REVUE DE PRESSE ROI de L’OISEAU 2016
31ème édition Festival des Arts à la Renaissance

« De la Mer à la Montagne …»

REVUE DE PRESSE 2016
« De la Mer à la Montagne… »
1) Montagne 16/9/2016: « Voyage en Renaissance. »
2) Progrès 1/4/2016 : « Un thème méditerranéen pour le Roi de l’Oiseau 2016. »
3) Progrès 6/7/2016 : « De la montagne à la mer avec le 31ème Roi de l’Oiseau. »
4) Progrès 11/9/2016 : « Une 31ème édition qui s’annonce grandiose. »
5) Commère 43 13/9/2016 : « Pendant les fêtes du Roi de l’Oiseau, des navettes gratuites en bus. »
6) Progrés 15/9/2016 : « Les Fêtes bien lancées malgré la pluie. »
7) Zoom Dici 15/9/2016 : « Hiboux et faucons s’invitent aux Noces du Roi de l’Oiseau. »
8) Montagne 16/9/2016 : « C’est une grande fête familiale. Une édition 2016 marquée par de
nombreux temps forts. »
9) Zoom Dici 16/9/2016 : « Un Roi de l’Oiseau tout feu tout flamme. »
10) Progrès 16/9/2016 : « 5600 écoliers en visite avant une première soirée festive. »
11) Progrès 17/9/2016 : «Le Roi de l’oiseau sur son 31. Un dispositif de sécurité renforcé. »
12) Eveil 17/9/2016 : « Le Roi de l’Oiseau fait une halte à Vals. Plus de 400 personnes invitées. »
13) Montagne 17/9/2016 : « Le marché a ouvert ses portes jeudi. Les élèves prennent un grand bol
d’air en découvrant les camps. »
14) Progrès 17/9/2016 : « Le public entre les gouttes avant la grande fête du week-end. »
15) Commère 43 17/9/2016 : « Roi de l’Oiseau : l’art de s’habiller Renaissance. »
16) Eveil 17/9/2016 : « Les femmes de la Renaissance, à la fois au four et au moulin. »
17) Montagne 18/9/2016 : « Etonnant Roi de l’oiseau. »
18) Eveil 18/9/2016 : « Un élixir à base de jus de fruits. Du pain, ainsi que des plats terre et mer. »
19) Eveil 18/9/2016 : «Au rythme de l’écureuil et du renardier. Musique et danses au cœur de la cité. »
20) Eveil 18/9/2016 : « François 1er et des marchands d’Orient. »
21) Montagne 18/9/2016 : « Les artisans du Roi de l’Oiseau exposent leur savoir-faire. »
22) Progrès 18/9/2016 : « Les jeunes des quartiers vivent pleinement leur festival. »
23) Montagne 19/9/2016 : « Roland Duvet sacré Roi de l’Oiseau. Faux monnayeurs : on ne rigole pas
avec l’argent du Roi ! »
24) Montagne 19/9/2016 : « La pluie n’arrête pas le défilé historique du Roi de l’Oiseau. »

La Tribune le 1/4/2016

Le Puy-En-Velay

Un thème méditerranéen pour le Roi de l’Oiseau 2016

L’affiche de cette année. Photo DR
Pour la 31e édition des Fêtes du Roi l’Oiseau, les réjouissances s’articuleront autour du thème de l’influence
méditerranéenne, sur le Velay au XVIe siècle. Ou comment ce petit territoire rattaché à la province du
Languedoc, s’est imprégné et nourri du flot de nouveautés remontant des pays du littoral vers ses montagnes
isolées. L’Italie, l’Espagne, le Portugal ou l’Empire Ottoman étaient, d’un point de vue économique, des
fournisseurs qui comptaient fortement dans la vie locale et le commerce. Les conflits entraînaient aussi des
influences avérées, tant sur le plan culturel que sociétal.
Les deux sociétés marchandes du Puy Sainte-Marie, la Companhia Fraterna et la Sociéta Podiensis,
tiendront le haut du pavé cette année car il semblerait que le Saint Empire Germanique, sous la férule de
Charles Quint, cherche à déstabiliser l’économie locale en introduisant de la fausse monnaie… Et cela avec
la complicité de « braves » habitants de la cité ! Mais nulle crainte à avoir… Les autorités royales sauront
certainement les mettre hors d’état de nuire !
« De la mer à la montagne, de la montagne à la mer » l’affiche 2016, réalisée par Iris et choisie par le
conseil d’administration du Roi de l’Oiseau, illustre à travers son graphisme et ses couleurs ensoleillées, les
échanges et influences du sud sur la cité vellave qui seront à l’honneur au Puy en Velay lors du prochain
Festival des Arts à la Renaissance, du 14 au 18 septembre.

mardi, 13 septembre 2016 13:02

Pendant les fêtes du Roi de l'Oiseau, des navettes gratuites en bus
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La Ville du Puy-en-Velay, la Communauté d'agglomération et le Roi de l'Oiseau
s'associent pour offrir un service de Tudip gratuit pendant les Fêtes Renaissance,
les vendredi 16, samedi 17, dimanche 18 septembre.
Si vous êtes costumés, c'est gratuit ces trois journées du matin au soir. Si vous
n'êtes pas costumés, la gratuité s'applique en soirée le vendredi et le samedi, et le
dimanche toute la journée.
Vendredi et samedi : départ toutes les heures du Pôle Intermodal (site de la gare
SNCF) de 20 heures à 2 heures du matin pour toutes les lignes du réseau régulier
et départ toutes les heures des terminus de 19 h 30 à 1 h 30.
Dimanche : des navettes seront proposées pour rejoindre le défilé et pour rentrer
chez soi, aux horaires signalés. Ces horaires sont identiques pour toutes les lignes
du réseau régulier.

15-9-2016

Hiboux et faucons s'invitent aux
Noces du Roi de l'Oiseau

Plus de 1 000 enfants ont assisté, en avant-première, à un ballet aérien de haute voltige de
rapaces divers et variés. Retour en photos.
Le spectacle de fauconnerie équestre propose des séquences de vol d’une dizaine de rapaces et l'entrée en
scène de deux chevaux.
Pour de nombreux enfants - et aussi pour certains adultes accompagnants - c'était l’occasion de découvrir
l’incroyable complicité que partagent dresseurs et animaux mais aussi (et c’est plus inhabituel) celle qui unit
les rapaces et les chevaux.
Tous ont pu apprécier buses, faucons, aigles, chouettes, hiboux, milans et autres vautours en vol libre dans
la grande lice de la place du Breuil.

Original, ludique et pédagogique
Le spectacle était proposé par la Fauconnerie L’Hippogriffe, avec une présentation de rapaces de diverses
espèces et de toutes les tailles, faite par le fauconnier capacitaire Fabien Llorens. Le spectacle se veut
original, ludique et pédagogique.
Dans un ballet aérien exceptionnel, les rapaces ont pu évoluer à proximité et au-dessus du public, grâce à la
complicité existante entre le dresseur et leurs animaux

16-9-2016

Un Roi de l'Oiseau tout feu tout flamme

Magie et poésie se sont invitées à la fête ce jeudi soir lors d'un spectacle qui a enflammé un public conquis et debout à la fin la représentation.
Une poésie enflammée est venue égayer les Festivités du Roi de l'Oiseau ce jeudi soir grâce aux artistes de la compagnie clermontoise Zoolians.
Une véritable "standing ovation" a accompagné leur sortie.
Selon des membres de l'organisation, une telle acclamation au terme de la représentation, cela faisait très très très longtemps... ou peut-être
même était-ce du jamais vu.

De Chine, des Antilles, de Turquie ou encore... de Landos
C’est à un spectacle de feu à la fois fascinant et poétique que les artistes de la compagnie clermontoise Zoolians ont convié le public ponot ce
jeudi soir en avant-première. On recensait près de 1 200 spectateurs puisque la lice était presque comble.
Un public ponot d'ailleurs, façon de parler, car on recensait des spectateurs venus de Chine, des Antilles, de Turquie ou encore... de Landos,
comme s'en est amusé le présentateur avant le début du spectacle.

Un voyage étonnant dans le monde des flammes domptées
Ce public hétéroclite a ainsi pu se délecter d'un ballet hypnotique où les agrès enflammés ont virevolté dans le ciel vellave au son
des percussions tribales, alors que les cracheurs de feu faisaient monter la température. Alors, ne faisant plus qu’un avec le feu, le Phoenix
incandescent renaît de ses cendres en une explosion multicolore.
Origines conjugue l’art de la jongle à la magie du feu, qui danse et qui siffle au rythme des percussions tribales, pour un voyage étonnant dans le
monde des ombres et des flammes domptées.

Le spectacle proposé vendredi et samedi en soirée
Le public a réservé une véritable "standing ovation", aux artistes clermontois pour cette représentation qui s'inscrit dans un retour aux sources
des spectacles Renaissance.
Ce spectacle est à nouveau proposé vendredi à 21 heures et samedi à 22 h 30.
Reportage : Maxime Pitavy
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Roi de l'Oiseau : l'art de s'habiller
Renaissance

|

Les fêtes du Roi de l'Oiseau au Puy-en-Velay battent leur plein.
Le renforcement de la sécurité ne doit pas faire oublier l'ambiance festive qui règne dans les
rues et les tavernes de la cité vellave.
Les fêtes Renaissance sont l'occasion d'apprécier des tenues élégantes, un goût prononcé
pour les beaux tissus et des postures dignes d'un défilé de mode.
Les Ateliers du Chat Botté et les bénévoles du Roi de l'Oiseau ont encore fait des merveilles
dans la création de costumes.

