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LE MOT DU MAIRE

Du nouveau pour les 47èmes fêtes médiévales de Cordes sur Ciel ! 

Les 13 et 14 juillet, notre belle cité vivra « Sous le signe du ciel ».

Toutes celles et tous ceux -société de production, présidente, 
bénévoles- qui ont préparé ces fêtes souhaitent que ces deux 
journées soient pour vous des moments inoubliables.

Paul Quilès
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LE MOT DU PRÉSIDENT

La 47ème édition des Fêtes du Grand Fauconnier mettra à l’honneur le ciel médiéval.

« Le Ciel de Cordes au Moyen Age »

Ce rendez-vous festif proposera aux visiteurs l’imaginaire céleste au travers de 
contes, la représentation des astres et leurs mouvements célébrés en musique, la 
fascination d’un spectacle de feu pour évoquer la grande voie lumineuse tracée par 
la comète de Halley, passant sur la cité en 1222, un voyage exceptionnel à ne pas 
manquer les 13 et 14 juillet 2019 au cœur de la majestueuse cité de Cordes sur 
Ciel.

Venez nombreux partager avec tous les cordais, les bénévoles, la société de 
production et moi-même des moments inoubliables.

Pierre Battaglia
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L’ASSOCIATION

Le comite du Grand Fauconnier est une association loi 1901, gérée par un conseil d’administration
comptant actuellement 9 membres

Président : Pierre BATTAGLIA

Vice-Présidente :Isabelle PUECH-GIRAL

Trésorière : Danielle TEUTSCH

Trésorière –Adjointe : Marie-Claude RAMIREZ

Secrétaire : José RAMIREZ

Secrétaire-Adjointe : Françoise BIGEL

Renée GAUTIER - Marie-Line GAUTIER – Colette THAUZIES

Et deux membres d’honneur : M. Paul QUILES maire de Cordes sur Ciel et Mme Aline REDO
conseillère départementale.

Quelques autres bénévoles œuvrent à l’année, et ils sont près de 60 à répondre présents au
moment des fêtes.

L’objet principal de notre association est la réalisation des Fêtes du Grand Fauconnier, s’inscrivant
dans la période du Moyen-âge au début de l’époque Renaissance.
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L’HISTOIRE DU COMITÉ
Au commencement : C’est en 1971, sous l’impulsion de Georges Delcausse, imagier
enlumineur, Amédée Dauphin et M.Bargues du Syndicat d’initiatives, épaulés entre autre
par les familles Delmas, Ramond et Gautier; que sont organisés les 3 et 4 Juillet la
première fête du Grand Fauconnier. Elle implique dans son tourbillon d’énergie l’ensemble
de la ville et des campagnes environnantes et les nombreux touristes venus pour l’occasion.

Cette 1ere édition est créée en prémices aux célébrations en 1972 mettant à l’honneur le
750ème anniversaire de la fondation de la cite de Cordes.

La fête recrée l’atmosphère des 13eme et 14eme siècles, et met ainsi en valeur la plupart
des beaux bâtiments du haut de la ville -maisons du Grand Fauconnier, du Grand Ecuyer,
du Grand Veneur, Fontpeyrouse, Lavedeze, Gaugiran, datant de cette époque.

L’imagier G. Delcausse fait alors un important travail de recherche sur les patrons de
confection de costumes, sur des dessins représentant les corporations qui figureront sur des
bannières de procession : c’est la naissance de la costumerie du Grand Fauconnier et de la
tradition des bannières, si chère à la fête de Cordes.

Après une pause, la fête est relancée en 1979 par Claude Izard qui a su mobiliser
pendant de nombreuses années les équipes permettant d’organiser une fête qui constitue
«un des évènements phares de l’été tarnais » Le comité gère aussi les fêtes
gastronomiques des « Responchons », celle des « Croquants », celle de la « Bonne vie ».

 Des fêtes de 1, 2 ou 3 jours sont organisées mi-juillet pour les habitants et
les touristes avec un marché, une messe occitane, un banquet, du théâtre,
des saltimbanques et musiciens, des chevaux, une taverne, beaucoup de
costumes.

Depuis 2001 ont été présidents : Marie-Line Gautier, Marie-Claude Ramirez , Laure
Herrero , Marie-Anne Malet et Pierre Battaglia.
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NOS VALEURS

Respect, sauvegarde, 

passion, authenticité, 

promotion du patrimoine 

historique, culturel, humain 

et bâti du pays cordais. 
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DES MOMENTS DE PARTAGES ET DE 
DÉCOUVERTES POUR TOUS LES ÂGES

S’émerveiller

Se divertir, rêver

Passer du temps en Famille
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UNE PROGRAMMATION POUR TOUS LES GOÛTS
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Au-delà de la communication, la programmation se
veut être un juste mélange entre des troupes
traditionnelles, incontournables et ovationnées des
fêtes médiévales et la « nouvelle vague », qui prône
une vision revisitée du Moyen-âge plaçant
l’expérience du spectateur au centre des
préoccupations.

Le visiteur pourra donc pour cette 47ème édition re-
découvrir des troupes familières mais également un
panel hétéroclite de nouvelles figures !

Cette 47ème édition est le fruit d’un partenariat avec
la société de production toulousaine L’Oriflamme.
Spécialisée dans l’évènementiel et l’animation
médiévale à travers toute la France, un des maitres-
mots de cette équipe dynamique est de mettre
l’histoire à portée de tous !



UNE ÉDITION / UN THÈME
“Cordes naquit sous le signe du Ciel”

«… les manuscrits nous ont appris que Cordes naquit sous le signe du Ciel….C’était en l’an de grâce
1222….Et voilà que le ciel cette année là envoyait un signe. Une incroyable, une terrifiante et à la
fois merveilleuse comète traçait dans le ciel une grande voie lumineuse. Elle resta plusieurs jours à
illuminer le ciel, à poser le jour sur la nuit. Et quel jour !…C’est sous ce signe du ciel que le Comte de
Toulouse décida la construction de Cordes sur le sommet de Mordagne…. » (Texte de Jean-Gabriel
JONIN).

Cordes sur son éperon rocheux, entre terre et ciel, associant l’humain et le divin, témoin entre le
passé et le futur, trouvant son harmonie dans ses racines et ses dualités. Elle a tantôt la tête dans les
étoiles, tantôt la tête dans les nuages mais reste bien ancrée sur terre comme un dragon s’étirant
dans la vallée. De tout temps la cité médiévale a fait rêver ses visiteurs par la beauté et la hauteur
de ses murailles, l’enchevêtrement de ses belles maisons, le charme de ses ruelles pavées, l’originalité
des sculptures accrochées aux façades et cette indéfinissable magie qui en fait un lieu hors du temps.

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 dans la
temporalité de la journée, mais aussi sur terre et en mer, c’est encore ainsi aujourd’hui.

La 47ème édition des Fêtes du Grand Fauconnier mettra à l’honneur le ciel médiéval.

Ce rendez-vous festif proposera aux visiteurs l’imaginaire céleste au travers de contes, la
représentation des astres et leurs mouvements célébrés en musique, la fascination d’un spectacle de
feu pour évoquer la grande voie lumineuse tracée par la comète de Halley, passant sur la cité en
1222, un voyage exceptionnel à ne pas manquer les 13 et 14 juillet 2019 au cœur de la
majestueuse cité Cordes sur Ciel.
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FOCUS : NOTRE PARTENARIAT MAIRIE DE PARIS

Présentation du projet par François Xavier MERLE / Mairie de Paris – DASCO

Sous-Direction de la Politique Educative

« Après un an de préparation dans le cadre d’un projet éducatif, les Collégiens de Paris sont heureux
de vous inviter à un voyage temporel sur leur campement (costume, initiation à l’escrime, équipement
d’un combattant, marque-page calligraphié, danses).

L’Action Collégiens est un dispositif de prévention éducative de la Maire de Paris luttant contre le
décrochage scolaire. C’est dans ce cadre que, pour la dixième année consécutive, un projet médiéval
est mené à destination de collégiens volontaires.

Le choix de la période médiévale se justifie par l’importance de cette époque dans les programmes
scolaires, notamment pour les élèves de cinquième, mais représente également un formidable détour
pédagogique permettant à l’équipe de travailler avec les jeunes sur l’estime de soi, la découverte des
métiers, la remobilisation scolaire. Le format du projet permet également d’enrichir nos actions de
soutien à la parentalité.

Tout au long de l’année, les jeunes sont tout d’abord sensibilisés à différents aspects de la vie
médiévale tels que le costume, l’équipement militaire, l’héraldique, la vie politique, culturelle et sociale
(croisades, échanges intellectuels et commerciaux…) puis ils se préparent à participer aux fêtes
médiévales en concevant un personnage puis en réalisant leur costume et les accessoires liés à celui-ci
(aumônière, ceinture, lamellaire, …). Enfin, ils s’initient à différentes pratiques techniques et/ou
artistiques telles que l’escrime médiévale, les danses, la calligraphie et lettres enluminées, la taille de
pierre ou encore la présentation de l’équipement d’un combattant.

Fort de cette préparation, le groupe va ainsi offrir au public l’animation d’un campement médiéval,
comprenant la tenue d’une lice de combat avec armes de G.N. et présentation de l’équipement des
combattants du Moyen-âge en orient comme en occident. A cela s’ajoute de petites animations de rue
en déambulation : démonstrations et initiations aux danses médiévales, écrivains publics calligraphiant
les prénoms des visiteurs sur des marque-page qu’ils leur offrent ensuite, démonstration de taille de
pierre,…

Enfin, depuis sa création, ce projet s’est toujours attaché à mettre en avant la notion d’ouverture en
amenant les jeunes à chois un personnage occidental ou oriental dans un esprit fraternel. Ces origines
diverses de personnages sont autant d’invitation aux voyages tant historique que géographique. »
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QUELQUES CHIFFRES

COMITÉ DU GRAND FAUCONNIER 12

En 1980  Pendant une journée entière Antenne 2, avec Jean-Pierre Foucault , filme 
en direct la répétition de nôtre fête.

En 1991 « Les plasticiens volants « présentent leurs « Gigantomachies » à 
Cordes. Ils travaillent maintenant dans le monde entier.

En 2014  Les fêtes des 13 et 14 juillet ont accueilli 8858 visiteurs payants 
soit près de 10 000 personnes. 

Le comité a contribué à ce que Cordes sur Ciel soit élu, cette année-là, 
« le village préféré des Français »

En 2015 : l’ association est reconnue « d’intérêt général » et habilitée à  
établir des reçus pour déduction fiscale des dons qui lui sont faits.

En 2016 : 602 Costumes sont inventoriés. 

En 2017 une équipe professionnelle de tournage vient d’Australie  pour filmer 
notre fête



LABEL QUALITÉ

Depuis 2002, la FFFSH propose une démarche qualité innovante à l’ensemble de ses adhérents.

Afin de répondre aux exigences bien légitimes de notre public, les organisateurs ont besoin de

connaître différents éléments leur permettant de maîtriser, entre autres, leurs actions de

communication, les engagements budgétaires, les décisions relatives au plateau artistique, aux choix

de son, de lumière, de gradins… Autant d’éléments indispensables à une gestion saine et à la

pérennisation de nos structures et de nos manifestations.

Pour pouvoir prétendre à l’obtention du label qualité, les adhérents de la FFFSH qui s’engagent dans

cette démarche initiée par la FFFSH doivent respecter un certain nombre d’engagements indissociables

principalement relatifs à l’environnement de la fête ou du spectacle (accueil, sécurité, confort,…). Le

label attribué est remis en question tous les deux ans.

Au moment de la création de cette démarche, il n’existait aucune référence, aucun support relatif à la

qualité dans le domaine des fêtes et spectacles historiques. L’ensemble de ce dispositif a été créé de

toutes pièces puis amélioré au fil des années.

Les adhérents de la FFFSH qui ne souhaitent pas s’engager « officiellement » dans cette démarche

peuvent bien entendu obtenir l’ensemble des documents proposés et les utiliser à leur guise, en vue

d’un futur engagement par exemple.

Des sessions de formations sur le thème de la qualité sont organisées régulièrement (et/ou sur

demande) par la FFFSH.
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DEPUIS 1971
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LE POINT - 2017
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NOS PARTENAIRES

Comité du Grand Fauconnier

2 rue des Jardins

81170 Cordes-sur-Ciel

Tél : 05.63.56.34.63
comite.dugrandfauconnier@laposte.net
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