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CERCLE TAURIN NÎMOIS 
Depuis 1947 - Membre fondateur de la Feria de Nîmes

« 1990 – 1992. La Novillada déchaîne les passions. Invité : Antonio Borrero CHAMACO, 
le novillero vedette explosif qui remplissait les arènes et mettait les gradins nîmois en ébullition. 
Témoin : Roland MASSABUAU, Journaliste et chroniqueur taurin, auteur d’une ode célèbre au 
Maestro Chamaco.

JEUDIS DU CERCLE 6 Février 2020 à 19h00 -  Nîmes - Moulin Gazay

« Dire silencieusement le toreo chez Curro, et sans un mot chez Paula » 
Invité : Jesús SOTO DE PAULA. Le fils du célèbre Rafael De Paula évoque dans un style poétique 
puissant le génie gitan de la tauromachie où se côtoient l’art, le talent, la gloire, les peurs et les 
fuites de toreros artistes célèbres. Il est l’auteur de différents ouvrages de littérature taurine dont « 
“Torerías y Diabluras” et “Revoluciones y Revelaciones Toreras”. 

JEUDIS DU CERCLE  7 Novembre 2019  à 19h00 - Nîmes - Moulin Gazay

« De la Tauromaquia à la Goyesque »  Hommage à FRANCISCO DE GOYA. Visite guidée de 
l’exposition par Madame Aleth JOURDAN, Conservatrice du MUSÉE DES CULTURES TAURINES.  
JEUDIS DU CERCLE 3 Octobre 2019 à 19H00 - Nîmes - Musée des Cultures Taurines

« Un Maestro, un Maître ». Invité : Richard MILIAN, Directeur de l’Ecole Taurine ADOUR 
AFICION. Courage, droiture, rigueur, les valeurs enseignées par Richard aux jeunes élèves toreros 
font références dans le monde taurin. Sa rigueur dans la transmission et ses succès en font l’un 
des principaux acteurs représentatifs de l’école taurine française. 

JEUDIS DU CERCLE 2 Avril 2020 à 19h00 - Nîmes - Moulin Gazay

« Le torero à la recherche du toro, de son art et de lui-même »  Invité : François 
ZUMBIEHL, agrégé de lettres classiques, docteur en anthropologie culturelle, vice-président de 
l’Observatoire National des Cultures taurines. Auteur de nombreux ouvrages dont  « Des 
taureaux dans la tête » (2 tomes, Autrement) Manolete (Autrement), Le discours de la corrida 
(Verdier), Brève histoire de la corrida (J-C Béhar), Taurines (Climats)… 
LA ROBE NOIRE Samedi 14 Mars 2020 à 19H00 - Nîmes - Moulin Gazay

« Revisión del toreo » Invité : Domingo DELGADO DE LA CÁMARA

Le toreo moderne, oeuvre collective réalisée au fil du temps. Son origine, son évolution, son art et 
sa décadence parfois… Conférencier, écrivain et critique taurin, Domingo DELGADO DE LA 
CÁMARA est l’auteur de nombreux ouvrages dont Le toreo revu « et corrigé (Loubatières), 
ouvrage d’une grande rigueur traduit de son livre «Revisión del toreo. Fuentes, caminos y estilos 
en el arte de torear».

JEUDIS DU CERCLE  5 Décembre 2019  à 19h00 - Nîmes - Moulin Gazay
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