REVUE DE PRESSE ROI DE L’OISEAU 2019
34ème édition du FESTIVAL DES ARTS à la RENAISSANCE
« Au cœur de la Vie Quotidienne au XVIème siècle »

REVUE DE PRESSE 2019 : « Au cœur de la Vie quotidienne au XVIème siècle »
1.

Tribune 28/01/2019 : «Les Fêtes 2019 axées sur le quotidien de la Renaissance. 2018 ? C’était un véritable succès ! »

2.

Eveil 18/04/2019 : « Festival : Un film pour promouvoir les Fêtes Renaissance. Le Roi de l’Oiseau à la Pinatelle »

3.

Zoom Dici 12/05/2019 : « Le Roi de l’Oiseau fait son printemps : un week-end pluvieux mais convivial au Château de Durianne »

4.

Eveil 27/06/2019 : « La vie quotidienne dans les arts du XVIème. Zoom sur huit temps forts parmi les quatre-vingt-dix spectacles »

5.

Tribune 26/08/2019: « Une 34ème édition dédiée aux arts et savoir-faire de la Renaissance »

6.

Zoom Dici 9/09/2019 : « Fêtes Renaissance : le Roi de l’Oiseau change de costume »

7.

Eveil 12/9/2019 : « L’image du jour. La ville du Puy en Velay aux couleurs des Fêtes Renaissance. »

8.

Zoom Dici 13/9/2019 : « Toutes les infos pratiques »

9.

Montagne 15/09/2019 : « Un vent de renouveau pour le Roi de l’Oiseau »

10.

Tribune 19/09/2019 : « Les dernières touches pour embellir les camps du Roi de l’Oiseau »

11.

Montagne 19/09/2019 : « Le Fait du Jour : Le Puy en Velay fait revivre la Renaissance. Une chaumière et une maison bourgeoise sur
la place du Breuil. Les temps forts à ne pas manquer lors de cette 34ème édition »

12.

Eveil 20/09/2019 : « Ouverture : Parenthèse enchantée de quatre jours »

13.

Tribune 20/09/2019 : « Les Restos du Cœur ont eux aussi leur taverne. L’écologie s’invite à la fête. Des breuvages pour le Sénégal
avec l’association Jacqueline Gallet »

14.

Commère43 20/09/2019 : « Yssingeaux : des résidents de l’EHPAD festoient sur Le Roi de l’Oiseau »

15.

Commère43 20/09/2019 : « Retour à la Renaissance pour les CM1 de l’école Jean de la Fontaine »

16.

Eveil 20/9/2019 : « Le choc des bergers place du Martouret. Tout savoir pour profiter des fêtes en musique »

17.

Montagne 21/09/2019 : « Nos coups de cœur du week-end »

18.

Tribune 21/09/2019 : « Lentilles et chimères sur les planches. De nombreuses tavernes pour un repas en famille »

19.

Eveil 21/09/2019 : « Métiers : Cramail et Croc en jambes à l’ouvrage »

20.

La Commère43 21/09/2019 : « Roi de l’Oiseau troisième doublé consécutif pour les Archers du Velay »

21.

Zoom Dici 22/09/2019 : « Le Roi de l’Oiseau pour tous »

22.

Eveil 22/09/2019 : « Le bénévole, colonne vertébrale des fêtes. Un moment de détente dans les étuves du camp de Lioussac »

23.

Tribune 23/09/2019 : « Je suis redevenue scribe le temps d’une journée. Quand le numérique vient au secours de la Renaissance »

24.

Zoom Dici 22/09/2019 : « Combats militaires au Roi de l’Oiseau »

25.

Montagne 22/09/2019 : « Lutte : Adrien Lagregé, dit l’araignée, vainqueur »

26.

Eveil 22/09/2019: « Archerie : A qui le titre ? Les bons conseils du Roi »

27.

Eveil 22/09/2019 : « Mélodie et conseils sur la piste de danse. Tour de marché à la recherche du souvenir parfait »

28.

Tribune 23/09/2019 : « Un grand défilé de clôture éblouit la foule »

29.

Montagne23/09/2019 : « Les archers du Velay gardent la couronne. Gérard Pabiou a été sacré roi. Zian Berthéas est devenu prince »

30.

Eveil 24/09/2019 : « La Mostra des costumes dimanche »

31.

Eveil 24/09/2019 : « Plongée dans le monde fascinant de la peinture de la Renaissance : L’éveil des tableaux grandeur nature »

32.

Eveil Hebdo 25/09/2019 : « Cérémonie de clôture des grands jours On guerroie sans faiblir sur le pavé»

33.

Tribune 22/10/2019 : « Nous avons eu une population plus dense que les années précédentes »

ZOOM DICI 12/05/2019

"Le Roi de l'Oiseau fait son printemps" : un week-end pluvieux
mais convivial au Château de Durianne
Date : 12/05/2019 | Mise à jour : 12/05/2019 16:12

Ce week-end, les associations inscrites à la Fête du Roi de l’Oiseau se sont réunies en public autour du Château
de Durianne, au Monteil. Au programme : des animations, mais également des repas et des moments de
partage indispensables à la cohésion du groupe

Deux jours orageux, mais radieux
Comme tous les ans, l’association du Roi de L’Oiseau a organisé son rassemblement printanier en partenariat avec
l’association Los Obragos (« les ouvrageux » en occitan). Pour la troisième année consécutive, la propriétaire du
Château de Durianne a gracieusement prêté son superbe domaine, pour le plus grand bonheur des participants. Le
cadre somptueux de cette maison forte du XIIIème siècle, entourée de végétation et de grands arbres, est en effet le
lieu idéal pour les manifestations médiévales. Celle-ci a accueilli de nombreux visiteurs, malgré une pluie
intermittente qui a tout de même perturbé les animations prévues le samedi.

Quelle date pour la prochaine édition au Puy ?
Les 34èmes Fêtes Renaissance du Roi de l'Oiseau auront lieu du 18 au 22 septembre 2019 au Puy-en-Velay.

« Un beau moment de partage »
« A la Fête du Puy-en-Velay, on n’a pas le temps de discuter entre nous », nous a expliqué Gérard Langrené,
président de l’association du Roi de l’Oiseau. « Se réunir ici, c’est avant tout l’occasion de se retrouver une fois dans
l’année et de vivre un beau moment de partage ». Devant la taverne et sous le chapiteau des ripailles, les discussions
sont allées bon train. Les membres des associations et les visiteurs ont joué le jeu, n'hésitant pas à sortir leurs plus
beaux costumes.

Un large choix d’animations et d’exposants
Les promeneurs, venus pour la plupart en famille, ont pu apprécier les présentations de tirs à l’arc, la musique
médiévale, les danses et la vente de vêtements. Les ateliers de la Pousinade ont également eu lieu, avec pour
objectif de faire découvrir toutes les pratiques anciennes, du travail de la laine aux mystères de l’herboristerie.
Armures, casques et vaisselle ont recouvert les stands des artisans-exposants. Grâce à l’entrée libre du "Roi de
l'Oiseau fait son printemps", petits et grands ont pu savourer un avant-goût du fameux festival qui se tiendra à la
rentrée prochaine. A.S.

ZOOM DICI 2/09/2019

Fêtes Renaissance : le Roi de l'Oiseau change de costume
Date : 02/09/2019 | Mise à jour : 02/09/2019 20:09

Les 34èmes Fêtes Renaissance du Roi de l'Oiseau seront célébrées du 18 au 22 septembre au Puy-en-Velay

.

Ce lundi 2 septembre 2019 est jour de rentrée scolaire. Mais c'est également, dans un autre registre, le jour de lancement des locations de costumes
pour les Fêtes Renaissance du Roi de l'Oiseau. Le rendez-vous est donné au 29 rue Raphaël au Puy-en-Velay. Là, pas moins de 1 700 costumes et
capes, pour enfants (de 3 à 14 ans) et adultes (du 36 au 50), sont soigneusement alignés sur des portants auxquels s'ajoutent près de 600 costumes
dédiés aux spectacles et animations officielles des fêtes.
De nouvelles créations : Pauline Marion, costumière et salariée de l'association Le Roi de l'Oiseau, est la gardienne de l'atelier costumes à l'année.
Pour ces 34èmes Fêtes Renaissance du Roi de l'Oiseau, elle a réalisé, avec l'aide de deux bénévoles, une cinquantaine de créations dont certaines,
qui par un système d'attache ajustable, peuvent s'adapter à différentes morphologies. La costumière a également confectionné des costumes à la
demande du metteur en scène des Fêtes Renaissance, Jean-Louis Roqueplan : pour les arbitres de la lutte vellave, des tabards mais aussi et entre
autres, de grands tapis de chevaux aux couleurs du Roi de l'Oiseau. Ce dernier change lui aussi de costume. Le noir domine désormais sur le
manteau de velours prestige oblige, au col large. Si le modèle est plus sobre que le premier d'un rouge flamboyant, il se pare de galons dorés
remarquables. La confection de cette pièce a nécessité une semaine de travail à Pauline Marion. Le costume sera porté par Laurent Meyras dès le
18 septembre prochain avant d'être transmis au nouveau Roi de l'Oiseau, à l'issue du traditionnel tir de l'Oiseau dont la finale aura lieu le samedi
21
septembre,
à
20h30,
sur
la
place
du
Breuil.

(Zoom sur une manche du nouveau manteau du Roi de l'Oiseau. Photo © Zoomdici - S.Ma)
Location de costumes : infos pratiques
Depuis l'ouverture de l'atelier costumes du Roi de l'Oiseau, ce lundi 2 septembre, cinq personnes (deux salariés et trois bénévoles)
aident Pauline Marion pour la location des costumes. Un peu avant 15 heures, une cinquantaine de costumes avaient déjà été
loués.
Notez que la première semaine, soit du 2 au 7 septembre, est exclusivement réservée aux locations pour toute la durée des Fêtes
du Roi de l'Oiseau. La deuxième semaine sera ouverte aux locations deux jours, la semaine suivante, les costumes seront
disponibles à la journée. Comptez un budget de 43€ par adulte pour un costume pour toute la durée des fêtes et de 27€ par enfant.
La caution selon s'il s'agit d'un costume du peuple ou de bourgeois varie entre 150 et 250€.
Stéphanie Marin

La Commère43 Vendredi 20 septembre 2019 16:09

Yssingeaux : des résidents de l'Ehpad festoient sur le Roi de l'Oiseau

Jeudi 19 septembre, les résidents de la maison de retraite d’Yssingeaux sont allés
passer la journée au Puy-en-Velay a l'occasion des fêtes du Roi de l'Oiseau.
Les Yssingelais ont été accueillis sur le camp de l'Escossor et de l'Envol dans la cour du
centre Pierre-Cardinal.
Ils ont ainsi pu partager un repas à la mode Renaissance avec le groupe.
L'après-midi, les seniors ont assisté à un spectacle au centre culturel de Vals avec
théâtre et musique, offert par le Conseil départemental, ponctué d'un goûter.

La Commère43 vendredi 20 septembre 2019 16:28

Yssingeaux : retour à la Renaissance pour les CM1 de l'école Jean-de-la-Fontaine

Les deux classes de CM1 de l'école Jean-de-la-Fontaine d’Yssingeaux étaient jeudi au
Puy-en-Velay pour le Roi de l'Oiseau.
La priorité est donnée à la reconstitution de la vie quotidienne au XVIe siècle dans le Velay. Camps de toile,
luttes au son du canon, mercenaires en rupture de solde, artisans itinérants, cuisine d'époque, pèlerins en
partance pour Saint-Jacques de Compostelle composent un véritable décor vivant. Rien n'a pu freiner
l'enthousiasme des élèves pour découvrir un autre temps : la Renaissance.
Les damoiselles et damoiseaux en route pour vivre une autre époque...
Ils ont déambulé dans les rues et ont pu s'arrêter dans les différents campements, faire des rencontres
surprenantes : un pèlerin leur a raconté ses aventures sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Le matin, chaque classe s'est rendue à son atelier pour une confection de blasons en suivant les règles de
l’héraldique : trois emblèmes à suivre avec les couleurs azur, sable, orangé, pourpre, gueule (rouge) et
sinople (vert), les métaux, or et argent, les fourrures, hermines et contre-hermines, vair et contre-vair.
L'après-midi, les deux classes ont assisté à un spectacle de fauconnerie.

La Commère43 Samedi 21 septembre 2019 22:23

Roi de l'Oiseau : troisième doublé consécutif pour les Archers du Velay

Le concours du Roi de l'Oiseau et du Prince de l'Oiseau est encore revenu à deux sportifs des Archers du
Velay. Ils ont été sacrés samedi soir et paraderont en tête dimanche pour le grand défilé
Devant 950 spectateurs installé dans la grande lice de la place du Breuil au Puy-en-Velay, Gérard Pabiou a été sacré Roi de
l'Oiseau 2019. Pour sa quatrième phase finale et sa deuxième finale (après 2006), il a réussi à remporter ce concours particulier
auquel avaient pris part 960 archers dont 800 adultes.
En finale, il était opposé à un copain des Archers du Velay. "Deux flèches ne se sont pas plantées, j'ai réussi à mettre mes trois
flèches dans l'oiseau", résume ce professeur d'histoire-géographie au collège Notre-Dame-du-Château à Monistrol-sur-Loire,
domicilié à Aiguilhe. Son nom de guerre est Mirouflette. "Pour un archer, être Roi de l'Oiseau est une consécration."
C'est la troisième année consécutive que les Archers du Velay remportent ce titre. Tout comme chez les juniors. Le Prince de
l'Oiseau est Zian Berthéas, 15 ans, du Puy-en-Velay. C'était sa troisième participation pour celui qui appartient aux Archers du
Velay et à la troupe médiévale Arc en main du Puy. Son secret : "Il faut beaucoup s'entraîner".

La Mostra de costumes dimanche matin
Gentes dames et beaux damoiseaux, venez applaudir les modèles de la grande Mostra, lors du défilé de mode Renaissance qui
se tiendra le dimanche 22 septembre à 11 heures sur la place du Martouret. Ce déploiement de costumes d'un autre temps,
illustrera le quotidien à la Renaissance et les vêtements portés par des travailleurs appliqués : teinturiers, imprimeurs,
marchands, drapiers ou merciers, tous seront présents pour parader sous vos yeux amusés ! Une occasion récréative d’en
apprendre plus sur ce qui fait la spécificité vestimentaire du 16e siècle

.

Le grand défilé historique dimanche après-midi
Le traditionnel défilé historique du dimanche 22 septembre partira dès 16 heures des marches de la cathédrale pour s'achever
en fin d'après-midi en haut du boulevard du Breuil. Ne manquez pas cette occasion unique d'admirer les milliers de costumes et
les dizaines de groupes de saltimbanques présents dans cette parade à l'ampleur exceptionnelle.

ZOOM DICI 21/09/2019

Le Roi de l'Oiseau pour tous

Dans le cadre des 34e Fêtes du Roi de l’Oiseau au Puy-en-Velay, le
Département de la Haute-Loire a renouvelé son invitation en faveur des
personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Jeudi 19
septembre, 600 personnes venant de 74 établissements de la Haute-Loire,
dont 17 maisons de retraite de l’agglomération du Puy, étaient conviées à un
après-midi de spectacles Renaissance au Palais des Congrès de Vals.
Toujours soucieux de bien accueillir ces publics, le Département privilégie les conditions d’accès aux
spectacles et favorise la proximité de la ville. Le Département organise cet événement en collaboration avec
les acteurs des fêtes du Roi de l’Oiseau pour la 14ème année et, pour la 7ème année, invite les résidents des
maisons de retraites de l’agglomération du Puy.
Deux spectacles sont proposés par l’association des fêtes du Roi de l’Oiseau : le premier fait intervenir un
groupe festif composé de cinq jeunes musiciens Portugais. Sons da suevia délivre toute l’énergie et la bonne
humeur d’une musique Renaissance aux accents du Sud.
La compagnie Cie-Bet-elgueuse anime la seconde partie de l’après-midi avec un spectacle qui entrelace avec
gourmandise théâtre visuel et bouffonneries. Trois drôles de cuisiniers tirant une charrette sur laquelle trône
une saucisse magnifique Pantagruélique. Ils interprètent de façon burlesque un conte Rabelaisien sur la
tyrannie de nos désirs et de nos passions car "ventre affamé n’a pas d’oreilles, ni de raison". C’est un
spectacle visuel et sans paroles.
Comme tous les ans, des agents du Département accompagnent les invités tout au long de l’après-midi, et
leur offrent un goûter à l’issu des spectacles. Le Département, dont la prise en charge des dépenses liées au
social représente plus de la moitié de son budget, souhaite être présent aux côtés des personnes âgées ou en
situation de handicap dans la proximité.
Cela répond également à la feuille de route de la collectivité, notamment les objectifs 9 « ouvrir l’offre
culturelle pour le vivre ensemble » et 13 « innover dans la relation aux usagers et aux territoires ».
- Cette information émane d'un communiqué de presse du Conseil départemental –

ZOOM DICI 22/09/2019

Combats militaires au Roi de l'Oiseau (VIDÉO)

Coups de canons et cliquetis d'armes ont résonné sous la lice du
Breuil ce dimanche matin pour l'un des derniers spectacles
proposés dans le cadre des Festivités du Roi de l'Oiseau. Retour en
vidéo.
« En avant! Courage ! » rugit le commandant à ses hommes d’arme ! Un assaut est en train d’avoir lieu et
l’ennemi s’amasse devant les murailles de la cité.
La Porte des Muletiers est le dernier verrou qui protège la ville et ses habitants… tous savent que les
assaillants ne feront pas de quartier s’ils parviennent à leurs fins…
L'affrontement a eu lieu ce dimanche matin place du Breuil avec une bonne cinquantaine de figurants venus
en découdre.
Le spectacle se voulait aussi pédagogique puisque des informations étaient glissé au micro pour déterminer
le contexte et différentes techniques de guerre utilisées à l'époque.
Voici un extrait en vidéo :
Maxime Pitavy

