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REVUE DE PRESSE 2021 :  

« 1515, Marignan…la bataille… »   
 

0. Eveil 9/09/2021 : « Que les Fêtes commencent ! »  

1. Tribune 24/07/2021: « Roi de l’oiseau : la fête se tiendra malgré les contraintes sanitaires »   

2. Tribune 19/08/2021 : « Le Roi de l’Oiseau regagnera une partie de la vieille ville. »  

3. Eveil 31/08/2021: « Dernière ligne droite avant le Roi de l’Oiseau. Se costumer pour 50 

euros... »  

4. Eveil 9/09/2021 : « La 36ème édition aura lieu, au Puy, du jeudi 16 au dimanche 19 septembre.  

Le Roi de l’Oiseau de la renaissance. »  

5. Tribune 12/09/2021 : « Roi de l’Oiseau : cinq spectacles à ne pas manquer. »  

6. Zoom Dici 13/09/2021 : « 36ème édition du Roi de l’oiseau : son programme (et ses 

particularités) »  

7. Tribune 16/09/2021 : « L’ouverture du Roi de l’Oiseau tombe à l’eau. » 

8. La Commère 15/09/2021 : «  Roi de l’oiseau 2021 : du spectacle de jeudi à dimanche et une 

finale inédite au concours d’archer. » 

9. Eveil 16/09/2021 : « L’art de la guerre entre en scène au Roi de l’Oiseau. Un évènement qui se 

plie à la vérification du pass sanitaire. » 

10. Eveil 17/09/2021 : « Débrouillardise face à la météo bien grise. » 

11. Tribune-Sortir 17/09/2021 : « Au Puy en Velay ce week-end. Un Roi de l’Oiseau tout feu, tout 

flamme ! » 

12. Tribune-Sortir 17/09/2021 : « Un jour de 1986, le Roi de l’Oiseau est né. »  

13. Tribune 18/09/2021: « Plongée en pleine Renaissance grâce au Roi de l’Oiseau. »  

14. Eveil 18/09/2021: « Camps : Les Isles réunies au jardin Henri Vinay retrouvent des journées 

faites de partages et de rencontres. Papelengue change son fusil d’épaule. Des spectacles 

annulés à cause de la pluie. » 

15. Tribune 19/09/2021 : « Roi de l’Oiseau : le public a repris possession des fêtes. » 

16. Eveil 19/09/2021 : « « Les enfants, tout les émerveille ! Les scolaires, grands absents de cette 

édition pour cause de covid.»  

17. Tribune 20/09/2021 : « Le sacre du roi et de son prince conclut les fêtes du Roi de l’Oiseau. »  

18. Eveil 21/09/2021 : « Papi, mamie, maman ; papa et … Nous ! » 

19. Eveil 21/09/2021: « Circulez, y’a tout à voir ! » 

20. Eveil 21/09/2021 : « Bruno Chautard trois fois Roi de l’Oiseau. Gérard Langrené : « Je ne 

m’attendais pas à autant de monde. » 



Le Progrès - 24 juillet. 2021  

Le Puy-en-Velay Roi de l’oiseau : la fête se tiendra malgré les 

contraintes sanitaires  

Le festival des arts à la Renaissance se déroulera du 16 au 19 septembre. Le pass sanitaire sera obligatoire pour y 

prendre part. Et le port du masque vivement conseillé. 

 

Crise sanitaire oblige, « ruelles et placettes devront patienter avant de retrouver leur animation habituelle ».  Photo archives Progrès /Michel TAFFIN  

La 36e édition du Roi de l’oiseau se déroulera, au Puy-en-Velay, du 16 au 19 septembre. La fête prendra ses quartiers en basse ville, 

comme en haute ville. Mais en raison de la situation sanitaire et des contraintes liées à la pandémie du covid-19, le festival des arts 

à la Renaissance ne sera pas en mesure de réinvestir les espaces publics habituels. C’est pourquoi ruelles et placettes « ouvertes » 

attendront encore un peu pour retrouver toute l’animation du grand peuplement de septembre. 

Le thème de l’année : 1515, la bataille de Marignan 

La place du Breuil, le jardin Henri-Vinay, la place du Martouret, l’esplanade du centre Pierre-Cardinal, le quartier Monseigneur-de-

Galard (jardins de la visitation, cour du Conseil départemental) la place Saint-Maurice et la place du For accueilleront les 

campements et leurs savoir-faire. Les musiciens et saltimbanques se succéderont, eux, sur les espaces scéniques. 

 

La lice de spectacle du Breuil proposera des spectacles de feux et le Sacre du Roi. La cour du centre Pierre-Cardinal servira d’écrin 

à la représentation théâtrale qui entraînera les spectateurs jusqu’en 1515, à la veille de la bataille de Marignan. Le marché  

Renaissance prendra ses quartiers au cœur du jardin Henri-Vinay. Attention, cette année, l’entrée de la lice de la place du Breuil 

sera située avenue du Général-de-Gaulle. 

« La présentation du pass sanitaire sera obligatoire aux entrées des sites, précisent les organisateurs. Ce passe (un bracelet de couleur 

différenciée) sera délivré après contrôle soit du QR code de vaccination, soit d’un test PCR négatif. Il permettra, en fonction des 

situations (vaccin ou test négatif) d’accéder aux différents sites des fêtes. Deux points d’accueil seront mis en place pour retirer les 

bracelets. Ils se situeront rue de la Visitation en haute ville et place du Breuil en basse ville. » 

Le port du masque est recommandé pendant toutes les festivités est recommandé. 

Il est vivement conseillé de réserver les billets des spectacles en ligne sur le site www.roiseloiseau.com ou auprès de l’office de 

tourisme, au 04.71.09.38.41. 

https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2020/09/19/roi-de-l-oiseau-les-fetes-noyees


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le Progrés 12 septembre 2021  

Le Puy-en-Velay   Roi de l’Oiseau : cinq spectacles à ne pas manquer 

La 36e édition signe le véritable retour du spectacle vivant. Habituellement, les organisateurs 
font appel à beaucoup d’artistes étrangers. Avec la crise sanitaire, ils ont dû revoir leur copie et 
ce sera donc uniquement des artistes français qui animeront les fêtes. Notre sélection 
d’animations et spectacles.   

 

Comme le Sublime Braagas, les groupes étrangers n’ont pas encore repris le chemin du Roi de 
l’Oiseau.  Photo d’archives Progrès /Michel TAFFIN 

1515, Marignan… la Bataille ! 
C’est une création originale du Roi de l’Oiseau et du théâtre de l’Alauda. Ce ne sera pas moins de 71 
personnes qui interviendront dans ce spectacle écrit et mis en scène par Jean-Louis Roqueplan. Le Sieur 
Gerphanhon, bourgeois jusqu’ici honnête, décide de diversifier son activité et de vendre des armes aux 
alliés des ennemis de la France… La fable satirique s’appuie sur la gestuelle et les masques de la 
Commedia Dell’arte. 10 € adultes - 7 € enfants. Centre Pierre-Cardinal. Jeudi 21 heures ; 
vendredi 18 h 30 et 21 heures ; samedi 15 heures et 18 heures ; dimanche 14 heures et 16 h 30. 
Réservation auprès de l’office de tourisme 

Le feu de jour ou de nuit 

La compagnie Imaziren propose deux spectacles. Le premier, diurne, fera jaillir des flammes d’une 
quinzaine de mètres. Les artistes promettent de révéler et donner du sens au feu grâce à des fumés et 
couleurs. La nuit venue, les arts du feu prennent une autre dimension avec la dernière création de la 
compagnie. Des flammes de 20 à 30 mètres accompagneront un concert musical aux sonorités multiples. 
Avis aux frileux, les flammes pourraient atteindre les 150 °C, de quoi se réchauffer si la soirée est 
fraîche. Lice du Breuil. En journée 8 euros adulte et 5 euros enfant. Vendredi 18 h 30 ; samedi 17 h 30. 
En soirée 13 euros adulte et 10 euros enfant. Jeudi et vendredi 21 h 30 ; samedi 22 heures. 

Le Foubon 
Spectacle pour petits et grands, le Foubon donnera le meilleur lui-même pour ravir et faire rire toute la 
famille. Au programme : tour de passe-passe, musiques, calembredaines et sottises en pagaille. C’est 
promis : le Foubon est « plus attachant qu’une tache d’hypocras et plus joueur qu’un chien ». On le 
retrouvera au jardin Henri-Vinay tous les jours sur la scène ou près du monument aux morts. 

Post-Apothicaire 
La compagnie Vénère Gumaine propose un spectacle d’art et décès. Oui oui : décès ! Lady Sentry est une 
docteure chevronnée. Elle est apothicaire ambulante. Tout comme son employé, le bien nommé 
Portefiole. Avec leur étal de la mort, ils proposent une vision alternative de la médecine pour sublimer 
votre fin de vie. Qu’elle soit volontaire ou pas. Rendez-vous au jardin de la visitation pour faire de votre 
mort un moment inoubliable. 

« Au bûcher » 
Une femme. Étrangère. Rebouteuse. C’est sûr : c’est une sorcière. Le procès grotesque de la sorcière 
aura lieu place Saint-Maurice. Est-elle responsable de tous les maux de la cité ? Vous pourrez en juger, et 
même voter. « Trouilleux, âmes sensibles et petites natures » ne seront pas les bienvenus. Ce spectacle 
est réservé aux « courageux et scrogneugneux ». 

https://www.leprogres.fr/culture-loisirs/2021/09/12/roi-de-l-oiseau-cinq-spectacles-a-ne-pas-manquer#PlugCommentsList2
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/4BCCD7B9-0B47-422C-8F89-2D9216BC91D6/NW_raw/comme-le-sublime-braagas-les-groupes-etrangers-n-ont-pas-encore-repris-le-chemin-du-roi-de-l-oiseau-photo-d-archives-progres-michel-taffin-1631468971.jpg


 

Zoom Dici 13 septembre 2021 

36ème édition du Roi de l'oiseau : son programme (et ses particularités) 
 
Les curieux et les inconditionnels de l’évènement le plus populaire de la cité anicienne sont sûrement en train 

de faire briller casques, épées et pans de cuirs. Du 16 au 19 septembre, l’Oiseau reprend son envol avec une 

programmation différente mais toujours aussi spectaculaire. Les festivités se parent également de quelques 

ajustements en raison des restrictions sanitaires en vigueur. 

Si les compagnies seront exclusivement franco-françaises, la Covid opacifiant encore les frontières et donc la présence de troupes 

issues de contrées outre-Hexagone, la 36ème édition de Roi de l’Oiseau revêtira le même esprit des fêtes Renaissances. Mais avec 

quelques nuances en plus. « Avec la Covid et les restrictions sanitaires, les compagnies seront nationales voir très locales, précise 

Gérard Langrenet, président du Roi de l'Oiseau. Mais nous avons préparé de grands temps forts notamment le spectacle mis en 

scène par Jean-Louis Roqueplan, le directeur artistique. Il s’agit de "1515, Marignan. la Bataille !", une création inédite qui sera 

proposée au Centre Pierre Cardinale » 

Les carrosses bleus de la Ville à votre service... 

Un autre spectacle d’ampleur est assuré par la compagnie Imaziren. Leur musique médiéval, du monde et contemporaine 

accompagnent le célèbre Derviche Tourneur, Ibrahim Hassan, sur un show pyrotechnique époustouflant. Cette pièce tout en flamme 

est intitulée "Horun, La Liberté". 

« Ce qui fait le succès du Roi de l’Oiseau est le thème différent proposé chaque année. Mais sans la contribution des habitants 

et des touristes qui jouent le jeu à chaque opus, les fêtes Renaissance ne seraient plus. Se costumer pendant plusieurs jours et 

plonger dans l’Histoire...Tout le monde attend ça d’une année sur l’autre ! » Gérard Langrenet. 

 
                      La Ville, la Région et des partenaires aident activement le Roi de l'Oiseau. Photo par Nicolas Defay 
 

HORAIRES DES ANIMATIONS : Jeudi 16 septembre : de 15 h à minuit 

Vendredi 17 et samedi 18 septembre : de 10 h à minuit 
Dimanche 19 septembre : de 10 h à 19 h 
Possibilité de louer un costume à l’ancienne école Jules Ferry, 29 rue Raphaël au Puy-en-Velay. 

La cité ponote découpée en quatre zones fermées Feu les éditions avant 2020 où la ville entière se plongeait durant quatre jours 

au temps de François 1er. « Le fait d’avoir l’obligation de montrer son pass sanitaire nous a contraint à découper la ville en quatre 

zones distinctes, souligne Gérard Langrenet. Il fallait que nous fermions ces secteurs là pour contrôler tout le monde. Ainsi, le 

premier quartier est celui de la Place du Breuil et du Jardin Henri Vinay. » C’est ici que se tiendront notamment les huit Isles pour 

faire découvrir leurs savoir-faire et le quotidien des ponots quatre siècles plus tôt. « Le Centre Pierre-Cardinal avec la Place du 

For est le deuxième quartier, continue le président. C’est là que se passe le spectacle sur Marignan. Beaucoup d’animations ont 

lieu sur la troisième zone qui est l’esplanade de la Mairie. » Le dernier secteur est situé sur l’espace du Conseil Départemental, 

Monseigneur de Galard et les Jardins de la Visitation. 

Quand le QR Code s’invite aux Fêtes Renaissance Attention ! Afin de respecter les normes s’appliquant depuis le 9 août 2021 

aux événements culturels, la présentation du passe sanitaire sera obligatoire aux entrées des différents sites et lieux de 

spectacles. Pour simplifier le contrôle à l’entrée de chaque site, un bracelet de couleur différente chaque jour sera délivré après le 

contrôle du QR Code.Trois points d’accueil permettront la délivrance de ce bracelet journalier : entrée place du Breuil en basse 

ville, cahute à la rue de la Visitation et entrée de l’esplanade du Centre Pierre Cardinal en haute ville. 

Sont exemptés du passe : les femmes enceintes, les enfants de moins de 18 ans, les personnes à contre-indication médicale munies 

d’un certificat de moins de 3 mois. 

https://www.roideloiseau.com/


 

 

 

 

 

 

 

 



La Commère mercredi, 15 septembre 2021  

Roi de l'oiseau 2021 : du spectacle de jeudi à dimanche et une finale 

inédite au concours d'archer 

 
Crédit DR 
 

 

La 36e édition des fêtes du Roi de l'Oiseau va plonger Le Puy-en-Velay au temps de la Renaissance, de 
jeudi 16 au dimanche 19 septembre. Pas de défilé cette année mais le retour du sacre du Roi de 

l'Oiseau, dimanche après-midi 
Comme chaque année la 3e semaine de septembre, le Puy-en-Velay revêt ses plus belles couleurs Renaissance pour 

vous faire revivre un 16e siècle grandeur nature ! 

Les fêtes du Roi de l’Oiseau font référence à un concours d’archerie qui avait lieu au XVIe siècle. On y tirait l’oiseau, 
un perroquet de plumes et de paille, pour désigner le meilleur archer de la cité. Elles sont placées sous le signe de 

l’appartenance du Velay à la province de Languedoc et donc de l’occitanité du Velay. 

 
Quatre zones délimitées 

Cette année, l'événement va revenir en partie sur la vieille ville. Le Puy sera composé de quatre zones fermées où le 
pass sanitaire sera vérifié : la place du Breuil et le Jardin Henri-Vinay avec les huit isles ; le Centre Pierre-Cardinal et 

la place du For ; la place de la mairie ; et le Conseil départemental et les Jardins de la Visitation. 

Tout au long des quatre jours, des déambulations, des spectacles, de la danse, de la musique et la vie quotidienne au 
temps de la Renaissance auront lieu. 

Une finale inédite pour le sacre du Roi de l'Oiseau 2021 
Annulé en 2020, le sacre du Roi de l'Oiseau est de retour en 2021. Mais la finale ne se fera pas le samedi mais 

dimanche en fin d'après-midi, dans la grande lice du Breuil à 17 h 30. Huit archers s'affronteront. A l’issue de cette 

confrontation, sera proclamé puis sacré "Roi", l'archer qui atteindra le coeur de l'oiseau cible ou celui qui en sera le 
plus près. 

Pour permettre à chacun des 1 050 amateurs attendus de profiter pleinement de ce temps fort, un grand écran sera 

mis en place cette année encore. L'accès à la grande lice pour les spectateurs se fera, moyennant 10 € par adulte, 7 € 
par enfant. 

Les éliminatoires auront lieu sur le pas de tir de 9 heures à 16 h 30, après inscription. 

Le matériel, arc et flèches, est fourni par l'Association du Roi de l'Oiseau. Tarif : 2€ - 1€/enfant  

Il est fortement conseillé de réserver auprès de l'Office du Tourisme 04 71 09 38 41. 
 

Infos pratiques 

Voir le programme par jour : https://www.roideloiseau.com/consulter-le-programme/programme-2021/ 
Voir le programme des quatre jours : https://www.roideloiseau.com/wp-content/uploads/2021/09/programme-

detaille-ro-2021.pdf 
Voir le plan-programme : https://drive.google.com/file/d/1W2lQFPoiMxFFBh9lJ-lB5vaDi1FFOOIu/view 

Voir le plan de la ville : https://www.roideloiseau.com/wp-content/uploads/2021/09/plan-ville-2021.pdf 

https://www.roideloiseau.com/consulter-le-programme/programme-2021/
https://www.roideloiseau.com/wp-content/uploads/2021/09/programme-detaille-ro-2021.pdf
https://www.roideloiseau.com/wp-content/uploads/2021/09/programme-detaille-ro-2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1W2lQFPoiMxFFBh9lJ-lB5vaDi1FFOOIu/view
https://www.roideloiseau.com/wp-content/uploads/2021/09/plan-ville-2021.pdf


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 


