Communiqué de presse

Vivez
 le 14ème siècle, au cours de l’une des fêtes médiévales les plus anciennes
de France !
Le Comité du Grand Fauconnier vous donne rendez-vous les Samedi 14 et dimanche 15 Juillet
2018 à Cordes sur Ciel (81) pour la 46eme édition des Fêtes Médiévales du Grand Fauconnier.
Ces deux jours de festivités seront l’occasion de remonter le temps vers l’âge d’or de la chevalerie.
Vous vivrez le temps d’un week-end en 1380, à l’heure de la Guerre de Cent Ans. Malgré les troupes
de mercenaires aux portes de la ville, la Cité Tarnaise se reconstruit et fête le renouveau ! Une fête
authentique et revisitée, qui mettra à l’honneur les hommes d’armes et les bâtisseurs.
En partenariat avec la mairie de Cordes sur Ciel et l’Oriflamme, le Comité du Grand Fauconnier vous
propose une fête interactive, alliant entre autres, animations traditionnelles et musique médiévale
revisitée. Musique, vieux métiers, théâtre, combats de chevaliers, ateliers participatifs : chacun
trouvera dans les rues médiévales de la bastide, de quoi vivre une aventure historique aux couleurs
de ses rêves. Quelque soit l’âge des visiteurs, en famille, en couple ou entre amis, nous vous
proposons une expérience riche en divertissements, en découvertes et en moments d’exception.
A voir - Ce week-end sera ponctué par de nombreux spectacles : de fauconnerie avec les Ailes de
l’Urga, de feu et de musique avec les Dragons du Cormyr, Cornalusa ou encore les Pies. Mais aussi
des combats de chevaliers avec les Lions de Guerre, des ateliers de découverte avec Herpaille et
bien sûr les Bâtisseurs médiévaux menés par Pascal Waringo ! De quoi ravir toute la famille. Pour les
amoureux des traditions, un bal médiéval mené par Celestiaes vous entraînera pas après pas sous la
halle. Enfin, l’incontournable défilé costumé aura lieu le dimanche, permettant à tous ceux qui
voudraient jouer le jeu du costume, de parader aux côtés des chevaliers. Un marché médiéval sera
également ouvert tout au long de ce voyage dans le temps.
Les plus - Faire de nouvelles expériences
➢ Pour vous restaurer sur place : un repas médiéval le samedi soir sous la halle et un repas de
producteurs le dimanche au jardin Royal, sont ouverts à la réservation.
➢ La Costumerie du Grand Fauconnier offre aussi la possibilité de vivre plus intensément ces
Médiévales et propose un large choix de costumes d’époque en location, faisant profiter les
visiteurs d’une entrée gratuite par costume loué.

Infos, tarifs et réservation sur notre site : www.grandfauconnier.com et sur facebook
et par mail : comite.dugrandfauconnier@laposte.net
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