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CORDES SUR CIEL
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Cordes sur Ciel
(ou  Còrdas en Occitan)  
est une commune 
française située dans le 
département du Tarn (81) 
en région Occitanie. 

Au nord-ouest du 
département du Tarn, 
dans la vallée du Cérou, 
sur le plateau Cordais, 
Cordes sur Ciel est un 
charmant petit village de 
911 habitants (pour une 
superficie de 8,27km²) qui 
a été élu « Village préféré 
des Français »  en 2014.



HISTOIRE DE CORDES SUR CIEL
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De la guerre qui opposa l’Eglise catholique et les Cathares, naquit la belle ville 
de Cordes le 04 novembre 1222, grâce au comte de Toulouse Raymond VII, qui 
décida d’ériger un nouveau bastion, afin de défendre son territoire.

La ville vit ses habitations se remplir rapidement et devint même l’un des foyers 
du catharisme, jusqu’au retour des croisés qui mirent fin à ce mouvement 
religieux en 1321.

Au siècle suivant, Cordes perdit un quart de sa population dû à la peste noire et 
fut légèrement impactée par la Guerre de Cent Ans.

Toutefois, la ville a su se développer au Moyen-Âge grâce à l’essor de plusieurs 
industries, comme celle de la toile, du cuir et de draps ainsi qu’au commerce et à 
la finance.

C’est à partir du XXème siècle seulement que l’on ne parle plus de Cordes mais 
de Cordes sur Ciel. Cette dénomination fut officialisé en 1993 par Monsieur Paul 
Quilès, actuel maire de la cité. En ce temps, Cordes attirait grand nombre 
d’artistes comme Albert Camus, Hector Malot, Philippe Heriat ou encore Jeanne 
Ramel Cals qui aimait l’appeler « Cordes sur Ciel » dû à sa position faisant 
penser que Cordes était au dessus du ciel. 



UNE PROGRAMMATION POUR TOUS 
LES GOÛTS
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 Ce week-end sera ponctué par de nombreux spectacles : de 

conte avec Irmensul, de la magie avec le Goupil et Pierre le 
Cordais, de musique avec Pescaluna, du théâtre avec les 
Compagnons de l’Aurore, de feu avec les Crinières d’Evol ... 
De quoi ravir toute la famille !

 Les spectacles programmés s’adressent à tous les âges et à 
toutes les générations ! 

 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 ! 

Rendez-vous page 12 pour en savoir plus sur L’Oriflamme.



TEMPS FORTS
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Ces 47ème Fêtes Médiévales de Cordes sur 
Ciel seront rythmés par plusieurs temps 
forts. 

A ne pas rater : 

Deux spectacles de feu pour les clôtures des 
deux soirées; les contes des étoiles avec 
Irmensul au pied des escaliers de la place 
de la Bride; les spectacles en musiques des 
Compagnons de l’Aurore sous la Halle.

Pour les amoureux des traditions, un grand 
banquet médiéval animé et costumé aura 
lieu le samedi soir sous la majestueuse Halle.
Cette année le Comité vous propose deux 
défilés à 11h et à 21h30 pour un défilé aux 
flambeaux !

D’autres temps forts composeront cette 
journée sur tous les campements.



NOS TROUPES 
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La Compagnie Irmensul
Lilian Gérard est un pêcheur d’histoires. 
Les contes, les chants et les musiques 
s’enchaînent pour plonger les spectateurs 
petits et grands dans un monde riche et 
humoristique. Il crée pour chacun de ses 
spectacles, des décors incroyables dont il 
tire son univers sensible, onirique et 
captivant.

Les Compagnons de l’Aurore
Spectacle de rue médiévalo-burlesque 
mêlant musique médiévale, jonglerie, 
danse et interaction avec le public.

Les Chevaliers de l’Ordre des 4 
vents
Venez rencontrer artisans, guerriers et 
nobles gens, Découvrir l’impartiale 
justice que notre seigneur rend,  Sentir 
les mille saveurs de notre campement !

Le Goupil
Un spectacle de magie contée qui 
vous transportera à travers l’époque 
médiévale, par delà les routes et les 
chemins à la rencontre des 
différentes civilisations, de leurs 
croyances et de leurs mythes …

Pescaluna
Vos pieds commencent à bouger en 
rythme, c’est plus fort que vous ?… 
Approchez, approchez, entrez dans 
la ronde et laissez-vous guider par 
notre maître de danse !

Comme des gosses
Enfants des rues de Cordes/Ciel, 
depuis Juillet 1998 nous  arpentons 
les rues, les villages, les places, les 
châteaux du grand sud, pour vous 
conter nos histoires, vous donnant 
envie de rêver un instant à cette  
merveilleuse époque du moyen age.



NOS TROUPES 
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Les crinières d’Evol
Musique, feu, jongleries et acrobaties mais 
aussi chevaux et cavaliers s’accordent à 
l’unisson pour des spectacles qui font 
rimer Histoire et émerveillements !

La Petite Flambe
Depuis plus de 20 ans, à travers les rues 
et  les places, ils transportent petits et 
grands au cœur du Moyen Age !

Jean-Luc Scavino
En partant du bois brut et jusqu’à la 
flèche assemblée; de la taille d’ébauche 
à la hache sur bois brut à la taille au 
gabarit; JL Scavino vous détaillera les 
étapes de la créations des flèches au 
Moyen-Âge. Un véritable sculpteur 
d’histoires !

Pierre d’Ayhaut
Il vous contera le ciel du Moyen-Âge 
et vous permettra d’observer, à la 
nuit tombée, le ciel d’aujourd’hui ! 

La Compagnie des 5 Tours
Action Collégiens est un dispositif de 
la Ville de Paris de prévention 
éducative luttant contre le 
décrochage scolaire, implanté dans 
une quarantaine de collèges 
parisiens. L’idée de ce projet est 
d’amener un groupe d’une 
cinquantaine de jeunes à participer 
comme acteurs sur les Fêtes 
Médiévales



BANQUET MÉDIÉVAL ANIMÉ 
Samedi 13 Juillet 2019
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Pour cette 47ème édition des Fêtes 

Médiévales, le Comité du Grand 
Fauconnier propose un grand banquet 
animé et costumé sous la Halle.

S’en suivra un spectacle de feu sur la 
place de la Bride, gratuit et ouvert à tous.

Réservation obligatoire.



APERÇUS 2019
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Irmensul

La Petite Flambe

Les Crinières d’Evol



L’ORIFLAMME
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L’Oriflamme ce sont des animations historiques clés en main, de la conception et de la production 
événementielle sur mesure ainsi que du développement touristique, au travers essentiellement de 
la Forteresse de Mornas (84) ainsi que du Château Fort de Saint Mesmin (79).

L’Oriflamme c’est aussi une société qui n’est pas à son premier coup d’essai et qui a déjà fait ses 
preuves lors de nombreuses fêtes médiévales comme celles de Bruch (47), Foix (09) ou encore du 
Grand Pic Saint Loup (34) …

Authenticité, pédagogie, esprit d’équipe et … fun ! Voici les maitres mots de l’Oriflamme.

Toutes nos informations sur notre notre site internet .

« L’Oriflamme est une SARL née en 2010, de la volonté de 
transmettre l’Histoire et le Moyen Âge. 
Historiens, comédiens, animateurs, guide-conférenciers, 
combattants historiques… Loin des clichés grossiers et des 
on-dit populaires, notre équipe de professionnels se donne 
pour mission d’allier plaisirs et découvertes, animations 
ludiques et pédagogiques ou encore arts et techniques. »

http://loriflamme-sarl.fr/


Informations utiles
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Costumerie

La Costumerie du Grand Fauconnier offre 
un large choix de Costumes et accessoires à 
la location avec des prix allant de 5 à 50€.

Pour tout costume loué, une entrée est 
offerte aux visiteurs. 

Plus d’informations et formulaire de location 
sur le site : 

http://medievale-cordes.fr/costumes/
ou au 05.63.56.34.63

Parkings

Pour que les visiteurs puissent garer leurs 
montures, des parkings municipaux sont à 
disposition. Plus d’informations sur le site de 
l’Office de tourisme de Cordes sur Ciel

Le petit train de la place de la Bouteillerie 
fera navette jusqu’à la Porte des Ormeaux. 
Gratuité  appliqué aux visiteurs costumés.

http://medievale-cordes.fr/costumes/
http://www.cordessurciel.fr/


Contact & Tarifs
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Contact presse 

 

SARL L’Oriflamme
 Mme TESTA Morgane -  06 22 13 79 95 
 contact@animation-medievale.fr
 http://loriflamme-sarl.fr/

Comité du Grand Fauconnier
2 rue des Jardins – 81170 Cordes sur Ciel
05.63.56.34.63
comite.dugrandfauconnier@laposte.net
www.grandfauconnier.com 

Tarifs

personne en costume médiéval                   gratuit                   

Tarif normal                           9€

Tarif réduit (étudiant, demandeur                  6€                       

d’emploi avec attestation, cartes

FFFSH ou acb)

Enfants de 6 à 14 ans                             3€                       

Enfant moins de 6 ans                        Gratuit              

mailto:contact@animation-medievale.fr
http://loriflamme-sarl.fr/
mailto:comite.dugrandfauconnier@laposte.net
http://www.grandfauconnier.com


COMMENT VENIR

COMITÉ DU GRAND FAUCONNIER 14

Venir en voiture

➢ Depuis Albi, 30 minutes de trajet en suivant la D600.

➢ Depuis Montauban, 1h05 de trajet en suivant la D115 et D600.

➢ Depuis Toulouse, 1h15 de trajet en prenant l’A68 sortie 
Gaillac/Cordes.

➢ Depuis Rodez, 1h13 de trajet en suivant la N88.

Venir en train 

➢ Gare de Cordes-Vindrac, (5km de Cordes sur ciel), direct TER 
environ 1h00 de trajet.

■ Puis ligne de bus 707, liaisons quotidiennes de la Gare à 
Cordes sur Ciel, pour consulter les horaires : 
http://tarnbus.tarn.fr/



NOS 
PARTENAIRES

Comité du Grand Fauconnier

2 rue des Jardins

81170 Cordes sur Ciel
Tél : 05.63.56.34.63
comite.dugrandfauconnier@laposte.net

www.grandfauconnier.com
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