
 

Communiqué de presse  

Découvrez le ciel de Cordes au Moyen-Âge! 

Le Comité du Grand Fauconnier vous donne rendez-vous les Samedi 13 et Dimanche 14 Juillet               
2019 à Cordes sur Ciel (81) pour la 47eme édition des Fêtes Médiévales du Grand Fauconnier. 

La 47ème édition des fêtes du Grand Fauconnier mettra à l’honneur le ciel médiéval. Ce rendez-vous                
festif proposera aux visiteurs de remonter le temps à la découverte du ciel et de ses mystères à                  
l’époque de la construction de la cité ! 

Cette nouvelle édition est organisée en partenariat avec la mairie, et fait partie d’une belle               
programmation du 13 au 19 juillet,  mettant à l’honneur “Cordes sur Ciel sous le signe des étoiles”. 

Au Moyen-Âge, le ciel est objet de rêve, objet de science et objet de foi. Il est celui qui fascine, qui                     
rassure, qui menace et qui questionne, le lieu des mythes et des légendes. Il est celui qui guide la                   
journée sur terre et en mer. C’est toutes ces personnalités du ciel qui vous seront proposées samedi                 
soir avec le banquet et le spectacle de feu, puis dimanche toute la journée de 10h à 23h30 grâce à un                     
panel d’animations haut en couleurs ! 

À voir - Ce week-end sera ponctué par de nombreux spectacles : de conte avec Irmensul, de magie                  
avec le Goupil et Pierre le Cordais, de musique avec Pescaluna, de théâtre avec les Compagnons de                 
l’Aurore, de feu avec les Crinières d’Evol ... De quoi ravir toute la famille. Pour les amoureux des                  
traditions, un grand banquet animé et costumé se tiendra sous la Halle le samedi 13 (réservations                
obligatoires) . Enfin, les incontournables défilés costumés auront lieu le dimanche à 11h et 21h30,               
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 grand banquet médiéval animé le samedi soir sous la                
halle. Réservation sur www.grandfauconnier.com ou au 06.25.17.70.40 

➢ 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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