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Comme chaque édition, les personnes costumées 
peuvent entrer gratuitement sur les sites d’animations 
de la Fête des Remparts. Pour vous conseiller dans la 
réalisation de votre costume, l’atelier costume est 
ouvert tous les après-midi de 15h à 17h (sauf les 
dimanches et les lundis) à partir du 5 juin. Il se situe 
passage de la tour de l’horloge à Dinan. 
 
 

Le contrôle des costumes lors de la Fête des Remparts de Dinan : 

Les visiteurs auront encore la possibilité d’obtenir gratuitement l’accès aux sites d’animations, à 

condition d’avoir fait valider leur costume. Ainsi, la confection et le choix de son costume est très 

important pour la crédibilité de son personnage ! Attention, les tissus que l’on choisira pour un 

costume de paysan seront le lin, le coton, la laine, de couleurs neutres (ocres, bruns, gris, ...) tandis 

qu’une personne de la noblesse sera habillée de tissus riches aux couleurs plus vives. Les tissus 

acryliques n’existaient pas à l’époque et sont donc à éviter, tout comme le port de baskets et jeans sous 

les costumes. Vous pouvez également troquer votre montre contre des accessoires de l’époque, comme 

une ceinture, une bourse, etc. 

 

Comment avoir des conseils sur son costume ? 
 
Milette, Jeannine et toute l’équipe seront ravies de vous accueillir à l’atelier costume tous les après-

midi de 15h à 17h (sauf les dimanches et les lundis) à partir du 5 juin 2018. Elles vous apporteront 

leurs conseils pour la confection de vos habits. Vous avez la possibilité d’essayer sur place des 

modèles et d’en recopier les patrons. Avec ces conseils, il vous sera facile de réaliser vous-même votre 

costume. La coupe très simple des vêtements médiévaux rend accessible la fabrication d’un costume, 

quand bien même vous ne seriez pas un expert en couture ! Vous retrouverez également un dépôt-

vente de costumes du Moyen Âge et des décorations avec des blasons aux couleurs de la fête. 

 

L’atelier se situe passage de la tour de l’horloge à Dinan. 

Il est ouvert tous les après-midi de 15h à 17h (sauf les dimanches et les lundis)  

à partir du 5 juin. 

 

 
 Pour toutes informations complémentaires :  

Président : Robert BRIOT  

Responsable Communication : Jean-Paul BRIVOT 

Chargée de Communication : Emilie JENOUVRIER  

Chargé de médiation culturelle : Nicolas VAUTIER  

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

Tél : 02 99 87 14 61 (administratif) - 02 96 87 94 94 (public)  

www.fete-remparts-dinan.com - email : contact@fete-remparts-dinan.com 


