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AVANT-PROPOS de Bernard ANDRIEU, Maire de Cordes sur Ciel
CORDES, 800 ANS D’HISTOIRE EN 2022

Pouvoir fêter sa fondation est une chance rare :

Une chance de poser un regard neuf et, peut-être, un regard étonné sur notre cité.

Une chance d’être ensemble : habitants, touristes, familles, artistes contemporains,
artisans, commerçants, historiens, associations, municipalité…
dans un contexte sanitaire qui nous renvoie aux années d’incertitude que Cordes a
subies aux cours des siècles derniers.

2022 est aussi la fête de notre identité, dans une Communauté de Communes du
Cordais et du Causse pérenne et sélectionnée au Programme National Petites Villes
de Demain.

Une identité porteuse de projets qui aborde l’avenir avec courage certes, mais avec
lucidité sur les forces comme sur les fragilités du présent.

Nous sommes une cité qui exerce une fonction de centralité et d’attractivité sur notre
territoire et au-delà.
Cette année, CORDES « la Cité médiévale » se conjuguera avec CORDES SUR
CIEL « la moderne, la contemporaine » se projetant vers 2030.
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L’ESPRIT DU 8ÈME CENTENAIRE

Le 8ème centenaire est une invitation à se plonger dans la Cordes médiévale et,
en même temps, à découvrir l’esquisse d’une Cordes pleinement contemporaine sous le sigle de la 4C, la Communauté de Communes du Cordais et du
Causse.

Fondation

Voici le maître mot de cet anniversaire :
raconter l’histoire de la fondation de la cité en 1222,
cette ville nouvelle créée par Raimond VII et poser
la première pierre pour écrire une histoire nouvelle
pour les années qui viennent.
1222, c’est une époque marquée par les bouleversements de la Croisade albigeoise et de l’épopée cathare...1222 c’est le début de l’aventure du
pastel notamment dans le pays albigeois suite à la
décision du roi de France de faire du bleu la couleur
royale à la place du rouge couleur emblématique du
comté de Toulouse... 1222, c’est l’arrivée du papier
qui, en remplaçant le parchemin, va provoquer pour
des siècles des changements autant culturels
qu’économiques...

Huit siècles plus tard, 2022, c’est l’entrée
dans une vie locale nouvelle animée par la place
centrale de la 4C... 2022, c’est le départ d’une
aventure, c’est prendre au sérieux les enjeux du
monde actuel : préserver la planète et notre environnement, agir pour un développement durable
en tenant compte des particularités de notre société, préserver le lien social, offrir un avenir pour
tous.... C’est se lancer résolument dans l’affirmation de
l’identité du territoire de la 4C.

La charte de fondation de Cordes

AD Tarn

69EDt AA2

La marque du 8ème centenaire est également la re-fondation de la communauté de communes appelée 4C dont la suppression avait été programmée et qui est officiellement reconnue en 2022. Il
s’agit là d’un événement important pour l’avenir de Cordes et du pays cordais : c’est l’élément
structurant les activités du 8ème centenaire dont le point culminant est fixé au 11 octobre. Il ne
s’agit pas simplement de commémorer la promulgation de la Charte de fondation de Cordes en
1222, mais de reproduire dans les réalités d’aujourd’hui, l’entrée dans un monde nouveau que fut
cette fondation.
Alors 2022 ce n’est pas le souvenir d’une fondation mais l’appel à l’aventure d’une re-fondation. Ce n’est pas chanter un nostalgique adieu au fondateur de notre cité, mais au contraire
maintenir vivante l’essence même de son projet cordais !
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THÉMATIQUES
Les trois temps forts de l’année :

de mars à juin

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
Une cité à (re)découvir

juillet - août

septembre - octobre - novembre

Un rayonnement culturel et artistique

Histoire de la création de Cordes à aujourd’hui

ART ET CULTURE

HISTOIRE ET PATRIMOINE
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ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

Une cité à (re)découvir

1er temps fort : mai / juin

(à noter : le carnaval en mars pour le
lancement des festivités)

Une mise en valeur du patrimoine architectural et
paysager. Un patrimoine immatériel avec ses fêtes
traditionnelles remises au goût du jour.

P

réserver ce cadre de vie si agréable, où la douceur des vallées et la richesse architecturale
qui a traversé les siècles s’harmonisent parfaitement. Préserver également le patrimoine bâti
avec ses nombreuses portes et façades classées ainsi que le patrimoine paysager qui enveloppe la cité. Pour protéger ce patrimoine, il faut le connaître. Nous aurons, tout au long de l’année,
l’occasion de le découvrir grâce à des rendez-vous notamment celui proposé par les chargées
d’études en paysage et inventaire du patrimoine du CAUE (conseil d'architecture, d'urbanisme et
de l'environnement) du Tarn pour une lecture patrimoniale autour du Jardin Royal : le paysage de la
vallée, le versant jardiné de la cité et les richesses de la rue Chaude où subsistent habitat troglodyte
et circuits hydrauliques. Une exposition photographique et des sorties botaniques permettront d’aller
à la découverte de la flore locale. Le patrimoine immatériel sera également mis à l’honneur avec
des fêtes traditionnelles : le carnaval, la fête de la Saint Jean, la fête de la Saint Michel. Une occasion
de se retrouver entre habitants et personnes de passage et de partager un moment festif et convivial.
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Espaces de partage, re-découverte des lieux, aménagement d’espaces nature, rencontres,
fêtes traditionnelles…

Les événements :

Carnaval du pays cordais - Vol statique en montgolfière, manège - Fête de la Saint Jean - Livres d’artistes
- Fête foraine à l’ancienne - Performance “Chœur battant” - Journées dégustation de produits locaux Débats citoyens - Manifestation art martial de Qi Gong - Lecture paysagère - Sentiers thématiques– Visites
à la découverte de l’histoire et anecdotes liées au patrimoine - Balade santé et jardin collectif - Visite à la
ferme - Conférences - Sortie botanique - Sensibilisation des habitants à la transition écologique - Promenade en âne - Monnaie locale,le CEP - Spectacle “Le Banquet des menteurs” - Bourse toutes collections
- Création d’une BD sur la fondation de Cordes - Exposition « La flore du pays cordais » - Lancement du
chantier de la Porte des Ormeaux - Au MAMC expositions « Cordes et ses artistes » - Œuvres d’artistes
dans les rues de Cordes - Exposition au musée Portal - Conférence au Théâtre le Colombier - Exposition
de costumes emblématiques des fêtes - Repas à base de fleurs, légumes anciens et herbes sauvages Atelier couture sous la Halle et concert à l’église - Fête de la musique - Livre “Un siècle d’écrivains” à
Cordes sur Ciel et ses environs - Musique avec les élèves du Conservatoire dans la cité et à l’école avec
des instruments anciens - Urban Sketchers - Spectacle danse “femme magie et pouvoir politique” - Repas
sous la Halle - Parcours artistique “L’art en chemin”...
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ART ET CULTURE

Un rayonnement
culturel et artistique
2ème temps fort : juillet / août

Une cité artistique qui va festoyer et offrir aux visiteurs
ses richesses culturelles !
Pour les 800 ans, les nombreuses associations et les structures culturelles et sociales présentes sur le territoire ont concocté un savoureux panel d’événements festifs, d’expositions,
de rencontres, de conférences, d’événements sportifs...

La municipalité mettra à l’honneur les artistes du territoire :
- plasticiens et artisans d’art : expositions au MAMC, exposition sur grand format d’œuvres
d’artistes dans les rues et places de Cordes
- musiciens avec des concerts dans différents lieux de la cité. Les arts vivants, cirque, spectacles, festival de musique, interventions des élèves et professeurs du Conservatoire de musique
du Tarn...
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Une diversité culturelle sur le territoire qui lui donne toute sa richesse, sa couleur, son dynamisme.

Les événements :

Fêtes du Grand Fauconnier - Village médiéval et campement d’archers - Atelier pédagogique artisanat
médiéval - Banquet - Stages de chant musique baroque - Festival de musique Cordes sur Ciel Accordez-vous une pause, concerts, spectacles, tous les mardis - Marchés de producteurs de pays Animations - Place aux vignerons indépendants - Visites guidées - Recueil de nouvelles sur Cordes « Cordes-sur-Images » festival de films et exposition - Le Ciel sur Cordes - Journées pour la Paix Les viZites (dé)guidées - La fête occitane - Balades oisives - Spectacle à partir de textes littéraires
du XIIème siècle - Bourse aux livres - Au musée d’Art Moderne et Contemporain, expositions : Les artistes et Cordes - Présentation du livre « Cordaises et Cordais en mémoire » - Festival Arts et Spiritualité, expos, concerts, spectacles, rencontres - Skate Rock Jam, évènement sportif et culturel Troupe d’animations médiévales, jonglage, spectacle de feu, déambulation dans les rues, scénettes
interactives, histoire médiévale, visites guidées théâtralisées - Rencontres sportives autour de jeux
anciens - Spectacle de danse - Concerts les samedis -
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HISTOIRE ET
PATRIMOINE
Histoire de la
création de
Cordes à
aujourd’hui

3ème temps fort : septembre / octobre / novembre
Par son site exceptionnel et son héritage architectural remarquable,
Cordes sur Ciel se dresse fièrement sur son piton rocheux qui la hisse
vers le ciel. Elle semble être un lieu privilégié, secret et magique, où souffle un esprit qui retient celui qui passe.
Située au nord de l’occitanie, au carrefour de l’Albigeois, du Rouergue et
du Quercy, Cordes est un des hauts leux du patrimoine et une des villes
médiévales les plus significatives de France.
Les remparts et les puissantes portes fortifiées illustrent les premières
heures de Cordes.
Le Libre Ferrat

AM CORDES_AA1_206
AD Tarn

Ce 3ème temps fort, nous éclairera sur l’histoire de cette cité qui ne cesse
de nous captiver par son mystère et sa beauté.
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800 ans : Une histoire et un patrimoine remarquable

Les événements :

Fête de la Saint Michel, grand banquet, interventions musicales et théâtrales des associations - Conférences
"Le premier siècle de l'histoire de Cordes", "Les acteurs de la construction d'une cité au 13ème siècle", "La
charte de fondation de Cordes",”Les verriers de Grésigne” “L’architecture civile et militaire de Cordes”, “L’alimentation au Moyen âge” - Repas médiéval - Exposition sur les archives de Cordes - Expositions des bannières des fêtes médiévales, rencontre avec Michel Delcausse, imagier du Moyen âge, atelier de calligraphie
- Des publications "Cordais et Cordaises en mémoires », « Feux de braise » 7 surréalistes à Cordes, “Un
siècle d’écrivains à Cordes” ,« Vers 2022 », catalogues « Cordes 8 siècles d’archives » et « Ils ont écrit
Cordes » - Des événements seront organisés pour annoncer les sorties officielles des livres - Salon du Livre
jeunesse - Musée Charles Portal : Création d’une copie originelle de la charte de fondation de Cordes - Monument commémoratif à Raimond VII - Spectacle danse musique chant - Spectacle equestre et spectacle
de pyrotechnie -
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UNE DÉMARCHE GLOBALE :
- Partenaires

Cordes sur Ciel à l’honneur en 2022 au Casino
de Paris !
Partenariat avec l’ESSEC, École supérieure des sciences économiques et commerciales

L’association Musical ESSEC va créer et produire un spectacle de comédie musicale 100%
original ; il s’agit d’un projet porté et réalisé intégralement par des étudiants de l’ESSEC et
le spectacle est joué deux fois à la fin de l’année (dont une représentation sur une grande
scène parisienne devant plus de 1000 spectateurs).

Cfm radio

L’équipe de création du spectacle Musical 2022
a planté le décor de l’intrigue à Cordes sur Ciel,
en l’an 1900. Tout au long de l’histoire, il est
question de la renommée de Cordes, de son
rayonnement à l’occasion de l’exposition universelle qui se tint à Paris cette année-là.
Naturellement, le décor choisi pour la scène est
une toile de fond représentant Cordes sur Ciel ;
Musical ESSEC a donc proposé à la municipalité de lui faire don de la toile de fond à l’issue
des 2 représentations en échange d’une participation financière à sa production. Une communication importante sur Cordes sur Ciel sera
faite par l’école sur tous leurs réseaux sur les
différents événements de l’année pour les 800
ans de la cité.

La radio CFM Cordes assurera la couverture médiatique des événements

Tout au long de l'année sur RadioCFM tous les 15 jours le lundi à 13h émission "Cordes
2022" par Michel Bonnet, disponibles en podcast sur le site de la radio www.cfmradio.fr
14

- la Communauté de communes

Les villages de la 4C associés à l’événement
Les 22 communes de la 4C prendront part à l’événement. Certaines ont déjà préparé des manifestations en lien avec le 8ème centenaire : Les Cabannes, Mouzieys Panens, Livers Cazelles,
Vaour, Marnaves, Milhars, Penne...
Spectacles, repas médiéval, conférences, circuits thématiques...

- Associations et acteurs du territoire

Plus de 50 associations participent aux événements et sont présentes sur le territoire cordais.
Des plus anciennes, 50 ans déjà, l’ACADOC pour le festival de Musique et le Comité du Grand
Fauconnier pour les fêtes médiévales, aux plus jeunes “Passage de l’horloge” et “Les 6 Portes”,
associations d’animations de commerçants et d’artisans.
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LES ÉVÉNEMENTS PAR THÉMATIQUES

- Fêtes
- Expositions
- Conférences
- Publications - Evénements sportifs
- Spectacles, concerts
- Manifestations diverses (salon, chantier médiéval,
balade, ateliers, repas...)
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Fêtes et Festivals

- Le carnaval de Cordes renaîtra de ses cendres samedi 12
mars de 10 à 13h (reporté au 19 mars en cas d'intempérie).
Ce Carnaval sera celui de la caitiviá (des miséreux), festif et revendicatif. Des carnavaliers de tout âge, déguisés en miséreux
et en exclus de toute époque, déambuleront dans les rues de
Cordes et des Cabannes.
Bruyant et joyeux, il sera accompagné d’artistes et de musiciens,
dont ceux du Conservatoire de Musique (antennes de Cordes et
de Carmaux), de la Talvera et du choeur Cantanha, eux-mêmes
soutenus par les enfants des écoles environnantes qui auront
fabriqué leurs propres instruments. Le point d’orgue de ce Carnaval sera le jugement et la crémation de monsieur Carnaval,
bouc-émissaire des misères subies par le peuple carnavalier qui
le jugera et fêtera son départ avec un repas partagé pantagruélique !
Alors vêtissez votre plus beau "petaçon" (prononcer "pétassou"),
haillon, peau de bête, déguisement fait de matériaux de récupération, ou autre, et rejoignez le cortège !

- “Faites de la musique” le 21 juin - musiciens dans les rues
de Cordes toute la journée

- Fête de la Saint Jean le 24 juin – renouer avec la traditionnelle
fête de la Saint Jean – Total Festum - histoire, lien social intergénérationnel. Contes, musiciens, balades. Projet avec la mairie
des Cabannes– culture occitane – déambulation musicale.
Le vendredi 24 juin à 19h30 : déambulation contée et musicale
à partir des villages de Cordes sur Ciel et des Cabannes (avec
ânes bâtés) vers le champ où aura lieu le feu, près de la très ancienne chapelle Saint Jean de Mordagne. Soirée avec chants et
danses occitans - Les enfants qui auront suivi les interventions
de la Talvera sont les bienvenus pour participer aux danses et
chants. Auberge occitane.
22h allumage du feu par les consuls de Cordes avec la formule
traditionnelle.
Retour à minuit vers les 2 villages avec les falots allumés aux
flammes du brasier.
Le matin du samedi 25 juin : rendez-vous sur le brasier pour récupérer des bouts de charbon et animation sur le marché de
Cordes, distribution des charbons porte-bonheur et des herbes
de la Saint Jean.
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Conférence à la médiathèque sur les traditions du feu de la Saint
Jean (la date de la conférence peut être déplacée au jeudi soir)

- Fêtes du Grand Fauconnier : village médiéval et concours de
tir à l’arc au stade les 16 et 17 juillet. Thème « La défense de la
vallée de Mordagne » – Atelier pédagogique artisanat médiéval
- Banquet - Intervention de la Compagnie « Comme des gosses »
accès payant

- Festival de Musique de Cordes sur Ciel
19 juillet 2022 en avant-première du festival à l’Eglise Saint-Michel : soirée de musique médiévale contemporaine avec l’Ensemble Irini.
Du 23 au 29 juillet 2022 : Envolées russes
Riche d’une production musicale d’exception, la RUSSIE sera
notre destination de l’été 2022 avec des figures majeures telles
que Tchaïkovski, Stravinsky, Rachmaninov, Prokofiev. Le Festival
présentera également des pièces de compositeurs moins
connus ou de contemporains, parmi lesquels la compositrice
russe reçue en résidence Elena Rykova. Interprètes français et
russes serviront ce répertoire : Bertrand Chamayou, Eléonore
Pancrazi, Elodie Soulard, les jeunes formations Trio Pantoum et
Quatuor Agate, le jeune pianiste Roman Borisov ainsi que la
joueuse de Cymbalum Aleksandra Dzenisenia.
Gastronomie, littérature, cinéma sont aussi au rendez-vous de
cette escapade slave.

- 14 et 15 août : La fête occitane organisée par La Talvera fête
gratuite : conférences, déambulations musicales, photos anciennes grand format dans les rues, balades contées, jeux, bal…

- Adaptation de la Bodega du Club de foot au 8ème centenaire

- La Caravane des songes - Spectacles et Fête foraine à l’ancienne - - musique - déambulation

- Fête de la Saint Michel vendredi 23 et dimanche 25 septembre
- Portes ouvertes des espaces municipaux (mairies, ateliers...)
rencontre avec les habitants - Concert d’orgue (ouverture souscription travaux St Michel) - Vide maison - Bal sous la halle

Expositions
- Au musée d’Art Moderne et Contemporain - Expositions :
« Cordes, terre d’artistes »
Ouverture de la saison le 18 mars – exposition Stanko
Kristic « Mythologie».
Mise en valeur de la collection municipale à travers les artistes qui ont séjourné et œuvré à Cordes : Yves Brayer,
Francis Meunier, André Verdet, Aline Gagnaire, Jeanne
Ramel-Cals, et expositions des artistes contemporains de
Cordes “un artiste, une œuvre” peintres, céramistes,
sculpteurs… exposition des œuvres du sculpteur Jean
Marc et de ses enfants, Alain et Françoise et exposition
d’Aurélie Lafourcade “Au fil du temps”.

Chaude - l'exposition sera constituée d’œuvres originales
ou reproduites d'une vingtaine d'artistes peintres – écrivains – sculpteurs – photographes – pontuée de représentations avec des musiciens et des comédiens –Le
thème cette année est « courant ». Un beau plateau en
perspective de juin à octobre 2022.

- En mai exposition Maison Fonpeyrouse « La flore du
pays cordais » – photo Emmanuel Thomas

exposition sur les archives de Cordes avec les Archives Départementales du Tarn, courant septembre dans
la cour de la mairie, inaugurée avec une conférence par
un(e) archiviste.

- “L’art en ville”- Installation d'œuvres d’artistes imprimées sur bâche grand format dans la ville
Bernard Sudre tableau grand format place de la Bride

- Exposition Société des Amis du Vieux Cordes au musée
Charles Portal de Pâques à Toussaint : « Vêtements
d’enfants 1892/1952 » en liaison avec l’opération départementale « Tarn-Culture »
- Comité du Grand Fauconnier du 28 mai au 6 juin exposition de costumes emblématiques des fêtes.

- ‘’L’Art en chemin’’ - L’association Cle et Cit’Art propose
un parcours artistique avec expositions d’œuvres d’artistes et une programmation de spectacles vivants. Evénement proposé du 15 juin au 15 octobre. Sur un parcours
défini - le chemin des Rampes-le jardin Royal et la rue

- « Le Ciel sur Cordes » cette année le CNES fête ses
60 ans ! exposition « 60 ans d’aventures spatiales françaises » du 4 au 17 juillet Maison Fonpeyrouse

- Arts et Spiritualité 25 août au 3 septembre . expos,
concerts, spectacles, rencontres. Production : Pascal Defrance, Cultures Nouvelles /Jean-Jacques Enjalbert, association Sphères du Grand Vide/ Fabienne Larroque, cie
coda norma / Françoise Segonds, atelier Rouge-Vie

- Comité du Grand Fauconnier deux expositions de bannières, Maison du Grand Fauconnier et sous la Halle du
29 octobre au 6 novembre – rencontre avec Michel Delcausse, atelier de calligraphie et brunch convivial sous la
Halle le 6 novembre
- Musée Charles Portal : Création d’une copie originelle
de la charte de fondation de Cordes.
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Conférences
- Présentation en avant-première du livre d’artiste « Feux
de braise » de Françoise Segonds et Paul Sanda au
MAMC le samedi 26 mars à 17h. Sept peintres surréalistes qui ont arpenté Cordes : Max Ernst, Francis Meunier,
Aline Gagnaire, Hans Bellmer, Maurice Baskine... avec
une causerie de Paul Sanda sur le surréalisme et l'alchimie à Cordes, avec une présentation technique et littéraire de Françoise Segonds et de Paul Sanda ;
- Vernissage le samedi 28 mars 2022 17h15 à la Médiathèque du Pays Cordais, pour “Un siècle d'écrivains
à Cordes sur Ciel et environs”, avec une conférence de
Bruno Geneste & Paul Sanda sur le surréalisme et sur la
poésie à Cordes, Penne, Andillac etc. depuis le milieu du
XIXe siècle.

- Patrimoine paysager et architectural depuis le Jardin
Royal - Vendredi 13 mai de 16h à 18h – de 10 à 40 inscrits
Rendez-vous pour une lecture patrimoniale autour du
Jardin Royal : le paysage de la vallée, le versant jardiné
de la cité et les richesses de la rue Chaude où subsistent
habitat troglodyte et circuits hydrauliques.
Découverte proposée par les chargées d’études en paysage et inventaire du patrimoine du CAUE du Tarn.
Annulation possible en cas d’intempéries.

- "Le Jardin Royal : Une fenêtre sur le paysage cordais» - Intervention auprès des scolaires dans le cadre
des Enfants du Patrimoine
Vendredi 16 septembre – accueil d’une classe le matin et
une classe l’après-midi
Atelier/visite proposés par les chargées d’études en paysage et inventaire du patrimoine du CAUE du Tarn.
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- « Nouvelles données sur les demeures médiévales
de Cordes »
Samedi 17 septembre à 17 h, dans le cadre des Journées
du Patrimoine
Conférence proposée par Adeline Béa, chargée d’études
Inventaire du Patrimoine du CAUE du Tarn
- Visites guidées de l’Office de Tourisme « Cordes sur
Ciel, 800 ans de Vies et d’Histoires ! » du lundi au vendredi à 11h

- Conférences sur l’histoire de Cordes au Théâtre le Colombier par trois historiens :
le 22 mai par Charles Peytavie sur "Le premier siècle de
l'histoire de Cordes"
le 25 septembre par Sandrine Victor sur "Les acteurs de
la construction d'une cité au 13ème siècle"
le 23 octobre par Sylvie Caucanas sur "La charte de fondation de Cordes".

- Avec les Archives Départementales du Tarn, courant septembre dans la cour de la mairie, exposition sur les archives de Cordes, inaugurée avec une conférence par
un(e) archiviste.

- conférence le 8 octobre sur les verriers de Grésigne,
par Nina David, étudiante de l’Université de Toulouse, organisée par l’association des Amis de Cordes et du Comtat Cordais

- Conférence par Clémentine Stunault sur “L’alimentation
au Moyen âge” le samedi 10 septembre par l’association
Culture et Patrimoine à Mouzieys-Panens.

Spectacles, concerts

- Concert de chants et musiques médiévales à l’église le 5 juin
organisé par le Comité du Grand Fauconnier

- Le Chœur Battant - Théâtre des Grands Chemins - Pratiques
et pensées des choralités gestuelles.Dans l’imaginaire collectif, le
mime est un soliste. Pourtant, le mouvement collectif, en résonance et en complémentarité, est l’une des ressources fondatrices
des arts du mime et du geste contemporains. Explorer le travail de
chœur avec les outils du mime pour en dégager des protocoles
d’écritures dramaturgique afin d’enrichir les outils créatifs des arts
du mime et du geste. Chantier de recherche du 17 au 20 mai.
Conférence / spectacle-restitution au théâtre le Colombier vendredi
20 mai 2022 à 20h30. Représentation en plein air à Cordes sur
Ciel samedi 21 mai départ du groupe au marché de Cordes bas
et fin de la performance à la Halle .

- Concert déambulation dans les rues de Cordes avec Accords
voix baroques : Procession contre la peste au temps du coronavirus en octobre. Déambulation en costume de moines.

- En juin, Conservatoire de musique intervention avec les élèves
du Conservatoire dans la cité et à l’école avec des instruments anciens, lien entre musique et histoire médiévale. Écriture d’un conte avec les enfants de l’école primaire sur la
thématique des 800 ans. Possibilité de le jouer dans les communes
de la 4C. Costume et mise en scène. Travail sur les danses traditionnelles et peut-être un mini bal à destination des plus jeunes
(maternelles) Le Conservatoire peut s’associer avec d’autres associations.

- CODA NORMA : Médiéval et Art contemporain au MAMC le
21 mai Nuit Européenne des Musées -Atelier d'écriture pour tous
les publics par le Groupe Français d'Education Nouvelle : Ré-Imaginer son histoire de Cordes en mettant en écho un trésor historique, l'art médiéval au fil des façades, et l'art contemporain dans
la collection du Musée d'Art Moderne et Contemporain. Suivi de
lecture publique, en musique, théâtre-danse.
-Parcours Danse au Musée PAS à PAS : accueil de scolaires en
ateliers et processus de création
- Spectacle de danse d'après Une femme-normale-à-en-mourir/
Femmes Magie Pouvoir Politique : Au cours d'un rituel de transformation auquel elle en appelle aux sorcières de la Wicca, ou
magie blanche, une femme aspire à (re)trouver l'être pur, entier de
l'androgyne primordial, pour en finir avec les conflits séculaires
d'opposition des sexes et par là, jouir de l'Eden dans un amour absolu.

- 2 et 3 juillet Les viZites (dé)guidées, spectacle pluridisciplinaire tout terrain par la compagnie iZi. Une balade acrobatique
et poétique déboussolée, une narration politique décalée, un parcours patrimonial théâtralisé... Les viZites (dé)guidées détournent,
pas à pas le parcours historique convenu et s’emparent du théâtre,
de la musique, des arts de la rue pour inviter le visiteur à explorer
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l’inattendu. En partenariat avec l’été de Vaour

- “Accordez-vous une pause” tous les mardis en juillet et août
spectacles musique – théâtre –cirque

- Le 6 mai Le banquet des menteurs - Restitution du travail de
composition de "La philosophie des actions" la Formation professionnelle longue du Théâtre des grands Chemins au théâtre le Colombier. 11 interprètes professionnels ont travaillé durant 5
semaines sur le développement de leurs capacités créatives. De
ce travail d'exploration nait "Le banquet des menteurs".
Notre banquet est rythmé par des événements spectaculaires et
des récits de vie quotidienne, parfois vrais, parfois faux. Mais aussi
des contes philosophiques et extraordinaires, des mouvements de
chœur et visuels et des choses que l'on fait ensemble, des drames
poétiques et des extraits de textes d’auteur connus et/ou puisés
dans les ressources artistiques locales.
Portes ouvertes au théâtre le Colombier le vendredi 6 mai 2022 à
19h. Restitution en plein air le samedi 7 mai à Cordes sur Ciel à
15h30 au Jardin Royal.

- Collectif Les lavandières et Cie : spectacle à partir de textes littéraires du XIIème siècle - L’écho du monde : spectacle qui tisse
la poésie, la musique, l’histoire, la littérature, le quotidien de Cordes
médiéval au cœur du monde. Au détour d’un marché du XIIème
siècle, des personnages évoquent leurs univers et nous étonnent… Collectif avec Geneviève Pellat-Gautin

- Arts Nature et Spiritualité 25 août au 3 septembre : expos,
concerts, spectacles, rencontres. Production : Pascal Defrance,
Cultures Nouvelles /Jean-Jacques Enjalbert, association Sphères
du Grand Vide/ Fabienne Larroque, cie coda norma / Françoise
Segonds, atelier Rouge-Vie
- Spectacle "Aventure d'Alban de Joani " Légende des Gorges
de l'Aveyron racontée en musique et danse, de et avec Claude
Sicre, Fabienne Larroque (coda norma), les Aborigénious suivi d'un
bal - Des ateliers de préparation à la danse de bal et improvisation
seront ouverts à tous publics.
Un enjeu philosophique, historique et humour avec une introduction historique par Michel Bonnet

- animations début septembre avec la Troupe Comme des
Gosses : déambulation dans les ruelles de Cordes avec des animaux(mules/vaches/mouton/chèvres...) et des jongleurs /échassiers/acrobates... en journée. Campement de saltimbanques
avec spectacle et tournois de chevalerie et un spectacle de
feu avec spectacle équestres pyrotechniques en soirée.

- 1ère Skate Rock Jam - dimanche 4 septembre - Journée sportive
et musicale de pratique et de démonstration (et accessoirement
mini sessions de contest), animée par un animateur, une DJ et
comprenant une scène ouverte aux musiciens et skaters locaux.

Publications

- Présentation en avant-première du livre d’artiste « Feux de braise » de Françoise Segonds et Paul Sanda au
MAMC le samedi 26 mars à 17h. 7 peintres surréalistes qui ont arpenté Cordes : Max Ernst, Francis Meunier, Aline
Gagnaire, Hans Bellmer, Maurice Baskine... Conférence.
- Un siècle d’écrivains à Cordes sur Ciel et ses environs le 28 mai à la médiathèque. Grande présentation du
livre, des livres coffret et exposition.

- Présentation du livre « Cordaises et Cordais en mémoire » le 5 août à la Maison des Associations, à partir de
14H, nouvelle publication de l’association des Amis de Cordes et du Comtat Cordais,
- Jean-Pierre Deruelles : création d’une BD sur la fondation de Cordes illustrée par l’auteur

- Société des Amis du Vieux Cordes et le collège Val Cérou : Recueil de nouvelles sur l’imaginaire médiéval de
l’histoire de Cordes. Les écrivains lauréats du prix Val Cérou et élèves du collège offrent leurs écrits sur Cordes.
- Les chats de Cordes textes Jude Brazendale et illustrations de Nicole Barrière

- Recueil des bulletins « Vers 2022 » Michel Bonnet et Maurice Diéval. Sortie du livre « Vers 2022 » lors du Salon
du Livre Jeunesse les 26 et 27 novembre.

- Réédition des catalogues « Cordes 8 siècles d’archives » et « Ils ont écrit Cordes » éditions du Musée d’art moderne et contemporain

Evénements sportifs

dessins JP Deruelles

- Manifestation de Qi Gong (art martial) par l’association Jin Hua la Fleur d’Or
- Tournoi de foot Angel Casado le 8 mai

- Association EFFIGIE – Skate Rock Jam - Evènement sportif et culturel en direction des jeunes le 4 septembre
(reporté le 11 septembre si mauvais temps)
- Club Tennis projet sur des rencontres sportives autour de jeux anciens - tournoi de tennis du 1er au 15
août

- Centre de danse du cordais. Les 40 ans de l’association. Collaboration avec d’autres associations et spectacle
de danse
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- Manifestations diverses
(chantier médiéval, balade, animations, ateliers, repas...)
- Le 12 mars : Vol statique en montgolfière à 70 m de
haut avec la vue de Cordes. Lieu : champ de la Brasserie
Auros. (si vent repoussé au 19 mars). Ouverture de la
Brasserie le 12 mars Création d’une bière spéciale 8ème
centenaire La Celest’ine. Animation avec le manège « le
schmilblick Club » et dégustation de barbapapa « barbatruc ».

- Société des Amis du Vieux Cordes et Les bâtisseurs médiévaux : de février 2022 à 2032 Lancement du chantier
de la Porte des Ormeaux, (restauration de la façade
Nord), un atelier de tailleur de pierre, une grue médiévale.
Chantier médiéval sur une dizaine d’années. L’autre projet
du Musée Portal est de concevoir et transmettre les savoirfaire à travers la mise en place d’une antenne du Campus
de formation compagnonnique, formation des apprentis.
- Médecine ayurvédique au Jardin des Paradis du 11 au
15 mars

- Comité du Grand Fauconnier un repas à base de fleurs,
légumes anciens et herbes sauvages, samedi 4 juin
sous la Halle, un atelier couture le 5 et 6 juin en journée
sous la Halle

- Mini Stages "Un chant Une heure Un choeur" par Accords Voix Baroques - stages de 1h/1h30 ouvert à tous.
Maison Fonpeyrouse les 2 et 3 Juillet. Faire découvrir à la
fois le répertoire renaissance/baroque et la pratique chorale sur des ateliers de courte durée. Plusieurs sessions
dans le week-end.
Participation au banquet du Grand Fauconnier : animation
par Accords voix Baroques le 16 Juillet avec des chants
de la renaissance/ baroque
Le puits qui chante : installation sonore dans le puits de
Cordes qui pourrait se déclencher à l'illumination du puits
sur un enregistrement de Accors Voix Baroques.
Participation au projet installation les QR Cordes de CFM :
Accords voix Baroques fournira des enregistrements musicaux pour servir de fond sonore à leur présentation.

- Prix Val Cérou – remise du Prix avec le jury le vendredi
10 juin au MAMC. Prix de littérature jeunesse sur l’imaginaire médiéval
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- Urban Sketchers dans la cité. Urban Sketchers est une
communauté mondiale de dessinateurs professionnels et
amateurs qui valorise la pratique du dessin in situ d'après
l'observation directe de la vie urbaine et quotidienne. Organisation d’une ou plusieurs sessions à Cordes sur Ciel.
La cité va se faire croquer !

- Le 26 juin organisé par le Secours catholique CordesVaour, repas sous la Halle avec musique occitane et buvette

- Journées dégustation de produits locaux par l’association Omeloko (ensemble de producteurs locaux de la région cordaise)

- Débats citoyens organisés par l’association la Popote
Citoyenne

- Les sentiers thématiques histoire et développement durable aux Cabannes

- Les QR Cordes : QR codes installés dans différents lieux
emblématiques de Cordes et des villages de la 4C – visites
à la découverte de l’histoire et des anecdotes liées au patrimoine matériel et immatériel (contenus audios accessibles avec son smartphone) Projet CFM Radio – Jacq
Nguegan
- Balade santé et jardin collectif

- Toute l’année une fois par mois sensibilisation des habitants à la transition écologique (visite à la ferme, conférence, visite de la station de lagunage…)

- samedi 26 mars, 23 avril, 28 mai : sorties botaniques
avec Rémi Clec’h : Reconnaître les plantes utiles et nuisibles du village, séances désherbage par les habitants…

- Promenade avec « L’âne qui vole » Visites guidées et
thématiques présentation des ânes, figures emblématiques
au Moyen âge.

- Monnaie locale (le CEP) : présentation de la monnaie locale sous forme théâtralisée dans plusieurs
lieux saynètes sous forme burlesque.
- Bourse toutes collections au stade le 12 juin

- La vie de quartier Nina del Sol et Eve Neuhaus

- Le 17 juin : Rallye Bugatti – De passage à Cordes sur
Ciel, les propriétaires de Bugatti viennent pour se retrouver et parcourir nos belles routes avec leurs prestigieuses automobiles. Grand repas médiéval des
participants sous la Halle.

- Parcours « QR Cordes » Balade numérique à la découverte de la 4C. projet porté par CFM Radio. Proposer une visite originale, alternative et ludique du territoire

- « Cordes-sur-Images » festival de films et exposition : 3 films long métrage : les 27/28/29 mai 2022 au
Théâtre « le Colombier » des Cabannes :
« La bouquetière des Innocents », film de 1922 tourné
à Cordes, cinéma muet avec accompagnement musical
en direct.
« L’espoir, sierra de Teruel » film 1936/1945de Malraux
lié à la retirade des espagnols avec présentation par
l’association culture et patrimoine à Mouzieys-Panens
« Jean Marc ou le ciel forgeron » INA février 1974 (artisans de Cordes en 1973)
Les films complétés par la projection de plusieurs courtmétrages et de différents films amateurs issus super 8
sur les Fêtes Médiévales de Cordes de 1972 organisé
par la Société des Amis du Vieux Cordes.
- Marchés de producteurs de pays et animations (un
en juillet et un en août) au stade.

- Place aux vignerons indépendants Place de la Bride
avec animations musicales (une date en juillet et une en
août). Exposition et dégustation “The Art of Wine”.

- Animation culinaire avec des chefs et avec Alex le
coutelier les 6 et 7 août .Dégustation et présentation de
couteaux, Maison Fonpeyrouse.

- Journées pour la Paix du 6 au 9 août. Intervention
publique d’écrivains – action des Sentinelles de la Paix
– conférence.

- Bourse aux livres les 3 et 4 août (14h – 20h le 3 et
10h – 17h le 4) organisée par le Secours populaire

- Repas médiéval le 11 septembre dans la cour du château avec animations l’après-midi organisé par l’association Culture et Patrimoine à Mouzieys-Panens
- Grand vide maison de la Saint Michel le 25 septembre

- Comité du Grand Fauconnier : rencontre avec Michel
Delcausse, atelier de calligraphie et brunch convivial
sous la Halle le 6 novembre

- Pour accompagner la sortie du livre ”Cordaises et
Cordais en mémoire”, l’association Culture et Patrimoine de Mouzieys a lancé la confection de 10 mounaques, représentant des personnages cités dans le
livre. Ces mounaques seront placés à des endroits différents de la ville, selon les évènements :
Raimond VII et un consul à la maison Fonpeyrouse,
Charles Portal au musée C. Portal, un pèlerin à la Capelette, un templier sous la Halle, un tanneur au théâtre
Le Colombier, Claire Targuebayre à l’Office de Tourisme,
Yves Brayer au MAMC, l’Abbé Séré de Rivières à
l’église Saint Michel, l’Amiral Saint-Félix au centre social
aux Cabannes
- Salon du Livre jeunesse les 26 et 27 novembre
Des auteurs, des livres, des animations...
Des événements seront organisés pour annoncer les
sorties officielles des livres publiés à l’occasion de ce
8ème centenaire et une journée au Salon du livre jeunesse fin novembre.

- Musée Charles Portal : Création d’une copie originelle de la charte de fondation de Cordes.

- Monument commémoratif à Raimond VII sur la
place de la Bride projet de Roel Oostra et livre sur la
construction de Cordes.
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ÉVÉNEMENTS PAR DATE
dates

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE (mars - avril - mai - juin)

organisateur

12 mars (ou 19 si mauvais temps)

Carnaval

la Talvera

12 mars (ou 19 si mauvais temps)

vol statique en montgolfière /manège et barbapapa le 12 mars

Brasserie Auros

sortie botanique

Rémi Clec'h

ouverture du MAMC - exposition "Cordes et ses artistes" et "Mythologies" de Stanko Kristic

mairie MAMC

présentation livre d'artiste et conférence sur les surréalistes

Paul Sanda - MAMC

sortie botanique

Rémi Clec'h

Lancement du chantier Porte des Ormeaux

SAVC et Batisseurs médiévaux

Exposition "Vêtements d'enfants" au Musée Portal

SAVC

exposition Emmanuel Thomas "La flore locale"

E. Thomas et mairie

journée d'ouverture Belle parade fanfare fête foraine à l'ancienne

mairie + asso

Le banquet des menteurs - Porte ouverte au théâtre Le Colombier le 6 à 19h restitution en plein air le 7
mai à 15h30 au jardin Royal

théâtre des grands chemins

tournoi de foot

USC foot

̹à± 

mairie

2 expos "Cordes et ses artistes contemporains"

MAMC

le 13 mai

Lectures paysagères

CAUE

le 14 mai

Spectacle danse au MAMC

Fabienne Larroque coda norma

le 20 mai

± Ȁ±̺à̺

théâtre des grands chemins

Le 21 mai

̺à̺   ȋ±Ȍ

théâtre des grands chemins

22-mai

conférence C. Peytavie "Le 1er siècle de l'histoire de Cordes"

M. Bonnet / Archives

"Cordes sur Images" au Théâtre le Colombier

SAVC

le 28 mai

sortie botanique

Rémi Clec'h

le 28 mai

"Un siècle d'écrivains à Cordes et ses environs" à la médiathèque

paul Sanda

exposition de costumes des fêtes du Grand Fauconnier

Comité du Gd Fauconnier

04-juin

repas sous la Halle

Comité du Gd Fauconnier

le 5 juin

concert a capella chat du moyen âge

Accords Voix Barroques

5 et 6 juin

atelier couture sous la Halle et concert à l'église le 5

Comité du Gd Fauconnier

le 10 juin

Prix Val Cérou au MAMC

collège Val Cérou

le 12 juin

Bourse toutes collections

club philatélique

l'Art en Chemin parcours artistique Jardin Royal et rue Chaude

Clé et cit'art

Rallye Bugatti - repas sous la Halle

bugatti

21-juin

Fête de la musique

recto verso

le 24 juin

Fête de la St Jean

mairie

Congrès de l'AMF du Tarn - Association des Maires de France

AMF - Mairie

repas sous la Halle ouvert à tous

Secours Catholique

présentation monnaie locale

Le CEP

plusieurs dates dans la sai

promenade visite guidée et histoire de cet animal très utile au Moyen âge avec l'âne qui vole

L'âne qui vole Benjamin Follain

date d'installation à précis

le puits qui chante - installation sonore

Accords Voix Barroques

date d'installation à précis

QR Cordes

CFM + Jacq

dégustation produits locaux

O'méloko

le 26 mars
du 18 mars au 2 mai
26-mars
le 23 avril
à partir d'avril
à partir du 18 avril
du 1er au 31 mai
le 7 mai
le 6 et 7 mai
le 8 mai
mai
du 5 mai au 18 juillet

27 - 28 - 29 mai

du 28 mai au 6 juin

à partir du 15 juin
le 17 juin

sam. 25 juin
le 26 juin
date à préciser

date à préciser
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subvent







date à préciser

Qi Gong art martial

Jin Hua la fleur d'or

date à préciser

débats

Popote citoyenne

date à préciser

vie de quartier

nina del sol eve neuhaus

date à préciser

édition BD Fondation de Cordes

JP Dreruelles

date à préciser

sentiers thématiques

mairie les Cabannes

date à préciser

Urban Sketcheurs

urban sketcheurs et mairie

concert des élèves du Conservatoire instruments anciens

CMDT

en juin

ART ET CULTURE (juillet - août)

organisateur

2 et 3 juillet

Les vizites (dé)guidées

été de Vaour

2 et 3 juillet

̺  à̺

Accords Voix Barroques

concert

Brasserie Auros

Accordez-vous une pause (concert ou spectacle la Halle ou la Bride ou déambulation dans les rues)

mairie

recueil nouvelles sur Cordes

SAVC + collège

dates à préciser

Marché de producteurs de pays (2 dates dans l'été)

mairie + chambre d'agriculture

du 4 au 17 juillet

expo "le Ciel sur Cordes" 60 ans d'aventures spatiales"

CNES + mairie

mardi 12 juillet

Accordez-vous une pause

mairie

date à préciser

spectacle l'echo du monde

collectif les lavandières

date à préciser

Place aux Vignerons indépendants (2 dates dans l'été)

mairie + vignerons indépendants

du lun. au vend. à 11h

Visites guidées OT

OT

du 21 juillet au 12 sept

Exposition Jean Marc / Françoise et Alain Marc au MAMC "Le passé guidant l'avenir"

MAMC / mairie

Accordez-vous une pause

mairie

fêtes du Grand Fauconnier village médiéval et archers banquet

Comité du Gd Fauconnier

chants baroques au banquet du grand fauconnier

Accords Voix Barroques

Festival de musique de Cordes sur Ciel

ACADOC

cluedo géant

AGIT

mardi 26 juillet

Accordez-vous une pause

mairie

mardi 2 août

Accordez-vous une pause

mairie

le 3 et 4 août

Bourse aux livres

Secours populaire

sortie du livre "Cordais et Cordaises en mémoires" à la Maison des associations au stade

Les Amis de Cordes et du Comtat
Cordais

les journées pour la Paix

mairie

cluedo géant

AGIT

Accordez-vous une pause

mairie

tournoi de tennis et rencontres sportives jeux anciens

club tennis

14 et 15 août

Fête Occitane

la Talvera

mardi 16 août

Accordez-vous une pause

mairie

date à préciser

spectacle danse

Centre de danse du cordais

du 25 août au 3 sept.

Arts Nature et Spiritualité

Pascal de France cultures
nouvelles

mardi 23 août

Accordez-vous une pause

mairie

mardi 30 août

Accordez-vous une pause

mairie

tous les samedis
mardi 5 juillet
sortie prévue en juin

mardi 19 juillet
16 et 17 juillet
16-juil
du 23 au 29 juillet + 19 ava
25-juil

le 5 août
du 6 au 9 août
08-août
mardi 9 août
du 1er au 15 août

sept. /oct. / nov.
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organisateur

subvention

subvention

HISTOIRE ET PATRIMOINE sept. /oct. / nov.
dim. 4 septembre (ou 11 si

organisateur

Skate Rock Jam (démo skate et concerts)

Effigie

le 3 et 4 sept

déambulation de jongleurs /échassiers/acrobates et d'animaux en journée. Campement de
saltimbanques avec spectacle et tournois de chevalerie et un spectacle de feu avec spectacle équestres

Comme des gosses

sam. 10 sept.

Bodéga 8ème centenaire

USC foot

sam. 10 sept.

conférence sur l'alimentation au Moyen âge

dim. 11 sept.

repas médiéval cour du château avec animations Mouzieys

le 16 sept

culture et patrimoine MouzieysPanens
culture et patrimoine MouzieysPanens

les enfants du patrimoine

CAUE

conférence sur l'architecture civile et militaire par A. Béa

CAUE

concert d'orgue fête st Michel

mairie

fête St Michel - vide maisons - bal sous la Halle

mairie

conférence Sandrine Victor "Les acteurs de la construction d'une cité au 13 ème siècle

M. Bonnet et archives dptales

en sept

Aventure d'Alban de Joani - cafè trobar danse musique chant texte C. Sicre et Fabienne Larroque

C. Sicre et F. Larroque

en sept

Exposition sur les archives de Cordes et conférence

Archives dptales

en sept.

conférence sur les verriers de Grésigne par Nina David

ACCC

conférence sur la Charte de Fondation de Cordes par S. Caucanas

Michel Bonnet et archives dptales

Procession contre la peste au temps du coronavirus - concerts et déambulation

Accords Voix Barroques

exposition de bannières des fêtes médiévales -

Comité du Gd Fauconnier

création d'une copie de la charte de Fondation de Cordes

SAVC

le 6 novembre

rencontre avec Michel Delcausse illustrateur médiéviste - atelier calligraphie - et brunch sous la Halle

Comité du Gd Fauconnier

le 26 novembre

sortie du livre "Vers 2022"

ACCC et Michel bonnet

Salon du livre jeunesse

mairie

pour la clôture : feu d'artifice spectacle de feu

cie la machine

monument commémoratif place de la bride et livre sur Cordes

Roel Oostra

le 17 septembre
ven. 23
dim 25 sept
dim 25 sept à 17h

le 23 octobre
en octobre
du 29 octobre au 6 nov.
en octobre

26 et 27 novembre
date à préciser
en novembre
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subvention
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photos Jon Davison

CONTACTS

Mairie aﬀaires culturelles : 05 63 56 55 61
Mairie - Maison Fonpeyrouse - 81170 cordes sur ciel
mail : culture@cordessurciel.fr
site : mairie.cordessurciel.fr
oﬃce de Tourisme
Maison Gaugiran
www.cordessurciel.fr
Tél 05 63 56 00 52

