
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

                                                                          Le 29/05/18        

Du 30 Mai au 8 Juin 2018, L’association Fête des 
Remparts de Dinan organise une résidence artistique 
pour la création d’un spectacle. 
 
 

 

Résidence artistique : 

L’association Fête des Remparts de Dinan co-produit cette année pour la première fois une compagnie 

d’artistes sur plusieurs jours de résidence, du 30 Mai au 8 Juin. Pendant dix jours, la compagnie Pagan 

Spectacles mettra au point leur spectacle prévu pour la prochaine Fête des Remparts se déroulant le 21 

et 22 Juillet, et fera découvrir aux collégiens au cours des deux derniers jours de résidence, le Jeudi 7 

et vendredi 8 juin, lors de restitutions publiques, toutes les étapes de la création d’un spectacle, de 

l’écriture du scénario à la réalisation des décors. Il sera ensuite possible d’assister aux représentations 

du spectacle le Jeudi 7 Juin à 20h30 et Vendredi 8 Juin à 18h. 

Le spectacle :  

Cette année la compagnie en charge du spectacle va relater l’histoire fictive de l’expédition 

l’Espérance à l’aide de comédiens, de musiciens et d’une réplique d’un bateau. Perdue en mer et 

coulée par les flots suite à une attaque d’un monstre marin, L’Esperance est retrouvée des siècles plus 

tard avec ses membres de l’équipage encore en vie. 

Pagan Spectacles :  

À la tête de ce projet, la Compagnie Pagan Spectacles, issue d’une autre célèbre compagnie 

spécialisée dans les spectacles de marionnettes, Via Cane, propose quant à elle des représentations 

avec des comédiens. La compagnie rassemble des auteurs, des plasticiens, des graphistes et des 

musiciens pour donner vie à leurs spectacles inspirés par les légendes, les contes et les mythes qui 

bercent leurs créations exprimant les liens unissant les multiples milieux artistiques tels que la 

musique, l’art, l’écriture,… 

Réservations : 

Jeudi 7 Juin à 20h30 et Vendredi 8 Juin à 18h 

Réservation disponible auprès de l’association Fête des Remparts. 

 

 
 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 


