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Aujourd’hui considérée comme l’un des plus grands festivals médiévalistes d’Europe, la Fête des Remparts de 
Dinan (Côtes d’Armor) ne cesse d’évoluer depuis sa création il y a 35 ans. À travers l’Histoire vivante, la Fête 
des Remparts fait (re)découvrir le Moyen Âge et le patrimoine dinannais sous un angle ludique et pédagogique.

La Fête des Remparts a été créée en 1983 à l’initiative de la Société des Amis du Musée et de la Bibliothèque de 
Dinan, avec le concours de l’Office du Tourisme du Pays de Dinan et le soutien de la municipalité. Rapidement, 
le succès a couronné les efforts des organisateurs dela Fête des Remparts de Dinan. Aujourd’hui organisée 
en biennale, la fête rassemble plus de 100 000 visiteurs lors de chaque édition. Depuis 2013, l’association est 
titulaire du Label qualité FFFSH (Fédération Française des Fêtes et Spectacles Historiques).

La Fête des Remparts est une association à but non lucratif entièrement composée de bénévoles, d’un salarié 
chargé de médiation culturelle, ainsi qu’une salariée à mi-temps chargée de communication. Son Conseil 
d’Administration est composé de 32 membres.

L’association a décidé de renouveler les deux jours de prélude en intégrant des conférences, des ateliers 
pédagogiques ainsi qu’un championnat d’Europe de Joute réelle lors des jeudi et vendredi précédant la fête. 
La Fête des Remparts s’affirme de plus en plus comme un festival médiévalistes européen incontournable en 
accueillant de nombreuses troupes étrangères.

INTRODUCTION

LES PRINCIPAUX PARTENAIRES DE L’ÉDITION 2018 
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DÉMARCHE DE L’ASSOCIATION

Les manifestations à caractère historique ont bien souvent du 
mal à être reconnues en tant que médiatrices d’art et de spectacles 
vivants pouvant transmettre un contenu historique au public. 
Pourtant, les «fêtes médiévales» donnent incontestablement 
envie d’apprendre et de connaître le Moyen Âge. La Fête des 
Remparts de Dinan n’a donc pas pour vocation de remplacer 
un musée ou un livre d’histoire mais faire de la ville de Dinan 
un espace d’interprétation pédagogique et festif du Moyen Âge.

La profonde mutation du domaine culturel de ces dernières 
années montre une évolution des pratiques. Nous sommes 
passés de la démocratisation culturelle – la Culture ouverte à 
tous – à la démocratie culturelle – la Culture portée par tous – 
où chacun de nous est vecteur de savoirs, de connaissances, 
et peut apporter sa pierre à l’édifice. Chaque artiste, comédien 
ou musicien, archéologue, historien, bénévole, commerçant, 
artisan, Dinannais ou non, peut s’approprier l’Histoire et 
participer à la  mise en place de l’une des plus grandes fêtes 
médiévalistes d’Europe.

UNE MÉDIATION CULTURELLE 

MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE DINANNAIS 

À l’origine, plusieurs objectifs ont motivé les organisateurs à 
créer la Fête des Remparts :
- Sensibiliser les Dinannais à la richesse de leur patrimoine : 
avant les années 1980, la population n’avait que peu d’accès aux 
remparts, la majeure partie étant alors privée.
- Attirer l’attention des pouvoirs publics sur l’enceinte défensive, 
qui nécessitait l’engagement d’un vaste programme de 
restauration.
- Créer un temps fort et festif pour valoriser les remparts, l’une 
des images de marque de la cité.

L’opération « Remparts » fut donc lancée par la Municipalité : 
parallèlement à la création de la fête, les autorités compétentes 
ont réalisé un « Livre blanc », établissant un diagnostic et 
proposant des projets de restauration avec des échéanciers. 
Suite à l’importance que prit la fête au fil des années, la 
municipalité laissa peu à peu son organisation à une association 
de passionnés. L’association organisatrice ne s’est pas pour 
autant reposée sur ce succès primitif, et a voulu développer 
la découverte du Moyen Âge à travers l’Histoire vivante, en 
bousculant les clichés et idées reçues à travers la mise en place 
de thèmes fédérateurs.

Au XVe siècle, Dinan était en terme d’envergure, la troisième cité fortifiée de Bretagne (après Nantes et Rennes). 
Aujourd’hui, la ville s’enorgueillit de conserver la plus importante portion de fortifications en Bretagne (près de 
2.7 km de remparts).
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VALORISER LES ACTEURS LOCAUX

Le bénévolat et le développement associatif  local : 

Le bénévolat est pour sa part extrêmement important. La majeure partie des actions est entièrement gérée par 
des bénévoles, et le réseau associatif local. Ainsi, plus de 500 bénévoles s’intègrent sur la Fête des Remparts. 
Cette action participe au développement de leurs activités et au dynamisme associatif sur le territoire.

Les points de contrôle :
L’association de la Fête des Remparts défraye les associations participantes pour leur implication.
Tous nos points de contrôle (costumes, billets) sont tenus par des associations participantes : le Bi-Cross Club 
Quévertois, l’école Diwan, l’US Lanvallay Football, le Club de Philatélie, le Dinan Rugby, le Club de plongée «les 
Copains à bord», Solidarité Afrique, le Dinan Sport Canin, la Table-Ronde, le Tennis Club du Grand Lanvallay, 
le CEPS Triathlon, l’AL Volley Ball, le Boxing Club Dinannais, le Cercle Nautique et Entente dinannaise Tennis 
de table.

Les points de vente :
Les billets sont en majeure partie vendus par les associations suivantes : Union Cycliste de Guinefort (rue 
des Rouairies), Tennis Club de Quévert (Porte Saint-Malo), Amicale de la Rue Saint-Malo (La Garaye), 
la Beaumanoir (Jerzual), L’Enfant dans la Ville (Site Vert – Basilique Saint-Sauveur), Amicale de l’Hôpital 
(Leclerc). L’association de la Fête des Remparts tient quant à elle, un stand de vente / renseignements généraux 
(Esplanade de la Résistance).

Les Tavernes :
Les tavernes sont entièrement gérées par des associations de Dinan Agglomération. Les recettes engendrées 
sont entièrement au profit de ces associations.
- Le Hockey Club Quévertois met en place “l’Auberge de la Garaye” située entre le Square des Dinantais et les 
Grands Fossés.
- Le Dinan-Léhon Football-Club s’installe sur les Petits Fossés au niveau de la rue des Fossés, dit « Le Trou-au-
chat ».
- Dinan Rugby met à disposition du public une buvette au pied du château du duc Jean IV, à l’entrée du site du 
tournoi de chevalerie (Place du Duc Jean IV).
- L’association de la Fête des Remparts met en place une grande taverne Place Duguesclin afin de récolter un 
maximum de fonds pour la restauration des remparts ainsi que pour une association caritative.

Autres :
Le club photographique de Lanvallay-Tressaint (Pixel Club Photo Lanvallay) réalisera un reportage 
photographique lors de l’évènement en vue d’une exposition ultérieure sur le territoire de Dinan Agglomération.
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Le choix des prestataires : 

L’association de la Fête des Remparts met un point d’honneur à associer les réseaux associatifs et l’entreprenariat 
local dans la mise en place de l’évènement. Depuis ses débuts, l’association organisatrice privilégie ses achats 
(prestations, services et matériel) auprès de fournisseurs locaux.

De plus, de nombreuses entreprises du Pays de Dinan soutiennent activement la Fête en apportant une aide 
financière ou matérielle. Tous ces partenaires sont remerciés dans le programme réalisé par l’association.

Le développement durable : 
Le programme est entièrement réalisé sur du papier issu de forêts durablement gérées.
Gobelets Greencup : Les tavernes gérées par les associations seront entièrement équipées de gobelets réutilisables 
lors de la manifestation. Soumis à une caution unique d’1€, ces gobelets participeront à la réduction des déchets 
sur la Fête. Ces gobelets sont également disponibles pour les bars et les restaurants du centre ville. 

Depuis novembre 2017, l’association de la Fête des Remparts réalise un diagnostic de l’état des lieux des pratiques 
du développement durable sur l’événement de la Fête des Remparts avec le collectif des festivals.
Pour plus d’infos : www.lecollectifdesfestivals.org/collectif

D
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LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 

36 

4

106 000

ans d’existence

jours de festivités

personnes sur le W-E

ORIGINES DES VISITEURS EN 2016

DÉPENSES DES FESTIVALIERS

LA DURÉE DU SÉJOUR

41 €
par personne

27€ 
hors billetterie

5 M d’€
de dépenses des visiteurs

35%

26%

2%

2%
30%

65%

Étrangers : 5%

Non 
marchand

Marchand

Dans la famille
Chez des amis

Résidence secondaire
Camping Car

Autre

Camping
Gîte
Hôtel
Chambre d’hôtes
Village Vacances

48%
26%

15%
5%
6%

34%
27%

21%
14%

5%

LA MOTIVATION DES VISITEURS

43%
«bouche à oreille»

62% 
site internet du festival

70%
«ambiance»
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LA THÉMATIQUE 
«Mille ans d’Histoire»

Pour l’été 2018, replongez-vous dans le Moyen Âge, mille ans d’Histoire ! 

Cette année, les organisateurs ont décidé d’axer le festival médiévaliste européen de la Fête des Remparts de 
Dinan sur les différentes périodes qui ont composé ce Moyen  Âge, si vaste.  En effet, si nous voyons énormément 
de ‘fêtes médiévales’ dédiées au bas Moyen  Âge (Xe s. – XVe s.), nous ne voyons que trop rarement des festivités 
en lien direct avec la première partie de l’époque médiévale, le haut Moyen  Âge. Pourtant, de nombreuses 
structures d’histoire vivante travaillent activement sur le sujet, l’association a donc souhaité développer ces 
périodes, tout en gardant l’intérêt porté aux dates des Xe et XVe siècles, correspondant à la naissance et au 
développement de Dinan.

Mille ans d’Histoire donc. Vaste sujet ! Si vaste qu’il parait 
bien trop ambitieux de vouloir restreindre ce large éventail 
en quelques campements et spectacles. Effectivement, des 
choix ont dû être effectués, des idées malheureusement sous-
développées, non abordées même, mais nous espérons que 
la programmation de la Fête des Remparts 2018 promette 
malgré tout une belle mise en bouche sur ce millénaire…

Ainsi vous pourrez remonter le temps en passant de site en 
site, et découvrir quelques spécificités de chaque période, 
en commençant par le Jardin Anglais, axé sur la période 
mérovingienne qui prend le pas sur l’antique empire romain 
(Ve s. – VIIIe s.), en remontant le cours de la Rance et l’époque 
carolingienne (VIIIe s. – Xe s.), puis découvrant quelques 
aspects de la société féodale (XIe – XIIIe siècles) aux Grands 
Fossés avant de conclure ce Moyen Âge (XIVe s. – XVe s.) au 
Square des Dinantais.

Les membres de l’association « Fête des Remparts de Dinan » sont heureux de vous présenter ces 70 compagnies 
de reconstitution ou d’évocation historique, de spectacle vivant, d’archéologues ou de simples passionnés, ces 
quelques 120 artisans sur un marché médiéval entièrement renouvelé, et ses grandes nouveautés 2018… 

Plongez avec nous dans mille ans d’Histoire… vivante !
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Pour 2018, l’association de la Fête des Remparts va encore plus loin en engageant des actions de co-production 
de spectacles à caractère historique et de résidences artistiques. Ces actions étant menées durant l’année 
scolaire, ces résidences sont accompagnées de restitutions publiques auprès de collèges et lycées, dans le cadre 
de leur programme scolaire.

Dans le cadre de la prochaine thématique “mille ans d’Histoire”, l’association Fête des Remparts a engagé un 
effort de co-production de spectacle en accompagnant la compagnie Pagan Spectacles (Plouaret – 22) sur 10 
jours de résidence artistique, du 30 mai au 8 juin 2018.

Au cours de ces dix jours de résidence, les artistes travailleront sur la mise en scène du spectacle immersif 
“l’Espérance”, création 2018 prévue pour la Fête des Remparts. Deux jours de restitutions publiques, proposeront 
aux élèves de découvrir la création d’un spectacle vivant (écriture du story-board, scénographie du spectacle…) 
et l’histoire de l’Humanisme, des idées antiques à l’époque moderne.

LA RÉSIDENCE

D
.R

.

Pagan Spectacles
La compagnie Pagan Spectacles est une émanation directe de la compagnie Via Cane. L’une met en scène 
des personnages «humains», l’autre des marionnettes. Quoi qu’il en soit, ces compagnies voyagent en 
Territoire Imaginaire, à la croisée des chemins où se rassemblent auteurs, plasticiens, graphistes, musiciens, 
marionnettistes et comédiens. Ils tiennent à dévoiler la destination secrète de leurs voyages, à chacun de leurs 
spectacles : l’Humain et ses frontières intérieures. Les contes, les mythes et les légendes sont leurs boussoles. 
Leurs créations tendent à exprimer les liens et tensions qui unissent les différents médiums artistiques que 
sont l’art, la musique encore l’écriture au sein d’une réflexion européenne, caractéristique de leur Histoire.

L’Espérance
Revivez l’expédition légendaire du navire Espérance, perdu aux confins des mers australes, attaqué par un 
monstre antédiluvien et emporté par le fond, retrouvé des siècles plus tard, dans une anse obscure de
votre territoire, avec tout son équipage à bord... encore vivant ! 
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 LE PRÉLUDE 
DES RÉJOUISSANCES

La Fête des Remparts organise deux journées d’introduction à travers des ateliers de découverte sur le Moyen 
Âge, des conférences, un concert, un campement viking et le championnat d’Europe de joute réelle les 19 et 20 
juillet 2018. Ces activités permettront aux enfants des Accueils de Loisirs de s’imprégner de la fête la journée 
et aux individuels l’après-midi et la soirée. 

14H -15H 

ATELIERS DU PRÉLUDE POUR LES INDIVIDUELS
F. 

C
he

ve
st

rie
r

Atelier 2 : Initiation au combat féodal – CONFRERIE DE LA CORNEILLE 
Découverte du combat féodal, combat au grand bouclier et à l’épée en individuel et 
en groupe.
POUR LES ENFANTS DE PLUS DE 10 ANS - Salle Némée

Atelier 16 : De la maquette à la réalité : Le spectacle vivant – VIA CANE
Avec les comédiens de Via Cane, les élèves découvrent la création d’un spectacle 
vivant, en partant des sources d’inspirations jusqu’aux décors et aux projections, en 
passant par l’écriture du story-board ou encore la scénographie du spectacle. 
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15H30 -16H30 
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Atelier 1 : Initiation à cheval - ECUYERS DE L’HISTOIRE  
Vous retrouverez des explications et démonstrations et vous pourrez vous initier 
au maniement d’un cheval de combat. Maniement de la lance, jeu de la quintaine 
et montée en amazone. Tous les secrets de l’art chevaleresque vous seront dévoilés.
Saint-Vallay - 6€ 

D
R

Atelier 4  : Animations des Bâtisseurs, du forgeron et des petits bâtisseurs – 
BATISSEURS DU CHATEAU D’EAUCOURT 
Accompagné d’un animateur en costume, vous apprenez la taille de pierre et la 
construction d’une voûte. Vous êtes également initié au métier de forgeron en 
réalisatant différents objets.
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Atelier 10 : Initiation à l’archéologie – MUSEE ITINERANT 
À travers l’exemple des cimetières mérovingiens de Vron et Nouvion en Ponthieu 
et grâce à des répliques d’objets découverts sur ces sites, le Musée Itinérant propose 
une initiation aux techniques de l’archéologie  : exposition, fouille d’une tombe, 
identification et classement d’objets mérovingiens, restauration de céramique. 

D
R

Atelier 19 : En avant la musique ! – VERCOQUIN
Vercoquin présente, sous une tente médiévale, une cinquantaine d’instruments, dont 
une trentaine est proposé à l’essai. Alors que les instruments circulent, Vercoquin 
vous raconte leurs histoires. 

D
R

Atelier 20 : Spectacle l’esperance - PAGAN SPECTACLES
Revivez l’expédition du navire Espérance, perdu aux confins des mers australes, 
attaqué par un monstre antédiluvien et emporté par le fond, retrouvé des siècles 
plus tard, dans une anse obscure de votre territoire, avec tout son équipage à bord... 
encore vivant ! 

TARIF : 4€/atelier - 6€/atelier initiation à cheval 
LIEU : Les Cordeliers, 1 Place des Cordeliers, 22100 DINAN* 
RÉSERVATION : 02 96 87 94 94 - contact@fete-remparts-dinan.com - sur place**
*sauf indication - **dans la limite des places disponibles
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17H - 18H  
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Atelier 2 : Initiation au combat féodal – CONFRERIE DE LA CORNEILLE 
Découverte du combat féodal, combat au grand bouclier et à l’épée en individuel et 
en groupe.
POUR LES PERSONNES DE PLUS DE 16 ANS - Salle Némée

D
R

Atelier 3 : Initiation à la poterie – ARTS ET NATURE
Initiation aux techniques de modelage. Amincissement terres mêlées et empreintes. 
Vous repartez avec vos œuvres. 

D
R

Atelier 5 : Montage d’un trébuchet junior – ESPRIT MAQUETTE
Montage d’une maquette réplique d’une machine de siège médiévale. 
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Atelier 8 : Initiation à la peinture - KELLS
Les matériaux de la peinture avant l’an mil. Volumen et Rotulus  : Des supports 
d’avant le Codex. Vous ferez vos propres Volumen, décors et textes pour garder 
trace de votre venue à Dinan en 2018. 

D
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Atelier 18 : Fabrication d’épées et de baguettes magiques – TRACE DU GESTE 
Fabrication d’épées et de baguettes magiques pour les filles et les garçons. 

18H30 -19H30 
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Atelier 6 : Initiation à la danse médiévale – MAISNIE DES REMPARTS
Découverte et initiation des danses sur des musiques médiévales par la Maisnie des 
Remparts ; remise en contexte de la pratique au Moyen-Âge et à la Renaissance. 

D
R

Atelier 11 : Initiation à la Calligraphie – FEMINA SAPIENS
Atelier théâtralisé sur le thème de la Calligraphie, plus précisément sur l’écriture 
Carolingienne.

Atelier 17 : Jeux de plateau – LUTIN LUDIQUE
Découverte des jeux de plateau sur l’imaginaire du Moyen Âge.
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15H30 - 19H30 / ACCÈS LIBRE
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Atelier 7 : Découverte des animaux – FERME DU CHAINEAU
Installation d’une ferme médiévale avec ouverture au public, présentation de 
diverses races et espèces d’animaux de ferme. 
Lieu : Les Grands fossés



12
Fête des Remparts : 19-22 juillet 2018

Association de la Fête des Remparts 
«La Source», Boulevard A. Aubert, 22100 DINAN - Licences de spectacles n°1-1105790 et n°3-1105791
Tél : 02.96.87.94.94  -  contact@fete-remparts-dinan.com  -  www.fete-remparts-dinan.com

D
.R

.

18H - 19H30 / JEU. 19 JUILLET 

CONFÉRENCES GRATUITES

L’amour courtois - VERCOQUIN
Présentation des troubadours et de la société courtoise dans laquelle ils évoluaient. Le portrait d’une époque 
florissante, jouissant d’un climat favorable, d’une paix relative et d’un renouveau dans bien des domaines 
de l’activité humaine, avec des châteaux qui sont autant de signes d’un pouvoir local qui se renforce et qui 
abritent une vie de cour en plein essor, ou peut-on y voir la figuration d’un monde « renversé », thème de 
l’inversion que l’on retrouve dans les chants de troubadours. 

LIEU : Auditorium, Lycée Les Cordeliers, 1 Place des Cordeliers, 22100 DINAN*
* dans la limite des places disponibles

18H - 19H30 / VEN. 20 JUILLET 
Monty Python ; sacré Graal ! - WILLIAM BLANC
«Monty Python ; Sacré Graal !» le film des Monty Python est sans doute 
l’un des longs-métrages arthuriens les plus célèbres. Il  a fortement inspiré 
l’humour de Kaamelott. Mais derrière le rire et les noix de coco, les 
Monty Python ont aussi développé un propos fort qui s’inscrit dans les 
industries contemporaines du mythe sur le Graal. Pour en savoir plus, 
nous vous invitons à venir regarder le film pour en débattre en compagnie 
de l’historien William Blanc autour de son livre le Roi Arthur, le mythe 
contemporain, éditions Libertalia, 2016.

21H - 22H / VEN. 20 JUILLET 

CONCERT GRATUIT

LA PETITE FLAMBE
Aidés de leurs nombreux instruments, les 4 musiciens de 
la Petite Flambe  vous proposent de découvrir un concert 
de plus d’une heure de musique et de chants médiévaux 
ou les vies mouvementées de célèbres troubadours et 
trouvères sont évoquées de manière pédagogique et...
humoristique.

LIEU : Abbaye de Léhon, 18 Le Bourg, 22100 Léhon*
* dans la limite des places disponibles
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18H - 19H30 / VEN. 20 JUILLET 

BATEAU VIKING A DINAN ! 
L’association Leita at Bardagi présente différents pôles interactifs autour de la navigation et la vie quotidienne 
chez les vikings. Durant toute la semaine précédant le festival, une reconstitution historique d’un bateau viking 
remonte la Rance jusqu’à l’abbaye de Léhon ! L’association y installera son campement pour présenter des 
activités pédagogiques lors du prélude (jeudi 19 et vendredi 20 juillet).

Le vendredi soir, ce bateau arrivera au port de Dinan, afin de participer à la Fête des Remparts durant le 
weekend. Les membres de l’association vous expliqueront toutes les composantes du bateau, les modes de 
navigation chez les Vikings, le commerce, etc.

Gisle, le bateau de Gislinge : Construit en 2015 sur le chantier naval du musée des bateaux vikings de Roskilde au 
Danemark, Gisle est la seule réplique de navire viking à voile entièrement réalisée à la main avec les techniques 
d’époque en France. Sa construction a nécessité des milliers d’heures de travail : ainsi, depuis l’abattage de 
l’arbre à la hache jusqu’au tissage de la voile, de la fabrication des cordages en écorce de tilleul au rivets issus du 
bas fourneau, tout a été réalisé à la main avec les techniques d’époque.

Durant le weekend, un autre bateau sera également présent sur le port, le Brioc, réplique d’un curragh sur 
lesquels les moines on traversé la Manche au tout début du Moyen Âge (Ar Soudarded)

CHAMPIONNAT D’EUROPE DE JOUTE RÉELLE

La Fête des Remparts de Dinan, en partenariat 
avec les Ecuyers de l’Histoire, accueille pour 
la première fois cette année le Championnat 
d’Europe de Joute à lances réelles. Venus des  
quatre coins du continent, 6 chevaliers vont 
tenter de s’emparer de ce titre prestigieux !
La joute à lances réelles est une discipline 
sportive qui remonte du fond des âges pour 
vous offrir non seulement un spectacle 
unique en Europe mais également un 
authentique voyage au temps des chevaliers 
du XVe siècle car dans cet art particulier 
TOUT EST authentique et réel !

20H30 /JEU 19 & VEN. 20 JUILLET 

TARIF : 11€/Adulte - 7€/Enfant de -10 ans - Enfant de -3 ans gratuit sur les genoux des parents 
LIEU : Place Duc Jean IV, 22100 DINAN
RÉSERVATION* : www.fete-remparts-dinan.com ou sur place
*dans la limite des places disponibles

Armures, équipements, techniques  ainsi que les lances sont des répliques fonctionnelles de celles utilisées 
il y a plus de 500 ans. Des chevaux puissants et nerveux au poids des armures environnant les 40 kilos en 
passant par les lances de bouleau et leurs pointes d’acier, vous découvrirez l’habileté et le courage de nos 
chevaliers tout en vivant une compétition sportive haletante de très haut niveau !
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PLAN DU SITE

À chaque édition, le week-end de la Fête des Remparts accueille plus de 100  000 visiteurs. La thématique 
«Mille ans d’Histoire » est déclinée sur quatre sites d’animations (bleu, vert, rouge, marron) présentant de la 
reconstitution historique, l’archéologie expérimentale, des spectacles, etc, avec plus de 600 acteurs d’Histoire 
vivante. De plus, le tournoi de chevalerie (site jaune), le marché médiéval sur les places de Dinan, ses animations 
en ville (concerts, bal médiéval, défilés, etc.) sont des moments incontournables. 

LE WEEK-END FESTIF
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JARDIN ANGLAIS
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C’est ici, du haut de cette colline d’Ahna (Dun Ahna qui donna le nom de Dinan) que nous faisons commencer 
notre épopée en retraçant la période mérovingienne, première époque du Moyen Âge (746-751).

Les Portes de l’Histoire évoquent la chute de l’empire romain en reprenant le célèbre symbole de Clovis et du 
vase de Soissons. Découvrez le commerce florissant de cette époque mérovingienne, avec l’atelier monétaire du 
Musée Itinérant et la vie de nos contrées avec les hommes d’armes de Letavia.

Cette société, principalement rurale, développe un artisanat conséquent, notamment dans le travail du bois 
(la Trace du geste), du fer – du bas-fourneau (West Side Team) à la forge (la Forge de l’Histoire) – mais égale-
ment dans le travail agricole (Vinciaco et le travail du lin). Elle reste également profondément ancrée dans les 
légendes celtiques suivant les figures tutélaires de Cernunnos et autres dieux (Tan Elleil).  L’art n’est pas en reste, 
découvrez la fabrication et l’utilisation d’instruments de musique tels que les lyres du haut Moyen Âge (Atelier 
Skald), ou encore les différents matériaux liés à la peinture, avant l’invention du livre (Atelier Kells).

Enfin, en déambulant sur le site, vous croiserez certainement Moniktrud et Maritérégonde, bien décidées à 
vous faire oublier les rois fainéants (Les Tombés de la Lune). Dans la même veine, les affreux Maroufles sont à 
mourir de rire (Cie Sonjévéyés) !

Spectacles :
– Souviens-toi du vase de Soissons ! (Les Portes de l’Histoire)
– Le camp de Daguif le monétaire (Musée Itinérant)
– Aux origines de la Bretagne (Letavia)
– La métallurgie du fer à l’époque mérovingienne (West Side Team)
– Forge Mérovingienne (La Forge de l’Histoire)
– Le travail du lin (Vinciaco)
– Cernunnos (Tan Elleil)
– Atelier Boissellerie (La Trace du Geste)
– Fabrications d’instruments du haut Moyen Âge (Atelier Skald)
– Tabletterie, perles de verre, frappe de monnaies (Empreinte d’Histoire)
– Peintures et matériaux au haut Moyen Âge (Atelier Kells)
– Moniktrud & Maritérégonde (Les Tombés de la Lune)
– Les Maroufles (Cie Sonjévéyés)
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DOUVE DU JERZUAL

La période carolingienne (751-987) illustrée dans ce théâtre de verdure est marquée par une évolution notable des 
institutions, des arts et des échanges commerciaux. 

Rapprochez-vous de la Durzhina Hansa pour tout connaître de la vie quotidienne et militaire du royaume ca-
rolingien de Neustrie et l’essor de la Bretagne. Quant à Femina sapiens, elle vous conte et initie à la calligraphie 
qui accompagne la renaissance carolingienne, tandis que Nessamelda vous fait découvrir les épopées glorieuses 
de ces hommes à travers les grandes chansons de geste illustrant cette période (la “chanson de Roland” (10h45, 
17h30), “le charroi de Nîmes” (13h30)…). Plus au sud, préparez-vous à vous laisser enivrer par les musiques 
arabo-andalouses d’Al Cantara (14h, 16h30 et 18h15), véritable pont entre deux univers évoquant les conquêtes 
arabes du VIIIe siècle.

Au nord, l’époque est également marquée par le choc des cultures entre scandinaves et continentaux. La com-
pagnie Garewal évoque la  vie quotidienne des vikings et les membres de Leita at Bardagi  vous présentent – sur 
le port de Dinan et sur campement – les échanges maritimes, la construction navale avec leur authentique 
reconstitution de bateau viking. Les musiciens hauts en couleurs de la compagnie Merwenn  vous font voyager 
avec leurs mélodies festives mêlées de douceur et d’énergie ( 11h15, 12h45, 14h45, 17h) et c’est près de la tente 
de Mélodie (compagnie Lysandore : 11h, 14h, 16h, 18h) que vous vous laisserez conter les épopées de Ragnar 
et autres figures mythiques… Afin de contenir ce monde de cultures si différentes, gare à la milice née de 
l’imagination créatrice de Sembadelle , spectacle burlesque et iconoclaste férocement drôle qu’il ne faudra pas 
manquer (11h45, 15h30) !
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Spectacles :
– Campements carolingiens du royaume de Neustrie (Empreinte d’Histoire)
– la caroline, symbole d’une renaissance (Femina Sapiens)
– les chansons de geste de Roland et le charroi de Nîmes (Nessamelda)
– Musiques arabo-andalouses, formule maXXimus (Al Cantara)
– Campements vikings (Garewal ; Leita at Bardagi)
– Agitation des temps anciens (Merwenn)
– Contes et légendes vikings (Compagnie du Lysandore)
– La Milice (Sembadelle)
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LES GRANDS FOSSÉS 

Cette période (987-1283) voit l’essor de la féodalité, où la société médiévale s’organise autour des trois ordres.

Découvrez la vie quotidienne rurale avec les Milites Pagenses qui vous présentent les évolutions du matériel 
agricole au XIIe s. aux côtés des animaux de la Ferme itinérante du Chaineau. la Confrérie de Coëtquen vous 
fait visiter la maisonnée de l’avoué du sénéchal de Dinan, officier de justice locale. L’Atelier du Renart Vert 
vous ouvre les portes de son atelier de vitraux, Art et Nature son atelier de poterie, tandis que les bâtisseurs du 
château d’Eaucourt vous initient à la forge, la construction et la taille de pierre, afin de dévoiler les secrets de 
l’architecture.

Attention aux Goliards, ces clercs itinérants un peu débridés qui pourraient, à travers leurs musiques, danses et 
jeux, vous faire dévier de votre but. Si besoin, rapprochez-vous de l’atelier Pilgrymage, producteur d’enseignes 
de pèlerinage et profanes. Cette période est également l’époque de terribles croisades, en Orient mais également 
sur les terres occidentales, détournés par la Corporation  des Crieurs de Corps et de Vins et son spectacle « Sacrés 
Cathares ! ».

Cette période féodale est également le vivier d’une renaissance des arts, de la littérature… Le Roman de 
Renart est illustré par la Petite Flambe costumée en formidable bestiaire, l’amour courtois vous est présenté par 
Vercoquin tandis que la Maisnie des Remparts vous invite à découvrir les danses du Moyen Âge. La sublime tente 
berbère d’Armutan vous emmène dans un répertoire musical arabo-andalou intimiste parfaitement maîtrisé 
par Dayazell.
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Spectacles :
– les bâtisseurs (Chateau d’Eaucourt)
– Vie paysanne au XIIe siècle (Milites Pagenses)
– la maisonnée de l’avoué du sénéchal (Confrérie de Coëtquen)
– La ferme de la famille Croc’boudin (Ferme itinérante du Chaineau)
– La confection d’un vitrail au Moyen Âge(Atelier du Renart Vert)
– La Poterie (Art et Nature)
– Les Goliards (Goliards)
– Gravure d’enseignes, fonte et estampe (Pilgrymage)
– Sacrés Cathares ! Personne n’est parfait (Corporation  des Crieurs de Corps et de Vins)
– Le Roman de Renart (Petite Flambe)
– Danses médiévales (Maisnie des Remparts)
– La Dame, le Troubadour et la Bergère (Vercoquin)
– Dayazell (Armutan)
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LE SQUARE DES DINANTAIS
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Ce dernier site évoque la fin du Moyen Âge (1283-1488, dates où la ville de Dinan est une ville ducale).

Pour (re)parcourir au mieux ces 1000 ans d’Histoire, quoi de mieux que de suivre les cours particuliers de la 
Brigade d’Intervention Temporelle de Cohérence Historique (Belli Mercator) ? Ses membres vous donnent un 
aperçu quelque peu décalé de l’Histoire…

Pour les plus valeureux, rien de tel que de se mesurer aux preux chevaliers (9e Baronnie, Ecuyers de l’Histoire, 
Confrérie de la Corneille), lors de spectacles de combats élaborés à la fin du Moyen Âge, les « pas d’armes » 
(Cie du Lysandore, Cie de la Lune d’Ambre). Mais si vous préférez renverser l’ordre établi et participer à quelque 
jacquerie, laissez-vous guider par les Pro-Jacq Hugues et Guerrtrude (Poupons Terribles) ! Pour celles et ceux 
qui préfèrent profiter des plaisirs de la vie, rien de tel que de découvrir les plus fameuses recettes médiévales (le 
Chaudron de l’Ardent) en écoutant Les Compagnons du Gras Jambon, experts dans « lard » de divertir !

Aux côtés de ces spectacles, découvrez la situation de quelques femmes au bas Moyen Âge à travers l’évocation 
de figures féminines telles que Christine de Pisan, Abella de Salerne, Jehanne de Flandres (Mesnie de Penhoët). 
Parcourez également les multiples innovations techniques de cette fin du Moyen Âge avec les Hanau-Lichtenberg, 
qui vous présentent une presse Gutenberg en état de marche et de multiples artisans.

Spectacles :
– le Pas d’armes des 9 Preux (Cie du Lysandore ; Cie de la Lune d’Ambre, Confrérie de la Corneille ; 9e Baronnie ; Ecuyers de l’Histoire)
– La Brigade du Temps (Belli Mercator)
– Musiques des gens bons (Compagnons du Gras Jambon)
– Pro-Jacq (Poupons Terribles)
– La cité des dames (Mesnie de Penhoët)
– L’artisanat et le livre (Hanau-Lichtenberg)
– La gastronomie médiévale (Le Chaudron de l’Ardent)

4 tournois de chevalerie par jour 
samedi : 11h, 14h30, 17h, 21h 
dimanche : 11h, 14h, 16h, 18h 
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TOURNOI ÉQUESTRE

4 tournois de chevalerie par jour 
samedi : 11h, 14h30, 17h, 21h 
dimanche : 11h, 14h, 16h, 18h 

Participez à l'évènement phare de la Fête des Remparts en soutenant vos champions lors du grand tournoi de 
chevalerie ! Les chevaliers de la compagnie Arkaval Spectacles vous emmènent dans un spectacle épique riche 
en émotions, rebondissements et cascades. Qui sera le meilleur en lice ? Rendez-vous sous le château de Dinan 
pour le savoir ! 

 
Arkaval Spectacles est une compagnie de spectacle basée dans le Morbihan riche de plus de 10 ans d'expérience. 
Leur objectif ? Emerveiller, divertir, amuser, impressionner petits et grands le temps d'un spectacle et laisser 
un souvenir unique. L'équipe d'Arkaval Spectacles se compose d'un noyau d'artistes pluridisciplinaires aux 
multiples et étonnantes facettes qui ne manqueront pas de vous surprendre !
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EN VILLE

LES INCONTOURNABLES

Le vendredi

Le samedi

Le dimanche

9h15 : Course des messagers : balade-loisirs ouverte aux personnes costumées (départ : Esplanade de la 
résistance)

10h30 : Grande messe médiévale

21h30 : Grande pavane dans les rues de la cité

Arrivée au port du bateau de la compagnie viking Leita at Bardagi

Arrivée au port du Brioc (reconstitution d’un bateau en cuir utilisé par les moines au VIe s. pour convertir les 
côtes d’Armorique) – Ar Soudarded

11h : Inauguration officielle – Parvis de la Basilique Saint-Sauveur

18h30 : Remontée du Jerzual

21h : Grand bal médiéval – Place Duguesclin – avec les compagnies La Chalemie, Les Goliards, la Volte Gaillarde 
et la Maisnie des Remparts

À partir de 21h : concerts et déambulations sur les places de la ville

Sillonnez les places du marché médiéval, vous y trouverez un large choix de produits de reconstitution ou 
d’évocation historique et fantastique (10h – 22h). Vous y croiserez de nombreux artistes en déambulation tels 
que la Chalemie, la Volte Gaillarde, la Cie Grimpe à l’Echelle, les Korriflames, les Gourganes, la Rigourden, les 
Ménestrels de la Rance…

De nombreux campements vous présentent des animations, initiations et spectacles. Parmi les troupes, vous 
pouvez retrouver le REC escrime (Place du Marchix), la Ferme de Kémo (parvis de l’église Saint-Malo) Leita 
at Bardagi et Ar Soudarded (au port),  la Maisnie des Rêveurs d’Histoire, les Karnuths (porte Saint-Malo), les 
Archers du Papegault …. et d’autres encore à venir

Le traditionnel Grand Chemin remontra la Rance pour arriver à Dinan et participer à la remontée du Jerzual 
avec les nombreuses compagnies présentes en ville.

Déambulez dans le cœur des rues du centre historique, vous pourrez également apprécier les animations de 
l’association Dinan Territoire Commerçant ainsi que celles de quelques uns de ses membres actifs, tels que 
Lutin Ludique (Grand’rue) et la galerie/Librairie Photo sans cible (rue de la Chaux).
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GRAND MARCHÉ MÉDIÉVAL

Pour cette édition 2018, venez déambuler autour des échoppes médiévales. Leurs artisans se font une joie de 
vous présenter leurs métiers : costumiers, tourneurs sur bois, chapeliers, herboristes, vitraillistes, scuplteurs sur 
bois et pierre, bijoutiers (argent, étain et bronze), etc. 
Arrêtez-vous et dégustez l’hypocras, le breuvage de l’époque. Le marché médiéval reste l’endroit incontournable 
pour découvrir l’artisanat du Moyen Âge. Vous pourrez également faire plaisir aux plus petits avec des jouets 
en bois et des costumes de chevaliers et de princesses.
130 artisans et exposants sont disséminés sur les grandes places de la ville : place du Champ Clos, place 
Duguesclin, place Saint-Sauveur, esplanade de l’église Saint-Malo et Grand’rue.

Les échoppes 2018 : 
A Piece Of History ; Allain ; Arcs Et Accessoires ; Arpad ; Artisan Breizh ; Artisanat Medieval ; Asgardian ; Atelier « La Pas Potière»  ; 
Atelier À La Matière Naturelle ; Atelier De Gravure Roland Rene ; Atelier De La Fontaine ; Atelier Demi Lune ; Atelier Des Canaux 
Cuir & Créations ; Atelier Du Grimeur ; Atelier Du Grimoire ; Atelier Fleur D’o ; Atelier L’escarcelle ; Atelier Terra Nostra ; Au Bois De 
Rohan ; Au Tournant Du Bois ; Audoin Haubergier ; Aux Mains Magiques ; Belle Marianne ; Blackmoon Création ; Borek Rune De 
Bois ; Brasserie Des 9 Mondes ; Camocas ; Celinecostumes Atelier Cuir Perceval ; Chapeaux Histo... ; Chateau De La Bière ; Chauss’ki 
Peut ; Chignon Chic ; Christian ; Co’pains ; Coeur De Pierre ; Comptoir De L’ours ; Cornibus ; Création De Jeux Médievaux ; Créations 
Zambelli ; De Angelis ; Des Chausses Et Des Choses ; Distillerie Awen Nature ; Épices ; Epicetoo ; Esprit Maquette ; Etranges Visions ; 
Expérimentalys ; Fau’piers ; Fellwerk ; Figur Histo ; Fonderie D’art Helaine ; Forge De Gobannos ; Fromages Aux Mille Saveurs ; 
Fuori Tempo ; Gardienne Des Ames ; Gnoko ; Gravy Bijoux ; Grimoires Et Légendes ; Groll De Troll ; Guillorel ; Hemonet Jean-Luc ; 
Hypocras Des Pays D’oc ; Hypocras La Licorne ; Indian Canadian Import ; Jean Claude Mols ; Jeux Et Dés Médiévaux ; Jorkrea ; Kasto 
Armourie  ; Kirkienes Sarl ; Kourgane ; Atelier De L’aiguillette ; L Échoppe De Maistre Angelo ; L’ Arbalète Et Le Dragon ; L’antre 
De Floki & Co  ; L’atelier D’acryle ; L’atelier De Marcus ; L’atelier Du Chas Pitre ; L’echoppe De Dame Claudine ; Échoppe De Scapi ; 
L’echoppe Du Griffon Noir ; La Cave Du Dragon Rouge ; La Chariotte ; La Cour Des Saveurs ; La Dame Du Marais ; La Fonderie De 
Chalautre  ; La Forge D’asgeir ; La Petite Armurerie ; Lahcen Oujddi ; Le Brøds ; Le Fou Du Roy ; Le Jardin Enchanté ; Le Marquis ; Le 
Palais Des Epices ; Le Rucher De Lucy ; Le Verre Historique ; Les Cueilleurs De Lumiere ; Les Gnomes De Martine ; Ma Kibell ; Marie-
Hélène Lecuyer ; Marquise Von Karleïn ; Mauricette Couratier ; Mee Yung Creations ; Ninveim ; Nomad Art ; Nostalgie Medievale ; 
Papalia ; Patrick Gueho Scupteur ; Peaux De Lin ; Plantes Du Puits Des Fées  ; Proux Jean-Luc ; Rêves D’acier ; Ricardo Speranza ; 
Smb - Cuirs Mazamet ; Soleil De Brocéliande ; Trapiscabedalis ; Yggdrasil Bijoux ; Yule & Aven
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ESPACE ÉDITEURS

Implanté au cœur du marché médiéval sur la place Duguesclin, l’espace éditeurs accueillera éditeurs et écrivains 
traitants de Dinan et de l’époque médiévale. Le marché du livre sera ouvert les samedi 21 et dimanche 22 juillet, 
de 10h à 22h.



INFORMATIONS PRATIQUES

Les 4 sites d’animations : 
Adultes : 13€

Collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi (justificatifs à fournir sur place) : 9€
Groupe > 15 personnes : 9€

Personnes en costume médiéval (à faire valider sur place) : Gratuit 
Enfants de moins de 10 ans : Gratuit

La Joute (jeudi / vendredi) : 
Adulte : 11€ 

Enfants de moins de 10 ans : 7€
Enfants de moins de 3 ans (sur les genoux des parents) : Gratuit

Le Tournoi (samedi / dimanche) : 
Adulte : 11€ 

Enfants de moins de 10 ans : 7€
Enfants de moins de 3 ans (sur les genoux des parents) : Gratuit

Le grand marché médiéval
et animations en ville :

Gratuit

TARIFS

HORAIRES

Les 4 sites d’animations : 
Samedi : 10h - 19h30 

 Dimanche 10h - 19h30 

La Joute (jeudi / vendredi) : 
Jeudi : 20h30

Vendredi : 20h30

Le Tournoi (samedi / dimanche) : 
Samedi  : 11h - 14h30 - 17h - 21h 
Dimanche : 11h - 14h - 16 h - 18h

Le grand marché médiéval :
10h - 22h

La grande pavane : 
Dimanche : 21h 

RENSEIGNEMENTS - RÉSERVATIONS

Association de la Fête des Remparts 
 Maison des Associations «La Source» - Bld A.Aubert - 22100 DINAN 

Tél : 02 96 87 14 61 (administratif) - 02 96 87 94 94 (public) 
www.fete-remparts-dinan.com

 Mail : contact@fete-remparts-dinan.com

Point de vente : 
Vente en ligne sur notre site internet : www.fete-remparts-dinan.com

ou à l’Office du Tourisme de Dinan
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