
REVUE DE PRESSE  ROI DE L’OISEAU 2020 
 

Edition Spéciale du FESTIVAL DES ARTS à la RENAISSANCE 

 
 

 
 

 

  

 



REVUE DE PRESSE 2020 : « Edition Spéciale »   
 

0. Eveil 19/09/2020 : « Roi de l’Oiseau confiné. »  

1. Zoom Dici 29/05/2020 : « Le Roi de l’Oiseau fera son nid au Jardin Henri Vinay. »   

2. Commère43 29/05/2020: « Le Roi de l’Oiseau 2020 restera confiné dans le Jardin Henri Vinay au 

Puy en Velay. »  

3. Commère43 12/09/2020 : « Le Roi de l’Oiseau 2020, une édition forcément spéciale et historique 

du 18 au 20 septembre. »  

4. Zoom Dici  19/09/2020 : « Un Roi de l’Oiseau à minima. »  

5. Eveil 22/08/2020 : « Voyage masqué à l’époque Renaissance. »  

6. Eveil 6/09/2020 : « Un Roi de l’Oiseau à part. » 

7. Eveil 6/09/2020 : « Des Fêtes en rien comparables. » 

8. Tribune 13/9/2020 : « Roi de l’Oiseau 2020 : un cru historique. »  

9. Eveil 16/9/2020: « Pour que les Fêtes Renaissance vivent. »  

10. Tribune-Sortir 18/09/2020 : « Un week-end Renaissance au rythme du Roi de l’Oiseau. » 

11. Montagne 19/09/2020 : « Un Roi de l’Oiseau en version réduite. » 

12. Eveil 19/09/2020 : « Une 35ème édition du Roi de l’Oiseau malgré tout. Une expo photo en 

attendant. »  

13. Eveil 19/09/2020 : « Une 35ème édition du Roi de l’Oiseau malgré tout. C’est une aventure, 

personne n’a jamais fait ça avant. »  

14. Eveil 19/09/2020: « Les Fêtes Renaissance, c’est sur la place du Breuil et au Jardin Henri Vinay 

jusqu’à dimanche. Une édition spéciale du Roi de l’Oiseau. Animations. » 

15. Tribune 19/09/2020 : « Les Fêtes démarrent doucement. » 

16. Eveil 20/09/2020: « Drôle de bal masqué au Jardin Henri Vinay. Des corbeaux de bon augure. »   

17. Eveil 20/09/2020 : « Des tranches de vie dans le camp. » 

18. Tribune 20/9/2020 : « Roi de l’Oiseau : les fêtes noyées ! »  

19. Eveil 21-22/09/2020: « Un Roi de l’Oiseau entre masque et parapluie. » 

20. Eveil 21-22/09/2020 : « Deux mondes, deux ambiances. »   

 

 

 

 

 



Zoom Dici 29/05/2020 
Le Roi de l'oiseau fera son nid au jardin Henri Vinay 

 

 
Après les annonces du Premier ministre, le conseil d'administration du Roi de l'Oiseau a décidé de maintenir l'événement le 

plus important de la cité ponote. Mais celui-ci décliné dans une édition sans précédent. 

 
"Depuis deux mois, les questions sont nombreuses, les incertitudes légions et les décisions suspendues aux 
événements qui secouent encore l'ensemble de la planète, s'exprime sombrement Gérard Langrené, Président du Roi 
de l'Oiseau. Face à la pandémie, le Roi de l'oiseau n'était pas plus en mesure que les autres de connaitre l'issue de la 
crise et du déconfinement. L'organisation d'un événement tel que celui-ci nécessite des mois de préparation et ne 
permet pas des décisions trop tardives. Le confinement n'avait pas permis au conseil d'administration de se réunir 
jusqu'à présent pour prendre une décision quant à la faisabilité ou non du festival des Arts à la Renaissance mais c'est 
maintenant chose faite". 

Une durée réduite à trois jours Les annonces gouvernementales d'Edouard Philippe ce jeudi 28 mai ont, entre 
autres mesures, concerné les jauges maximales autorisées pour les regroupements en plein air. Le Premier ministre a 
fixé le nombre de 5 000 personnes comme étant la limite de l'affluence pour ce genre d’événement. Loin des plus de 
100 000 festivaliers qui convergent chaque année durant les 4 jours des fêtes Renaissance. "Il semble impossible de 
concevoir l'édition à venir telle que les années précédentes, et en même temps, primordial de tout mettre en œuvre 
pour éviter que l'oiseau ne s'envole définitivement vers des cieux incertains, souligne Gérard Langrené. Aussi, devant 
la volonté de rester présent mais sans pour autant prendre le moindre risque en matière de santé publique, la décision 
a été prise de proposer cette année un événement particulier. Une édition spéciale du Roi de l'oiseau qui ne 
ressemblera à aucune autre dans sa forme et sur une durée réduite de 3 jours mais qui permettra à l'esprit des fêtes 
de perdurer en attendant des jours meilleurs". 
Confiné dans le jardin Henri-Vinay uniquement D'après Gérard Langrené, au vu de restrictions sanitaires 
effectives aujourd'hui (mais peut-être différentes au mois de septembre), la seule solution est d'abandonner 
momentanément les animations dans la rue et de proposer un Roi de l'Oiseau installé uniquement à l'abri des grilles 
du jardin Henri Vinay. "À l'intérieur, tous les ingrédients qui font depuis 35 ans la saveur Renaissance du Roi de l'Oiseau 
seront présents, mais tout sera pensé de manière à garantir aux visiteurs les espaces suffisants de circulation", assure-
t-il. 

Pour quelques indispensables poignées de joie "La volonté du conseil d'administration n'est pas de proposer un 
événement qui drainerait une foule la plus nombreuse possible car chacun a bien conscience que la jauge sera de fait 
limitée, indique le Président de l'événement. Il s'agit d'offrir quand même la possibilité de retrouver quelques instants 
de joie, de convivialité, et de culture à ceux qui n'envisagent pas un mois de septembre sans son oiseau de chiffon ! 
Tous les bénévoles ne seront pas présents cette année c'est certain, mais déjà, des forces vives n'ont eu de cesse de 
se manifester pour proposer leur aide et assurer de leur présence". 

Les rues absentes des festivaliers mais drapées de leurs habits Renaissance Si, à l'heure d'aujourd'hui, le 
conseil d'administration n'a pas encore tranché sur la présence ou non des tavernes au jardin Henri-Vinay, la ville 
sera quant à elle visuellement en fête, parée de ses plus belles couleurs. "Fanions, drapeaux et oriflammes auront le 
verbe haut afin que l'esprit des fêtes souffle plus que jamais sur toute la cité, partage Gérard Langrené. Cette édition 
sera spéciale, ce Roi de l'Oiseau pas comme les autres mais la passion et la mobilisation des amoureux des fêtes, 
assurément intactes". 
Nicolas Defay 

http://www.zoomdici.fr/_cache/media/484bb736bd9fd8eded14c943d5ef3146_800_448..JPG


La Commère 43  29 mai 2020  

Le Roi de l'Oiseau 2020 restera confiné dans le Jardin Henri-Vinay 

au Puy-en-Velay 

 
                         Photo d'archives 

 
L'oiseau fera son nid au jardin Henri-Vinay à l'occasion d'une édition 2020 particulière du 18 au 20 
septembre. Le Roi de l'Oiseau aura bien lieu mais sous une forme nouvelle pour tenir compte des 
contraintes en terme de rassemblement. 
Depuis deux mois, les questions sont nombreuses, les incertitudes légions et les décisions suspendues aux 
événements qui secouent encore l'ensemble de la planète. 

Les annonces gouvernementales récentes permettent à ce jour d'organiser les manifestations rassemblant 
jusqu'à 5000 personnes en plein air, et ce jusqu'à nouvelle instruction. C'est pourquoi, il est impossible 
d'envisager un Roi de l'Oiseau aux dimensions habituelles car la manifestation draine chaque année des dizaines 
de milliers de spectateurs. 
 
La volonté d'organiser une fête Renaissance 
Cependant, l'importance de cette fête pour tout le territoire et la ville du Puy, l'attachement de chacun pour cet 
événement culturel majeur, a poussé les organisateurs à se questionner sur les conséquences d'une éventuelle 
annulation. "Il semblait impossible de concevoir l'édition à venir telle que les années précédentes, et en même 
temps, primordial de tout mettre en oeuvre pour éviter que l'oiseau ne s'envole définitivement vers des cieux 
incertains", évoque Gérard Langrené, président du Roi de l'Oiseau. 
 
Trois jours au lieu de cinq 
Aussi, devant la volonté de rester présent mais sans pour autant prendre le moindre risque en matière de santé 
publique, la décision a été prise de proposer cette année un événement particulier, une édition spéciale du Roi 
de l'oiseausur une durée réduite de 3 jours (vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre) mais qui 
permettra à l'esprit des fêtes de perdurer en attendant des jours meilleurs. 
 
Le jardin Vinay pour encadrer la participation 
La seule solution pour permettre la mise en place des gestes barrières, le respect de la distanciation physique, 
et la gestion d'une jauge de spectateurs est d'abandonner momentanément les animations dans la rue et de 
proposer un Roi de l'Oiseau installé uniquement à l'abri des grilles du jardin Henri-Vinay. 
 
Pas un mois de septembre sans son oiseau de chiffon 

"La volonté du conseil d'administration n'est pas de proposer un événement qui drainerait une foule la 

plus nombreuse possible, chacun a bien conscience que la jauge sera de fait limitée mais il s'agit d'offrir 

quand même, la possibilité de retrouver quelques instants de joie, de convivialité, et de culture à ceux 

qui n'envisagent pas un mois de septembre sans son oiseau de chiffon 



La Commère 43 12 septembre 2020  

Le Roi de l'Oiseau 2020, une édition forcément spéciale et 

historique du 18 au 20 septembre 
 

  

 

 

 

L'édition 2020 du Roi de l'Oiseau est réduit sur trois jours, du vendredi 18 au dimanche 20 
septembre et dans un périmètre clos, sur la place du Breuil et le Jardin Henri-Vinay. Mais 
l'événement veut préserver l'âme de ces fêtes Renaissance au Puy-en-Velay. 
Cette année, l'édition se veut spéciale et historique. Pas de concours de tir à l'arc (le Roi de l'oiseau 2019 et son 
prince prolongent leur règne), pas de spectacles, pas de défilé dans les rues pavées, pas de bal Renaissance, 
pas de location de de costumes et pas d'ateliers scolaires. Voici la liste de ce que vous ne retrouverez pas. 
 
Sur la place du Breuil et le jardin Henri-Vinay 
Pour le reste, les organisateurs ont fait en sorte que les visiteurs se divertissent et s'amusent dans un contexte 
sanitaire unique. L'ensemble des animations sont concentrées dans un périmètre clos avec la place du Breuil qui 
accueillera principalement le grand marché Renaissance, et le jardin Henri-Vinay avec les campements et les 
animations, petits spectacles et groupes de musique. 
 
Une jauge à 5000 personnes sur le site 
Du vendredi 18 au dimanche 20 septembre, l'entrée au Roi de l'oiseau se fera sur la place du Breuil. Il faudra 
s'acquitter d'un droit d'entrée de 1 € et le site sera limité à 5000 personnes en même temps. Un comptage 
numérique sera affiché. La sortie aura lieu côté cinéma. Et évidemment, le port du masque sera obligatoire. On 
pourra d'ailleurs se procurer un masque spécial Roi de l'oiseau à 4 € fabriqué par la société stéphanoise AJ Biais. 
 
Jean-Louis Roqueplan incarne le combat 
Si une personne devait incarner cette fête 2020 si particulière, c'est bien Jean-Louis Roqueplan. Le metteur en 
scène de l'Alauda et de ces fêtes Renaissance a été particulièrement touché par le Covid-19. Gravement atteint 
et hospitalisé, il a traversé cette passe difficile. "Ceux qui seront là seront les ambassadeurs de l'âme du Roi de 
l'oiseau. Il faut donner de la bonhomie et de la chaleur. On veut que les gens s'amusent", assure Jean-Louis 
Roqueplan. 
 
5 docteurs de la Peste 
Des 25 camps habituels, il en restera environ 6 avec les bâtisseurs, les militaires, les artisans, les isles, les 
piquiers, les archers. Les enfants profiteront d'une grande roue actionnée par l'homme sur la place du Breuil. Et 
5 "docteurs de la Peste" vont déambuler avec une canne symbolisant la distanciation physique. Vous pourrez 
aussi croiser un charlatan dans les allées. 
 
Infos pratiques 
Vendredi 18 et samedi 19 septembre de 10 heures à minuit, dimanche 20 septembre de 10 heures à 19 heures. 

Entrée : 1 €, sans limitation de durée dans la journée. Toute sortie est définitive 

Fermeture de la billetterie une heure avant la fin des animations. Médaille à 10 € en vente à l'office de tourisme 
et à la boutique du Roi de l'oiseau (à l'entrée du site) 
 



ZOOM DICI 19-09-2020 

Un Roi de l'Oiseau a minima 

              
Entre les mesures sanitaires et une météo déplorable, la fréquentation du Roi de l'Oiseau 2020 est bien inférieure à la jauge maximale des 5 000 personnes. 

Cette année, l'ensemble des festivités se déroule sur un seul et même site, la place du Breuil, ainsi que le jardin Henri Vinay. Deux endroits qui 

n'en forment qu'un mais qui n'ont pas attiré la foule des visiteurs. 

Un constat (accentué par une météo déplorable) anticipé et qui ne surprendra personne compte tenu du contexte. Déjà en milieu de 

semaine, Zoomdici faisait état des très faibles réservations d'hébergement en vue des Fêtes, quand habituellement, l'offre est saturée des 

semaines à l'avance. 

Seuls "les puristes" et les artisans maintiennent les Fêtes en vie 

Ce sont essentiellement "les puristes", des locaux habitués à animer la vie sur les camps, qui sont au rendez-vous. Comme chaque année, ils 

vivent sur place, confectionnant leur repas comme à l'époque et dormant sous les toiles de tente qui auront retenu les gouttes tant bien que mal. 

Les forgerons sont toujours en nombre et proposent des démonstrations de forge aux visiteurs. 

Sur le marché non plus, il n'y avait pas grand monde samedi matin. Les visiteurs se comptaient sur les doigts de la main et les artisans étaient bien 

contraints de reconnaître que ce serait un peu une année blanche pour eux. 

Saltimbanques et comédiens empêchés par la pluie 

Au rang des participants, on retrouve enfin les artistes, musiciens ou comédiens, mais la pluie qui n'a cessé de s'abattre sur la cité vellave ne leur a 

pas permis de proposer toutes les représentations prévues au programme. En effet, une partie du matériel ne peut supporter l'humidité et les 

spectateurs n'étaient que quelques poignées à affronter la météo. 

Seul le kiosque du jardin Henri Vinay a permis à quelques troupes de saltimbanques de venir offrir un rayon de soleil dans la grisaille ambiante. On 

note également la présence des médecins dans leur costume d'oiseau, qui interpellaient régulièrement les quelques visiteurs avec toujours une 

grande dose d'humour. 

A l'intérieur du site, les organisateurs ont souhaité intégrer tous les ingrédients qui font de cette manifestation une fête unique. Qui dit situation inédite dit mesures 

inédites. En effet il n'y aura pas de concours de tir à l'arc cette année (près de 800 participants chaque année) ni de spectacles sur la place du Breuil. De même pour 

le bal, l'accueil des scolaires ainsi que la lutte vellave 

Un Roi de l'Oiseau plus intime 

La plupart des participants interrogés se disent toutefois très heureux de pouvoir festoyer malgré le contexte, bien conscients d'être plus ou moins 

privilégiés, la quasi totalité des manifestations et événements culturels du département ayant été annulée cette année. 

Un Roi de l'Oiseau plus intime en quelque sorte, en espérant qu'il ne soit qu'une parenthèse dans la longue histoire de cette Fête Renaissance et 

que la prochaine édition soit du même acabit que ces dernières années : festive, enjouée et très fréquentée. 

Maxime Pitavy 

http://www.zoomdici.fr/actualite/A-quelle-frequentation-s-attendre-pour-le-Roi-de-l-Oiseau-2020--id177126.html
http://www.zoomdici.fr/_cache/media/530b77b0dfcf3b1cc0d7dac85c76c582_800_449..jpg


 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


