
Ce lundi 1
er

 mai, une foule dense  se presse autour de la place de la République dans l’attente des gardians et surtout 

de l’apparition de la XXIIIème reine d’Arles.  

 

Peu à peu, en provenance de notre Dame la Major où a eu lieu la bénédiction des chevaux et une Grand’messe en 

Provençal, les gardians à cheval et les Arlésiennes assises en 

amazone occupent tout l’espace devant l’hôtel de ville. Leur 

arrivée, leur mise en place face au balcon de la mairie, 

l’admiration des costumes soyeux et colorés permet à 

l’assistance d’attendre assez patiemment le moment crucial. 

A treize heures, la fenêtre s’ouvre et  M. Hervé SCHIAVETTI, 

Maire d'Arles, annonce le palmarès : Naïs Lesbros a été élue 

XXIIIe reine d’Arles. La lauréate, très émue, salue la foule, les 

gardians massés en contrebas sur la place qui lui 

rendent hommage et lui prêtent allégeance en 

dressant leurs « ficheiroun » ou tridents. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Place l’après-midi au spectacle provençal dans les arènes. Tout d’abord, l’école des jeunes raseteurs  fait une 

démonstration de course camarguaise. Le présentateur en explique le déroulement pour que le public nombreux et 

parfois étranger à la région en comprenne la signification. Les jeunes razeteurs affrontent deux jeunes taureaux 

cocardiers de la manade Lou Pantai. 

 

Les taureaux rentrés au coral, place au défilé des gardians. Les Arlésiennes en amazone les accompagnent. 

L’ancienne reine d’Arles, Mandy Graillon et ses 

dauphines, puis la nouvelle reine d’Arles, Naïs Lesbros 

et ses dauphines sont acclamées par la foule lors de 

leur arrivée. 

Mandy Graillon, XXIIème Reine d’Arles 

 

 

Naïs Lesbros, XXIIIème Reine d’Arles 

 

 



 

L’étendard de la confrérie des gardians est remis au nouveau capitaine (Julien Malige) accompagné de ses deux 

prieurs : Gilles Carrara et Jean-Pierre Odet  (https://www.confrerie-des-gardians.com/) 

Ensuite se succèderont, différents jeux : oranges, bouquets, écharpes et  tournois des aiguillettes qui montreront la 

dextérité des gardians et l’extrême réactivité des chevaux de race camarguaise qu’ils montent. Après les jeux, 

démonstration du travail avec, notamment, la ferrade en piste  

 



et l’abrivado en piste (avec la manade F. Lescot).  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’abrivado des enfants montre bien 

que la relève est assurée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment de grâce et d’élégance 

avec le carroussel des Amazones 

de la Confrérie des gardians. 

 

 

Une agréable après-midi passée 

dans les arènes… 
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L'abrivado est un mot provençal signifiant 
«élan, hâte», noté abrivada ou abrivado, 
qui désignait jadis la conduite des taureaux 
depuis les pâturages jusqu'aux arènes sous 
la surveillance de gardians. La bandido, 
désignait le retour des taureaux des arènes 


