
Corrida du 16 JUILLET après-midi 18 h 
Catégorie : ..............................................................  Rang : ................................................ 

Novillada du 17 JUILLET matin 11 h 
Catégorie : ..............................................................  Rang : ................................................ 

Corrida du 17 JUILLET après-midi 18 h 
Catégorie : ..............................................................  Rang : ................................................ 

P

                                                       Nbre de pl        Prix*          TOTAL  
                                                                                                                   unitaire             

Corrida 16 Juillet après-midi ..................................................................................................... 

Novillada 17 Juillet matin.    .................................................................................................. 

Corrida 17 Juillet après-midi .....................................................................................................    
                                                             6€ 

    
                        

Places
A détacher et renvoyer accompagné du règlement au siège de 
l’A.D.A.C. . L’achat – pour 1 ou plusieurs spectacles – est possible 
à partir du lundi 16 mai. Il peut également être effectué par téléphone 
dès ce même jour (Règlement par carte bancaire), du lundi au 
vendredi (de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h ). Le samedi de 9 h à 12 h. 

Tél: 04 68 87 47 47 

Nom ..............................................................................   Prénom ............................................ 

Adresse ............................................................................................................................................... 

Code postal ....................................Ville .................................................................................... 

Adresse Email ............................................................................................................................ 

Téléphone (Impératif) ......................................................................................................... 

 

TARIF JEUNES : demi-tarif jusqu’à l’âge de 12 ans pour les corri-

  Participation aux frais d’envoi 

       TOTAL A PAYER (chèque joint) 
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Association des Aficionados Cérétans 
adac@ceret-de-toros.com – www.ceret-de-toros.com 

 
5, rue Onuphre Tarris  -  66400 CERET 

 04 68 87 47 47  
Horaires d’ouverture (abonnement) 

Dès le lundi 16 mai 2022 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 16h à 19h 

samedi de 9h à 12h

TARIF 2022 POUR UNE NOVILLADA 
Prix TTC (TVA 20 % incluse) 

                                                                       Premières - Secondes - Troisièmes 

  BARRERAS - Rang 1                                 69 € 

  CONTRA-BARRERAS - Rang 2                65 € 
  DELANTERAS - Rang 3                           59 € 
  Rangs 4 - 5 - 6                                            51 € 
  Rangs 7 - 8 - 9                                            44 € 
  Rangs 10 - 11 - 12                                      35 € 

CATÉGORIES

TARIF 2022 ABONNEMENT 
2 CORRIDAS - 1 NOVILLADA 

TVA 20 % incluse  -  possibilité de payer en 3 fois 

 
                                                           Premières        Secondes        Troisièmes     Troisièmes 
                                                              Ombre        Ombre/Soleil       Soleil A          Soleil B 

  BARRERAS - Rang 1          265 €        243 €         222 €    222 € 

  CONTRA-BARRERAS - Rang 2   252 €        230 €         205 €    205 € 

  DELANTERAS - Rang 3     234 €        216 €         192 €    185 € 

  Rangs 4                                205 €        183 €         168 €    165 € 

  Rangs 5                                205 €        183 €         168 €    144 € 

  Rangs 6                                205 €        183 €         168 €    136 € 

  Rangs 7                                183 €        163 €         145 €    130 € 

  Rangs 8                                183 €        163 €         145 €    130 € 

  Rangs 9                                183 €        163 €         145 €    130 € 

  Rangs 10 - 11 - 12               149 €        129 €         118 €    118 € 

CATÉGORIES

PAYEZ EN 3 FOIS ! 

TARIF 2022 POUR UNE CORRIDA 
Prix TTC (TVA 20 % incluse) 

 
                                                           Premières        Secondes        Troisièmes     Troisièmes 
                                                              Ombre        Ombre/Soleil       Soleil A          Soleil B 

  BARRERAS - Rang 1          102 €          91 €           80 €     80 € 

  CONTRA-BARRERAS - Rang 2    97 €           86 €           73 €     73 € 

  DELANTERAS - Rang 3      91 €           82 €           70 €     66 € 

  Rangs 4                                 80 €           69 €           61 €     59 € 

  Rangs 5                                 80 €           69 €           61 €     49 € 

  Rangs 6                                 80 €           69 €           61 €     45 € 

  Rangs 7                                 72 €           62 €           53 €     45 € 

  Rangs 8                                 72 €           62 €           53 €     45 € 

  Rangs 9                                 72 €           62 €           53 €     45 € 

  Rangs 10 - 11 - 12                59 €           49 €           43 €     43 € 

CATÉGORIES RENDEZ-VOUS sur www.ceret-de-toros.com

Dimanche 17 juillet, 
   après la corrida dans les arènes,  

GRANDE SOIRÉE 
CLÔTURE DE LA FERIA 

Animation par la banda 
Els Fanfaron’s

16 ET 17 JUILLET 
2 CORRIDAS 

1 NOVILLADA
............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

A
A détacher et renvoyer avant le 18 juin accompagné du  règlement 
au siège de l’A.D.A.C. L’abonnement peut également être effectué 
par téléphone (Règlement par carte bancaire) dès le 16 mai, du 
lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h.  
Le samedi de 9 h à 12 h. 

Tél: 04 68 87 47 47 

Nom ..............................................................................   Prénom ............................................ 

Adresse............................................................................................................................................... 

Code postal ....................................Ville ................................................................................... 

Adresse Email ............................................................................................................................ 

Téléphone (Impératif) ......................................................................................................... 

Ci-joint rappel de votre ABONNEMENT 2021

Si vous souhaitez changer de place ou réserver d’autres abon-
nements, veuillez compléter la ligne suivante : 

Pour CERET DE TOROS 2022 vous désirez 
Catégorie : .....................................  Rang : .............................

TOTAL

 * voir grille tarifaire ci-contre ➤

  Participation aux frais d’envoi 

       TOTAL A PAYER (chèque joint) 

Abonnement 
(2 corridas - 1 novillada)

PAYEZ VOTRE ABONNEMENT EN 3 FOIS !

6 €

Prix 
Unitaire*Nombre d’abonnements

RENDEZ-VOUS sur www.ceret-de-toros.com

• Votre place est réservée d’une année sur l’autre, 
• Vous bénéficiez d’une réduction sur la novillada du 

dimanche matin, 
• Votre choix est prioritaire,

AVANTAGES DE L’ABONNEMENT : 

CERET DE TOROS 
1922 - 2022 

Centenaire des arènes de Céret

Cette année les arènes auront 100 ans 
 C’était le dimanche 4 juin 1922, à six heures de 

l’après-midi, Nacional I et Pouly III, « accompagnés 
de leurs cuadrillas complètes de picadors banderilleros 
et puntilleros » inauguraient le premier paseo de nos 
chères arènes, devant six toros de José Bueno, arrivés 
par le train une semaine avant. Le tout accompagné 
de la cobla Cortie-Mattes et, déjà, des areneros vêtus 
de leur costume catalan. 
C’était il y a cent ans et le Vallespir comme le reste du 
monde se remettait du premier conflit mondial en goû-
tant une liesse retrouvée. Cet enthousiasme porta l’in-
vestissement de familles cérétanes vers la construc-
tion d‘arènes en dur qui attestèrent de l’engouement 
de l’afición catalane pour la tauromachie et permirent 
la pérennité de la corrida dans notre vallée.  
Dès les années cinquante des spectacles exigeants 
furent organisés aux arènes, qualifiées en ce temps là 
de « Bilbao Française ». 
 
Voilà près de trente cinq ans que l’ADAC a pris en 
charge l’organisation des corridas assurant depuis 
autant d’années le maintien de la tradition taurine et 
résolument torista. 
Afin de fêter dignement cet anniversaire l’ADAC a 
souhaité une programmation à la hauteur de l’événe-
ment avec deux corridas des grands fers toristas que 
sont Dolores Aguirre et Palha, complétées par une 
novillada de l’élevage castillan d’Alejandro Vázquez 
qui fera une réapparition après des années d’oublis.  
 
Face à eux, 
Román pour la première fois à Céret, alternera devant 
les Dolores Aguirre, avec Alberto Lamelas, combat-
tant expérimenté, et Maxime Solera dont on se sou-
vient du triomphe devant les novillos de Monteviejo. 
Pour combattre les Palha, que nous espérons fidèles à 
leur réputation « horror terror y furor » : Sánchez 
Vara auteur d’une faena mémorable dans nos arènes 
devant les Reta, Sergio Serrano, lidiador castillan 
réputé, et Damián Castaño, triomphateur de 
Cenicientos, qui se présenteront tous deux à Céret. 
Pour affronter les novillos d’Alejandro Vázquez, nous 
découvrirons le valeureux portugais Diego Peseiro, 
l’extremeño José Rojo qui s’est illustré à Villaseca de 
la Sagra et le colombien prometteur Leandro 
Gutiérrrez. Dont 50 cts pour soutenir la contribution culturelle à la corrida.
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ALBERTO LAMELAS 
ROMÁN 

MAXIME SOLERA 

Samedi 16 juillet 
à 6 heures de l’après-midi 

CORRIDA 
6 Toros de Doña 

DOLORES AGUIRRE 
YBARRA 

 
 

Signalez d’une croix, 
si nécessaire, 

l’emplacement souhaité

Emplacement réservé à la correspondance

RESERVATIONS 
 

VOUS ÉTIEZ ABONNÉ(E) EN 2021 
Vos abonnements sont pré-réservés jusqu’au 18 juin. 

Vous pouvez les renouveler de 2 façons : 
• 1) En renvoyant le formulaire « ABONNEMENT » ci-joint à - 
ADAC – 5, rue Onuphre Tarris – 66400 Céret - accompagné de 

votre règlement (pour un paiement en trois fois faire trois 
chèques). 

• 2) En téléphonant au 00.33(0)4 68 87 47 47  ou en vous ren-
dant au siège de l’Adac à partir du 16 mai, du lundi au vendredi 

de 10h à 12h et de 16h à 19h, le samedi de 10h à 12h. 
Faute de renouvellement au 18 juin tous les abonnements seront 

remis à la vente. 
 
 

NOUVEAUX ABONNEMENTS 
Trois options s’offrent à vous : 

• 1) En vous rendant sur le site : www.ceret-de-
toros.com/taquilla  

• 2) En renvoyant le formulaire « ABONNEMENT » ci-joint à 
l’adresse indiquée accompagné de votre règlement. Dans le cas 

d’un paiement en trois fois faire trois chèques. 
• 3) En téléphonant au 00.33(0)4 68 87 47 47  ou en vous ren-
dant au siège de l’Adac à partir du 16 mai, du lundi au vendredi 

de 10h à 12h et de 16h à 19h, le samedi de 10h à 12h. 
 
 

PLACES SEULES 
Trois options s’offrent à vous : 

• 1) En vous rendant sur le site : www.ceret-de-
toros.com/taquilla à partir du 16 mai 2020. 

• 2) En renvoyant le formulaire « PLACES » ci-joint à - ADAC 
– 5, rue Onuphre Tarris – 66400 Céret - accompagné de votre 

règlement  
• 3) En téléphonant au 00.33(0)4 68 87 47 47  ou en vous ren-
dant au siège de l’Adac à partir du 16 mai, du lundi au vendredi  

de 10h à 12h et de 16h à 19h, le samedi de 10h à 12h. 
 

Tarifications particulières (Enfants, jeunes, groupes) : 
S’adresser directement à la « taquilla » 

 
 
 
 

Représentant de l'A.D.A.C, Juan Carlos Carreño 

Signalez d’une croix, 
si nécessaire, 

l’emplacement souhaité

  Dimanche 17 juillet 
à 11 heures du matin 
NOVILLADA 

6 Novillos de Don 
ALEJANDRO VÁZQUEZ 

Y SÁNCHEZ 

Encaste : Nuñez 
Parladé, Rincón, Villamarta  

Devise : Jaune, rouge et blanche 
Finca : « Cotos de Torviscoso » 
Peraleda de la Mata (Cáceres) 

Ancienneté : 05/07/1997 

Encaste : Conde de la Corte 
Atanasio Fernández 

Devise : Jaune et bleue 
Finca : « Dehesa de Frías » 

Constantina (Sevilla) 
Ancienneté : 20/05/1974 

DIEGO PESEIRO 
JOSÉ ROJO 

LEANDRO GUTIÉRREZ 

  Dimanche 17 juillet 
à 6 heures de l’après-midi 

CORRIDA 
6 Toros de 
PALHA 

 

Encaste : Parladé  
Contreras 

Devise : Bleue et blanche 
Finca : « Baracha » 

Samora Correira (Portugal) 
Ancienneté : 04/11/1983 

F. J. SÁNCHEZ VARA 
SERGIO SERRANO 
DAMIÁN CASTAÑO 

BOUTIQUE ADAC 
 

Grand choix de T.shirts, 
chapeaux, polos, chemises, 

objets, affiches. 
Femmes - Hommes - Enfants 

 
 BAR DES ARÈNES 

A partir du 13 juillet  
Apéritif avec tapas 

dès 17 heures  

Visite gratuite des Toros 
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