E Report de la Fête des Remparts
de Dinan en 2021 E
Dinan, le 16 avril 2020

Fête des Remparts reportée : retrouvons-nous
les 24 et 25 juillet 2021
À tous nos amis médiévistes, passionnés, visiteurs festifs et curieux, amoureux de Dinan, de l’Histoire et
même des deux, à nos amis bénévoles, artistes, artisans, à tous nos partenaires techniques, financiers, de la
promotion du territoire, commerçants…
Beaucoup d’entre vous attendaient de savoir si la Fête des Remparts aurait bien lieu les 18 et 19 juillet prochains.
Bien que nous ne fassions pas vraiment partie de la période d’interdiction des festivals prévue par le gouvernement
jusque mi-juillet actuellement, force est de constater que nous ne pourrons pas maintenir notre évènement, avec
beaucoup de peine pour chaque personne concernée.
La crise sanitaire de ces derniers mois nous engage avant tout à penser à la santé de toutes et tous, et comme
beaucoup d’organisateurs, il nous paraissait de plus en plus irresponsable de maintenir une manifestation cet été,
réunissant plus de 100 000 visiteurs, alors que nous ne serions pas en mesure de garantir des mesures de sécurité
nécessaires pour empêcher la propagation d’un virus meurtrier qui a déjà touché tant de personnes. Nous avons
une pensée très forte pour tous les acteurs de la Fête, qu’ils soient professionnels, bénévoles et visiteurs. Nous
pensons à tous ceux qui subissent cette catastrophe de plein fouet, et nous souhaitons leur dire à quel point nous
sommes solidaires. Nous regrettons sincèrement de ne pouvoir tous vous retrouver cet été à Dinan. Votre présence,
vos actions, votre travail, rendent chacune de nos éditions merveilleuses. Vivre ce moment ensemble, voir la ville
en fête, accueillant tant de personnes costumées en liesse, de professionnels incroyables qui ont l’art de faire
rayonner notre patrimoine médiéval, restent pour toute notre équipe la plus grande motivation.
C’est ainsi que nous avons décidé non pas d’annuler mais de reporter notre Fête des Remparts les 24 et 25 juillet
2021, avec les Préludes les 22 et 23 juillet. Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, avec la même
thématique : « Le Moyen Âge à tous les temps », et accompagnés, nous le souhaitons, des mêmes professionnels
auprès de qui nous avions commencé à préparer ce week-end.
Sortons grandis de cette période et imaginons une Fête encore plus belle. Nous en sommes convaincus, nous
aurons encore plus d’émotion et de plaisir de tous nous retrouver l’année prochaine, avec la volonté d’aller de
l’avant de vous proposer une Fête, voire même de nouveaux évènements, capables d’offrir aux petits et aux grands
des étoiles plein les yeux !
Pour nos visiteurs ayant déjà acheté leurs billets, différentes possibilités vous sont proposées. Votre billet est
évidemment remboursable ou valable pour l’année prochaine. De plus, pour soutenir notre modèle associatif et les
intermittents du spectacle qui subissent cette crise de plein fouet, nous vous proposons également de transformer
l’achat de votre billet en don, déductible des impôts.
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Nous vous remercions pour vos messages d’amitié et de soutien qui nous donnent envie d’aller de l’avant ! Prenez
soin de vous, de vos proches, c’est là notre objectif commun le plus important, remercions tous les professionnels
engagés pour notre santé, et retrouvons-nous en pleine forme et avec un plaisir immense les 24 et 25 juillet 2021 !

Au nom de tout le conseil d’administration,

Alain Richard, président de l’association Fête des Remparts.
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