E COMMUNIQUÉ E
Dinan, le 28 janvier 2020

La Fête des Remparts : Entrez dans l’Histoire !
Tous les deux ans, la Fête des Remparts de Dinan (22) vous propose de (re)découvrir
le Moyen Âge à travers spectacles, reconstitutions historiques, ateliers, archéologie
expérimentale, conférences…Chaque édition propose une nouvelle thématique. Cette
année, du 16 au 19 juillet 2020, conjuguez le Moyen Âge à tous les temps lors de l’une
des plus grandes fêtes médiévalistes d’Europe ! Voici ce qui vous attend !

E Un prélude pédagogique les 16 et 17 juillet E
Depuis 2014, le week-end de festivités s’accompagne d’un Prélude, soit les jeudi et vendredi précédant la Fête. Cette
introduction au Moyen Âge, sous forme d’ateliers et de conférences, est proposée aux centres de loisirs et au public familial.
Menés par des professionnels, les ateliers invitent à découvrir et s’initier à la danse, la musique, la poterie, la fabrication de
grimoires… Les conférences, conduits par des auteurs et chercheurs, proposeront des échanges autour du médiévalisme et de
l’influence du Moyen Âge dans nos créations contemporaines (romans, cinéma, naissance de la Fantasy…).

E 2 manches du championnat d’Europe de joutes à lances réelles les 16 et 17 juillet E
Le championnat de joutes à lances réelles, c’est reparti ! Fort de son succès indiscutable d’il y a deux ans, la Fête des
Remparts propose de reconduire cette épreuve sportive authentique et officielle ! Ici, rien n’est scénarisé, rien n’est prévu, mais
le spectacle est bien réel : des compétiteurs du monde entier se confrontent, avec des armures lourdes de 40 kilos et, comme
l’indique le nom de la discipline, de lances réelles. Frissons garantis ! Le vainqueur deviendra officiellement le Champion
Européen de joute réelle.

E 8 tournois de chevalerie E
C’est l’évènement emblématique de notre Fête ! Les tournois de chevalerie, au nombre de 4 par jour, se déroulent au pied du
Château de Dinan, place du Duc Jean IV. Spectacle épique conçu par une compagnie de spectacles, il embarquera petits et
grands dans le mythe arthurien, en ouvrant les portes de l’imaginaire grâce à une histoire envoutante, des cascades à couper le
souffle, sans oublier des effets visuels et sonores époustouflants !

E 60 spectacles et animations d’Histoire vivante E
3 sites d’animations accueillent compagnies de spectacles, associations et troupes de reconstitution historique, qui chacun dans
leur domaine de prédilection présenteront « Le Moyen Âge à tous les temps », soit l’évolution de l’image du Moyen-Âge à
travers les siècles.
Au Jardin Anglais, le public découvrira à travers des campements, du théâtre et de la musique les clichés que l’on a retenu de
cette période historique ; les douces princesses se mêleront aux terrifiants dresseurs de dragons, tandis que des médecins
diagnostiqueront sous les fous-rires des passants de nombreuses maladies heureusement disparues, sous le regard inquisiteur
des vikings et des chevaliers de la Table Ronde.
Le site des Grands Fossés sera celui de la réhabilitation du Moyen Âge ; comme aux XIXè et XXè siècles, avec l’avènement de
l’archéologie, des sociétés savantes et la préservation des bâtiments patrimoniaux dans nos cités, on y recherchera ici la vérité,
on lèvera le voile sur les clichés. Part belle aux campements historiques, où se mêleront la présentation des plantes
médicinales et de l’importance de la médecine douce au Moyen Âge ou encore d’un chantier naval, la représentation de l’amour
courtois mais aussi, entre autres découvertes, celles des peuples barbares.
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Enfin, le Square des Dinantais présentera l’influence que le Moyen-Âge offre aujourd’hui à nos créations contemporaines, à
travers le cirque, le théâtre, le rock, le jeu vidéo, l’escrime, mais aussi par les combats chevaleresques tant appréciés des petits
et des grands !

E 130 artisans sur le marché médiévaliste E
Que serait notre Fête des Remparts sans son marché ? Qu’ils soient bijoutiers, sculpteurs, herboristes, costumiers, fabricants
de breuvages et de mets anciens, les 130 artisans présents vous invitent à découvrir leurs arts !
Une nouveauté 2020 : un espace sera entièrement dédié aux nouveaux artisans qui viennent de créer leur échoppe. Une
manière pour la Fête de promouvoir la création et de mettre en valeur des artisans talentueux qui font perdurer des métiers
ancestraux.

E Espace éditeurs et auteurs : rencontres, dédicaces et présentations d’ouvrages E
Un nouvel espace regroupera un Salon du Livre, un espace de conférences et de rencontre d’auteurs présentant leurs
recherches, la présentation de médiateurs de l’Histoire tels que des spécialistes de vidéos sur internet, de chercheurs, de
créateurs d’expositions culturelles… le lieu idéal pour découvrir les nouveaux ouvrages ayant pour sujet l’époque médiévale et
Dinan, les recherches les plus complètes sur l’incroyable influence du Moyen Âge dans la Fantasy, sur les dernières
découvertes historiques, sur les diverses manières d’appréhender le Moyen-Âge et ses images par la littérature, le cinéma,
internet…

E Et pour conclure E
Pour rappel : la Fête des Remparts est une association qui propose depuis 35 années des festivités promouvant la ville de
Dinan et son patrimoine historique médiéval ! Près de 600 bénévoles œuvrent sur le temps de la Fête, ou tout au long de
l’année au sein de commissions, afin de garantir pour chaque nouvelle édition un évènement inédit, reconnu et toujours
minutieusement préparé. Pour accompagner ces passionnés, deux salariés professionnels chapotent les actions à mener au
quotidien, qu’elles concernent la programmation et l’animation, la communication, les aspects techniques et de sécurité, le volet
médiation et pédagogique…
Dernières informations utiles : l’ouverture de la billetterie aura lieu en février 2020 ! Quant à la programmation de cette
prochaine édition, elle sera dévoilée en avril prochain !
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E Pour en savoir plus :
www.fete-remparts-dinan.com e
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