, de figuras
participant à une œuvre de bienfaisance). Il s’agira
simplement de venir donner un peu ce que chacun a reçu
de ses ainés.
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III - PREMIERS GRANDS AXES DE PROPOSITIONS EN 16 POINTS
Déroulement des corridas

PROPOSITION N°5 :

Les Arènes de Nîmes ont depuis longtemps fait le choix
de faire présider les corridas qui s’y déroulent par des
élus de la ville. La succession au palco de personnalités
différentes et aux sensibilités diverses ne favorise pas
l’affirmation d’une politique taurine qui varie au grès des
Présidences, entre fermeté et laxisme.

Instauration d’un principe de Présidence unique.
Afin de mettre un terme définitif aux polémiques sur les façons des
uns et des autres de présider les corridas, afin de mettre également
un terme définitif sur leurs compétences supposées relatives, nous
suggérons de nommer en début de mandature un Président unique,
élu ou pas élu, mais nommé par un collège composé de :
• un représentant du Maire
• un représentant du délégataire
• un représentant de la coordination taurine
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III - PREMIERS GRANDS AXES DE PROPOSITIONS EN 16 POINTS
La diversité culturelle s’empare de la nouvelle temporalité
Pégoulade
Jadis, les nîmois avaient pour habitude de descendre en
ville la nuit armés de lumières pour s’éclairer ou pour
chasser les mauvais esprits. Ils confectionnaient leurs
torches à l’aide de bout de bois « empégués « de sève
de pins. Une fois la torche mise à feu et dressée vers le
haut, une partie de la sève s’écoulait naturellement le
long du manche puis sur les doigts qui devenaient alors
collant, « péguant ». Le nom de leur procession, la
pégoulade en est originaire.
Si Nîmes, à l’occasion de ses ferias notamment, mais
également tout au long de l’année désormais, exprime
tout son amour pour la culture andalouse et espagnole,
la ville n’en demeure pas moins un extraordinaire
témoignage de la civilisation romaine.

La Pégoulade est un défilé historique qui accompagne chacune
des ferias. Depuis, des années, les thèmes des pégoulades
fluctuent au bon vouloir de quelques uns, avec plus ou moins de
réussite et de sens. Nous pensons que c’est au travers d’une
pégoulade réinventée, recentrée, que le concept de la feria de
Nîmes doit s’exprimer.
Comme il est dit en introduction, si la définition de la feria de Nîmes
devait se réduire aux corridas dans les arènes et la fête dans les
rues, nous n’aurions aucune différence avec les ferias voisines
d’Arles, de Béziers ou d’Alès. Pourtant, nous savons tous que les
ferias de Nîmes ne peuvent se résumer ainsi. La feria de Nîmes
doit puiser sa raison d’être au plus profond de ses racines
multiples, faites de fils de soie et de laine croisés et tendus entre
rome et l’Espagne, entre catholicisme et protestantisme, sur
l’écheveau de son histoire. Celle qui a fait de Nîmes l’un des
temples de la tauromachie, l’un des temples de la romanité et le
temple du jean Denim.

.../...

Association loi 1901 inscrite sous le n° W302014624 - Insititut ManiaNîmes - 5 rue Bossuet - 30000 Nîmes - institutmanianîmes@gmail.com - http://manianimes.openshare.eu

« Quel avenir pour la feria de Nîmes ? » l 13

III - PREMIERS GRANDS AXES DE PROPOSITIONS EN 16 POINTS
La diversité culturelle s’empare de la nouvelle temporalité
PROPOSITION N°6 :
Samedi minuit : institutionnaliser une cérémonie
officielle d’ouverture de la Feria.
ré inventer une pégoulade traditionnelle, immuable, de
type procession rituélique, composée autour des ressorts
qui ont fait au fil des siècles l’histoire de la ville. la
romanité bien sûr, mais aussi les flambeaux de pègue,
la toile Denim, et le taureau.
Le taureau en Jean, création de la sculptrice Anne-Marie
Adam pourrait être à ce titre un excellent vecteur de
transmission.
Lors de cette procession, le public n’est plus invité à se
divertir autour de nouveautés festives de plus ou moins
bon goût mais à se retrouver pour partager l’intensité
d’une parenthèse symbolique : un cortège monumental,
composé de membres d’associations et écoles nîmoises
vêtus d‘habits traditionnels en serge, défilant en
procession autour de l’écusson et tenant de la main
droite gantée un flambeau fait de pègue de pin.

Les monuments romains majeurs de la ville s’éclairent sur le
passage du cortège : Tour Magne, Temple de Diane, Maison carrée,
Porte Auguste, Arènes. Le cortège achève son parcours dans les
Arènes. pour transmettre le flambeau à une jeune personnalité
locale / vêtue de jean, qui aura l’honneur d’aller au sommet de
l’amphithéâtre éclairer les feux de la feria.

PROPOSITION N°7 :
Dimanche de Pentecôte - minuit : pégoulade de clôture
Cette pégoulade de clôture est celle qui ressemble le plus à celle
que l’on connaît actuellement. Un défilé joyeux, festif et coloré. Elle
vient mettre un terme définitif aux huit jours de fête.
La programmation un dimanche soir, veille de lundi de Pentecôte,
devrait permettre de retenir l’attention de nombreux touristes, ce
qui n’est pas vraiment le cas actuellement compte tenu du jour de
programmation en semaine.
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III - PREMIERS GRANDS AXES DE PROPOSITIONS EN 16 POINTS
L’espace temps ainsi réaménagé doit faire émerger
de nouveaux projets culturels
PROPOSITION N°8 :
Création d’une Féérie’Arts Village sur l’Esplanade,
expressions culturelles contemporaines de nos
traditions.

L’idée d’une « Féérie’arts village » dressée sur l’Esplanade
Charles de Gaule développée autour de la culture du
taureau et du cheval est posée : tout à la fois salon du
livre organisé en partenariat avec l’association des
libraires nîmois, mais également salon des arts auquel
pourrait s’intégrer de nombreux artistes attachés à ces
thématiques, qu’ils soient peintres, photographes,
sculpteurs, grapheurs, performeurs, régionaux ou pas,
professionnels et amateurs.
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III - PREMIERS GRANDS AXES DE PROPOSITIONS EN 16 POINTS
Un aménagement de l’espace à réinventer
Un aménagement de l’espace est à réinventer, plus
lisible, riche et diversifié, mieux en phase avec la diversité
de notre culture et de ses influences. Un aménagement
de l’espace également à imaginer davantage respectueux des différentes attentes en matière d’offre musicale
notamment. Un aménagement de l’espace plus exigeant
enfin sur la qualité de l’offre ambulante actuellement
proposée sur les avenues du centre ville.
Le cheval.
Les spectacles équestres et les animations en lien avec
le cheval doivent à l’avenir prendre une part plus
importante qu’à l’heure actuelle.
De nouveaux champs de fête sécurisés doivent être
imaginés et réinvestis. Pour plusieurs raisons.
• Déconcentrer tout d’abord l’écusson, même si ces
nouveaux espaces nécessitent le déploiement de
moyens de sécurité complémentaires.
• répondre également à la problématique de lisibilité de
l’offre feria.
• Permettre à un plus grand nombre de commerçants du
centre ville de participer aux retombées économiques
des festivités.

PROPOSITION N°9 :
Création de nouveaux espaces de fêtes thématisés :
village andalous, village camarguais, et véritable espace
équestre dans les jardins de la Fontaine.
Notre territoire a la chance de pouvoir compter sur de nombreux
talents en matière de dressage. Des professionnels reconnus à
l’international. Il est impératif que la Feria de Nîmes rééquilibre enfin
son offre taureau – cheval et, sans les opposer, s’engage sur la
promotion de l’art équestre, du cheval en général et du Camargue
en particulier.
Plus globalement, le cheval doit réinvestir l’espace feria de Nîmes :
Police montée, taxis calèches, exhibitions de la garde républicaine,
de l’école royale andalouse d’art équestre de Jerez…
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III - PREMIERS GRANDS AXES DE PROPOSITIONS EN 16 POINTS
Un aménagement de l’espace à réinventer
Offre musicale.

PROPOSITION N°10 :

Gestion des décibels
Aujourd’hui, bruit et cacophonie ont pris possession des
artères du cœur de ville. On pourrait presque penser ce
laisser aller volontaire, constitutif de la fête. Il n’en est
rien en réalité et relève davantage d’un laisser aller
progressif de certaines exigences publiques. Les soirées
de feria nîmoises n’ont pourtant aucune vocation à
ressembler aux soirées d’Ibiza.

Incitation à la cogestion de la musique entre établissements voisins.
A l’instar de ce qui est en place dans les rues de certaines ferias
du Sud Ouest, Bayonne notamment, il semble impératif d’instaurer
une cogestion de la musique entre établissements voisins. Ce
travail en profondeur doit être mené progressivement, bien en
amont des ferias, rue par rue, établissement par établissement, afin
de reprendre la maitrise, non pas de l’animation musicale mais du
son exposé sur le domaine public.
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III - PREMIERS GRANDS AXES DE PROPOSITIONS EN 16 POINTS
Un aménagement de l’espace à réinventer
Offre musicale.

PLUSIEUrS TyPES DE MUSIqUES DE rUES :

Musiques de rue
Tout à la fois prestations visuelles, sonores, vivantes,
conviviales et gratuites, les animations de rues sont, de
plus, sécurisantes car bon enfant et proposent des
spectacles toujours pacifiques.

Les Pénas, groupes de cuivres locaux, issus généralement d’une
culture proche de la Camargue et des taureaux. Elles jouent plutôt
des airs traditionnels de type « espagnolades » : pasos, tangos,…
mais certaines ont aussi, depuis quelques années, diversifié leurs
répertoires. Souvent en uniforme ou tenues identiques avec un
chef d’orchestre. Elles jouent du matin au début de soirée en
général.

Le spectacle de rues est un formidable gage d’échanges
de proximité, interactifs et populaires, les uns apportant
des morceaux plus traditionnels, les autres plus contemporains dans des ambiances riches de cette diversité.
Les musiques de rues fédératrices pour tous les âges.
Et si les formations sont quasi exclusivement composées
d’amateurs, les niveaux musicaux ont en revanche
nettement progressé depuis quelques années.
Les groupes de rues sont complémentaires.
Il convient ici de faire un rappel des différentes formations
de rues que l’on peut trouver en feria.

Les Bandas : ce sont en quelque sorte l’alter-égo des Pénas pour
le Sud-Ouest. Habituées aux férias basques, landaises,
gersoises… Groupes souvent en nombre conséquent (plus de 25)
qui défilent aux couleurs de leur ville ou région ( Basques
généralement en rouge et blanc). Généralement très conviviales ;
Elles animent les férias du Sud-Ouest.
Les Fanfares dites « Beaux-Arts » : groupes musicaux issus du
courant des écoles d’architecture ou plus généralement du milieu
universitaire voire de groupes d’amis ; elles développent un
répertoire moderne allant de la variété française et internationale
au funk , jazz et autre rock. Souvent créatifs autant sur les plans

.../...
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III - PREMIERS GRANDS AXES DE PROPOSITIONS EN 16 POINTS
Un aménagement de l’espace à réinventer
visuels que sonores. Les fanfarons sont généralement
vêtus de costumes ou déguisements à thèmes. Ces
formations sont très dynamiques, créatives et festives .
Elles peuvent se déplacer d’un point A pour aller jouer
sur un point B, mais ne jouent pas en se déplaçant à
moins d’être véhiculées. Ce sont des formations
habituées à jouer en soirées. Elles pondèrent la nuit,
évitant les débordements d’un public parfois alcoolisé et
souvent désoeuvré.
Les Fanfares ou Harmonies : associations musicales
variables ne se réclamant pas des 3 autres catégories.
Elles peuvent être corporatives ou associatives, voire
rattachées à une école. Elles développent souvent style
préférentiel : jazz, musiques de l’Est, traditionnel,
musiques du monde…

PROPOSITION N°11 :
Remettre à l’honneur les musiques de rue :
trente à quarante formations pour proposer une variété de
styles qui balaye un large public, de tous horizons et de
tous âges et sur une envergure de temps importante.
…et remettre en avant la notion d’accueil, au sens large du terme :
• Permettre au public d’assister à des spectacles de rues en
nombre
• Faire confiance aux groupes de rues qui savent généralement où
et comment mobiliser un public

.../...
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III - PREMIERS GRANDS AXES DE PROPOSITIONS EN 16 POINTS
Un aménagement de l’espace à réinventer
• Diversifier les styles en organisant logiquement la
complémentarité des animations :
Ex : prévoir des Pénas et Bandas en matinée et aprèsmidi puis un tuilage avec les Fanfares après-midi et
soirées
Mélanger groupes locaux et groupes extérieurs rassemblement événementiel et création d’une fanfare
géante…
• remise à plat de la programmation en partenariat avec
les associations coordonnatrices : horaires, variété des
prestations (groupes dispersés, groupes rassemblés
(fanfares géantes), pauses, lieux à thèmes, …
• revoir les budgets en fonction des projets
• Adapter les hébergements, les repas pour que les
musiciens se sentent bien accueillis
• Autoriser les groupes locaux à inviter des fanfares ou
bandas amies extérieures afin de créer l’émulation
festive.
• Organiser une coordination des différents services
municipaux : festivités, communication, sports, voirie,
foires et marchés, sécurité…
• réfléchir à des temps et/ou des espaces pour les
musiques sonorisées en adéquation avec les musiques
acoustiques ;

• Intégrer les commerces à l’évènement : étudier les partenariats
possibles : cafés, restaurants, halles, …
• Mettre en valeur par la musique les monuments ( Maison Carrée,
jardins de la Fontaine, Tour Magne, Arènes…) et lieux privilégiés
comme le Carré d’Art, le musée de la romanité…
Utiliser les énergies locales :
par le passé, l’association « Arène des Fanfares » composée de
membres de plusieurs fanfares locales a permis un rassemblement
lors des féria des Vendanges, d’une douzaine de formations venues
de France et d’Europe.
Certains principes efficaces sont communément utilisés dans
nombreux festivals de musiques de rues ou férias (Vic Fezensac,
Dax, Aire sur l’Adour, Montpellier, Vallergues, Fleurance, concours
de Paris…)
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III - PREMIERS GRANDS AXES DE PROPOSITIONS EN 16 POINTS
Un aménagement de l’espace à réinventer
La prévention en plus de la répression

PROPOSITION N°12 :

Nous évoquions en introduction, parmi les maux qui
menacent la feria de Nîmes, la juste répression menée
par les pouvoirs publics contre la circulation en état
d’ivresse ou sous l’emprise de substances illicites.

Des villages de tentes ceinturant les sorties de la ville,
espaces de repos pour conducteurs fatigués.

Et malgré les nombreuses communications sur le sujet,
des dizaines de permis sont ainsi retirés lors de chaque
feria. Au delà des permis justement retirés, ces communications ont pour effet de dissuader d’une année sur
l’autre partie d’un public extra local ou régional. (Faire la
fête : ok. Mais si c’est pour boire trois verres et se faire
sauter son permis, le jeu n’en vaut vraiment pas la
chandelle…)

Nous suggérons donc d’établir, en partenariat avec les forces de
police et la croix rouge française un dispositif composé de quatre
ou cinq villages de tentes ceinturant la ville, qui permette aux
contrevenants de ranger dans un cadre préventif leur véhicule et
offre un espace de repos toilé pour quelques heures.
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III - PREMIERS GRANDS AXES DE PROPOSITIONS EN 16 POINTS
Un aménagement de l’espace à réinventer
Transports collectifs et navettes feria

PROPOSITION N°13 :

Le conflit qui oppose le Maire de Nîmes au Président de
Nîmes Métropole ne permet pas d’optimiser les
possibilités qui s’offrent à la ville. Il en est ainsi dans la
gestion des transports en commun sur la ville de Nîmes,
mais compétence de l’agglomération
L’on se souvient que peu de temps après sa prise de
fonction à la tête de Nîmes Métropole, Président yvan
Lachaud était revenu sur le principe de gratuité des
navettes feria instaurées par son prédécesseur JeanPaul Fournier qui souhaitait lui désengorger ainsi le
centre ville en période de feria.

Navettes feria : instauration d’un service de qualité à la
hauteur de l’exigence de notre politique d’accueil.
Si la remise en cause de la gratuité est respectable, il convient en
revanche d’exiger l’instauration d’un service de qualité. Or, en
l’espèce, Nîmes Métropole a depuis rendu payant un service qui
ne l’était pas pour un service qui s’est globalement dégradé.
Aussi, nous pensons qu’il est capital et urgent que les deux
collectivités collaborent à nouveau et enfin en bonne intelligence,
sans esprit d’hégémonie d’un coté, sans stratégie d’évitement de
la ville centre de l’autre.
PROPOSITION N°14 :
Promotion des navette Arles-Nîmes et Alès-Nîmes avec
principe de réciprocité.
Les amateurs profiteront ainsi sans frustration et en toute sécurité
des festivités de leurs voisins.
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Un aménagement de l’espace à réinventer
Promotion de la feria de Nîmes.
Le dispositif de promotion de la feria doit être reconsidéré. Depuis de fort nombreuses années, (la démarche
avait été initiée lors du premier mandat du Maire Jean
Bousquet) un artiste peintre est désigné pour réaliser
l’affiche qui servira de support à la communication des
feria de l’année.
Cette affiche est déclinée sur de nombreux supports
publicitaires. La Délégation de service public qui gère la
tauromachie utilise également ce visuel dans ses
communications et éditions. Il est vrai que la plupart du
temps, le thème tauromachique prédomine.
L’honnêteté intellectuelle et le bon sens doivent nous
amener à considérer que la corrida n’est pas partagée
par une majorité de Nîmois. Même si la ville compte
incontestablement un grand nombre d’aficionados, ils
sont en revanche peu en proportion de la population
totale de la ville à se rendre aux Arènes. Une partie de la
ville non aficionado soutient néanmoins les traditions
culturelles locales et ancestrales. Une partie enfin
demeure hostile à la tauromachie. Certains d’entre eux
le revendiquent bruyamment. Violemment aussi parfois.

S’il est difficile d’avancer des chiffres sans instrument de mesure,
on peut toutefois considérer de manière théorique que seulement
1 visiteur des ferias sur 10 assiste aux corridas. (40.000
spectateurs lors de la dernière feria de Pentecôte pour une
fréquentation global estimée à 400.000)
Cela nous amène à considérer que 9 visiteurs des ferias sur 10
sont animés par une motivation autre que celle de la tauromachie.
La fête populaire au sens large le plus souvent.
Pour autant, et au-delà de la réalité de ces chiffres, nombres
d’aficionados considèrent que l’âme de la feria part des Arènes.
Nous partageons ce point de vue. Néanmoins, pour ceux qui sont
hostiles ou indifférents à la tauromachie, nous devons à présent
considérer qu’il n’est pas acceptable de tenter de soumettre les
non aficionados, au risque de laisser aller ainsi la feria aller à vau
l’eau, tiraillée entre aficionados et danseurs de bodégas.
Un lien doit unir chaque festaïre. Ce lien existe. C’est le culte du
taureau, qu’il soit de Camargue ou d’ailleurs, mais également, et
dans une certaine mesure, le culte du cheval, camarguais
notamment. Ces notions identitaires sont hélas trop souvent
passées sous silence au profit d’arguments plus économiques.
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Pour en revenir à la promotion des ferias, nous considérons
donc qu’il serait mieux approprié de communiquer sans
trahir ce qui constitue l’ADN des ferias de Nîmes, sur des
thématiques qui rassemblent le plus grand nombre que
sur des thématiques qui divisent. D’où l’importance
majeure du concept de la feria de Nîmes.

PROPOSITION N°15 :
Une image nouvelle inspirée du concept des ferias de
Nîmes pour rassembler le plus grand nombre, aficionados
et festaïres.

Exemple significatif : En 2014, à la demande du Maire
Jean-Paul Fournier, l’affiche de la feria n’est exceptionnellement pas une toile de peintre illustrant une scène de
corrida mais une photo artistique commandée à l’agence
de communication de la ville illustrant la jaquetilla portée
par Jose Tomas lors de sa corrida du 16 septembre
2012.
L’affiche des ferias 2014 reste à ce jour l’affiche feria la
plus vendue. Si l’on tient compte des grandes signatures
qui ont commis de superbes affiches notamment dans
les premières années, et si l’on tient compte également
des fréquentations nettement inférieures des ferias
actuelles que par le passé, chacun comprendra qu’au
delà de la qualité artistique de l’affiche, c’est bien
évidemment la thématique choisie, non agressive et non
clivante qui seule peut expliquer ce succès.
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Un aménagement de l’espace à réinventer
Redevenir l’un des plus grands événements
populaires de France.

PROPOSITION N°16 :
Création d’une délégation aux ferias.

Cet objectif impose la remise à plat de certains points
majeurs qui participent au succès de la feria.
Ce document tente d’y contribuer modestement.
Cet objectif nécessite également la mobilisation d’un
certain nombre de moyens.

A raison de deux ferias par an, et compte tenu des attentes
exprimées par les différents acteurs sur le terrain, il ne serait pas
incongru de créer une délégation animée par un adjoint en charge
d’animer les différents services et d’organiser ainsi les ferias d’une
année sur l’autre.
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Récap. de 16 propositions

PROPOSITION N°1 :
Création de l’observatoire économique
de la feria

PROPOSITION N°7 :
Dimanche de Pentecôte minuit : pégoulade de clôture

PROPOSITION N°2 :
Étendre la feria du dimanche précédent
au dimanche de pentecôte, soit huit jours
de feria.

PROPOSITION N°8 :
Création d’une Féérie’Arts Village
sur l’Esplanade, expressions culturelles
contemporaines de nos traditions.

PROPOSITION N°3 :
Une programmation de spectacles taurins
dans les Arènes limitée à une course
quotidienne en los cinco de la tarde
(course libre, novillada, corrida ou corrida
équestre).

PROPOSITION N°9 :
Création de nouveaux espaces de fêtes
thématisés :
village andalous, village camarguais,
et véritable espace équestre dans les jardins
de la Fontaine.

PROPOSITION N°4 :
Création de la corrida de la transmission

PROPOSITION N°10 :
Incitation à la cogestion de la musique
entre établissements voisins.

PROPOSITION N°5 :
Instauration d’un principe de Présidence
unique.

PROPOSITION N°6 :
Samedi minuit : institutionnaliser une
cérémonie officielle d’ouverture de la Feria.

PROPOSITION N°11 :
remettre à l’honneur les musiques de rue :
trente à quarante formations pour proposer
une variété de styles qui balaye un large
public, de tous horizons et de tous âges
et sur une envergure de temps importante.
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PROPOSITION N°12 :
Des villages de tentes ceinturant les sorties
de la ville, espaces de repos pour
conducteurs fatigués.
PROPOSITION N°13 :
Navettes feria : instauration d’un service
de qualité à la hauteur de l’exigence
de notre politique d’accueil.
PROPOSITION N°14 :
Promotion des navette Arles-Nîmes
et Alès-Nîmes avec principe de réciprocité.
PROPOSITION N°15 :
Une image nouvelle inspirée du concept
des ferias de Nîmes pour rassembler le plus
grand nombre, aficionados et festaïres.
PROPOSITION N°16 :
Création d’une délégation aux ferias.
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