Communiqué de Presse du 08.04.2022
 Royale de la manade Cuillé aux arènes

Pour ce traditionnel Lundi de Pâques, les Arènes Francis San Juan de Lunel
accueillent la Royale de la manade Cuillé. Rendez-vous le 18 avril à 16h.
Pour son deuxième rendez-vous de la temporada, Maestria Production met à l’honneur la
manade Cuillé. Fondée en 1971, par Jean-Pierre Cuillé et Philippe Cuillé, l’élevage à la devise
blanche et verte sera à l’honneur de la piste des arènes de Lunel. Les Cuillés, c’est une famille et
une manade, une des dysnaties de la Camargue. Avec un beau palmarès ! Car la manade a
fourni à la Fé di Biou de grands taureaux cocardiers. En 2015 et 2016 et 2017, Mignon a ainsi
été désigné Bioù d'or, succédant à ce palmarès à ses prestigieux aînés Rousset (1981,
1982), Pythagore (2000), Guépard (2010).
En ce Lundi de Pâques, ce sont donc les meilleurs cocardiers de la manade qui feront face à une
équipe de raseteurs qui tournera en alternance sur la saison avec Lucas Lopez, Ziko Katif,
Vincent Marignan, Vincent Félix, Youssef Zekraoui, Tom Charrade, Jérôme Martin, Jérémy
Aliaga, Emeric Assenat.
Avant d’admirer cocardiers et raseteurs en piste, le public pourra assister à 15h45 à la Capelado
chorégraphié par Patrice Blanc.
Royale de la manade Cuillé - Trophée des As
Lundi 18 avril 2022 à 16h aux arènes Francis San Juan de Lunel
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L'ESSENTIEL :
Royale de la manade Cuillé - Trophée des As
Lundi 18 avril 2022
à 16 h Arènes Francis San Juan
15h45 : Capelado de Patrice Blanc
Tarfis : de 10 € à 22 € - Abonnement à l’année : de 112 € à 176 €
Billetterie : de 9h à 12 h aux guichets des arènes, tous les jours ou  06 31 13 19 01 ou sur la
billetterie en ligne arenesdelunel.fr et le jour de la course aux guichets des arènes
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