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FÊTE DES REMPARTS DE DINAN
22 et 23 juillet 2023
Programmation artistique

Pour le 40ème anniversaire de la Fête des Remparts de Dinan (Bretagne) et après 5 années
d’absence de la Fête, l’Association organise enfin le retour de son festival médiévaliste européen
les 22 et 23 juillet 2023 (Prélude les 20 et 21 juillet). Afin de permettre aux nombreux et fidèles
visiteurs de reprendre le chemin des festivités, il a été décidé qu’en 2023, nous n’aurions pas de
thématique particulière pour cibler la découverte du Moyen Âge. En revanche, une forte volonté
s’éveille : l’envie de proposer une programmation inédite, innovante, qui respecte chaque
représentation du Moyen Âge de manière égale. Nous souhaitons faire découvrir au grand public
des propositions diverses et variées avec un vent de nouveauté dans les propositions !
Pour son 40e anniversaire, la Fête des Remparts renaît !
Nous attendons donc vos candidatures avec impatience. Afin que votre proposition puisse
répondre aux plus près de nos attentes, voici le cahier des charges présentant notre direction
artistique. Bonne lecture !

L’organisation
Déroulement de la manifestation
La Fête des Remparts, située dans la ville médiévale de Dinan dans les Côtes d’Armor (Bretagne) se tiendra
le week-end du 22 et 23 juillet 2023. Elle comprendra des animations en ville (marché médiévaliste,
spectacles et déambulations dans les rues et places médiévales), mais aussi sur deux sites d’animation, payants.
Les remparts de Dinan faisant l’objet d’une grande restauration, leurs abords ne permettront pas d’accueillir notre
événement cette année. La Fête des Remparts se déplace donc sur deux sites d’animations inédits, plus
proches du centre historique de Dinan.
En complément de ce week-end de Fête, l’association organise également un Prélude, les jeudi 20 et
vendredi 21 juillet 2023. Ces deux jours ont une visée plus pédagogique, en proposant une série d’ateliers de
découverte du Moyen Âge auprès du jeune public et de façon plus large, des familles. Ces deux jours peuvent
également accueillir des temps d’études, de conférences, de visites guidées et autres outils de médiation
culturelle, permettant au public passionné d’échanger sur de nombreux axes de recherche autour de la période
médiévale.

L’organisateur : l’Association Fête des Remparts
La Fête des Remparts est une association à but non lucratif, qui œuvre depuis 1983 pour sensibiliser les
publics au patrimoine fragile mais magnifique que sont les remparts de Dinan.
Au fil des années, l’association a étoffé son événement phare en développant une véritable programmation
artistique, laissant une place conséquente à l’aspect pédagogique pour mettre en lumière le Moyen Âge, et en
promouvant les plus belles représentations de l’Histoire vivante, avec connaissance, découverte et esprit festif !
Aujourd’hui, la Fête des Remparts accueille environ 700 acteurs d'Histoire vivante, 150 artisans/exposants et
quelque 110 000 visiteurs ! Pour gérer cet événement emblématique breton, ce sont près de 600 bénévoles qui
viennent prêter main forte !
Afin de permettre une organisation optimale, l’association est composée de différentes commissions chargées de
travailler sur un volet spécifique : technique, sécurité, marché médiévaliste, etc… concernant la programmation
artistique, c’est la commission ANIMATION qui propose ses orientations, choisit les troupes présentes lors de
l’événement, et qui reste le principal interlocuteur des troupes et compagnies, de la réalisation du contrat
jusqu’aux lendemains de la Fête.
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La direction artistique
Une volonté de nouveauté et de diversité dans les propositions
Pour son 40ème anniversaire, la Fête souhaite se tourner vers l’avenir ! C’est ainsi que toutes les
propositions inédites sont les bienvenues ! L’association souhaite mettre en avant les nouvelles créations
issues de l’univers médiévaliste, des propositions existantes mais que le public n’a pas encore découvert sur
Dinan, mais également des projets originaux venant de tous milieux culturels qui présentent, avec respect,
recherche et interactivité, une certaine valorisation du Moyen–âge (scène contemporaine, musiques dites
"actuelles", animations audiovisuelles, numériques…).
La commission Animation aura un regard attentif sur les propositions mettant en valeur l’histoire locale
de Dinan et du duché de Bretagne.

Les types de propositions attendues
En termes d’animation, plusieurs propositions sont faites au public durant la Fête des Remparts ainsi que
durant le Prélude. Sont accueillis :

-

Un tournoi inédit, qui se tiendra les vendredi, samedi et dimanche (devis attendu pour 8 à 9 tournois).

-

Des campements de reconstitution historique et ateliers d’archéologie expérimentale qui
devront impérativement être animés en continu (10h-19h) sur les deux jours de fête. Ces campements
doivent proposer aux visiteurs, notamment aux plus jeunes, un réel échange et une invitation à prendre
part au campement, apprendre en participant, manipulant, etc… L’interaction avec le public est le
fondement de nos animations. Pour le Prélude, nous recherchons également des ateliers de
découvertes du Moyen Âge.

-

Des animations ponctuelles, sur les sites ou en ville, à raison de 30 à 45 min, 3 fois par jour
minimum.
Ces animations peuvent prendre la forme de spectacle vivant (théâtre, musique, danse, chant…),
sur scène ou en déambulation. Elles comprennent également des activités ludiques à destination du
grand public et surtout des plus jeunes.
Ces animations seront également étudiées pour le Prélude.
Un bal devra également être animé (musique et danse) un soir de la Fête.

-

Nous accueillerons auteurs, conférenciers, chercheurs, influenceurs, etc… qui souhaitent
présenter leur travail de recherche et de valorisation du Moyen Âge durant notre événement !

Important : durant la Fête des Remparts, un grand défilé fait la joie du public et rassemble des
dizaines de milliers de spectateurs. La participation de chaque acteur de la programmation
artistique est obligatoire !
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Pour candidater
Les documents attendus
Pour participer à notre Fête des Remparts 2023, nous vous remercions de répondre à notre direction artistique en
nous envoyant :
-

Votre proposition ainsi qu’un devis détaillé (TVA précisée le cas échéant)

-

Votre situation administrative (association, entreprise, Licence de spectacle, etc.)

-

Vos fiches techniques, logistiques (plans de scène, VHR, paille, bois, etc.)

-

Le nombre de personnes présentes et participant à votre proposition.

Date limite de candidature : Vendredi 2 décembre 2022.

Comment candidater ?
Merci de remplir le questionnaire suivant
Et d’envoyer les documents demandés par mail : contact@fete-remparts-dinan.com

Adresse Postale :
Association Fête des Remparts de Dinan
Maison des Associations – La Source
Boulevard André Aubert – 22100 DINAN

Des questions ?
Contactez Nathie au 06 32 74 98 33

En vous remerciant par avance pour l’intérêt que vous porterez à notre programmation artistique, et au plaisir de
chacune de vos propositions !
Au nom de toute la commission Animation,

Nathie Bidan
Responsable Commission Animation
Fête des Remparts de Dinan
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