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e Les samedi 22 et dimanche 23 juillet 2023, la Fête des Remparts signe son 
grand retour avec la volonté de revenir en force sur le devant de la scène et 
de se réinventer pour ses quarante ans.

Cela fait 5 années que la Fête des Remparts, aujourd’hui considérée comme 
l’une des grandes fêtes médiévalistes d’Europe, n’a pas fait vibrer les murs 
de Dinan de ses 110 000 visiteurs au compteur durant son accoutumé (et très 
attendu) week-end d’été qui se déroule tous les 2 ans et ce, depuis 1983 !

En 2021, face au contexte de la crise sanitaire, l’association éponyme et 
organisatrice du festival n’a pas souhaité baisser les bras et a orchestré un 
format inédit : « Les Remparts de l’Histoire ». Un festival médiévaliste plus 
intimiste qui s’est tenu durant six jours et durant lequel les visiteurs ont pu 
découvrir une riche programmation. 

Défi relevé pour la manifestation qui, malgré les multiples contraintes à 
respecter, est restée fidèle à son ADN : la promotion de l’Histoire vivante et 
de la belle cité médiévale de Dinan, à travers tous les arts. 

Cette année, la Fête des Remparts soufflera ses 40 bougies le temps d’un 
week-end - avec un prélude de deux jours - qui annonce d’ores et déjà son lot 
de surprises : une programmation innovante, un nouveau format géographique 
ou encore de nouvelles offres seront dévoilées avant le lancement du festival...
Restez connectés !

Une énergie qui ne cesse de croître et qui a, pour cette édition anniversaire, 
l’objectif de marquer un tournant et d’insuffler une impulsion nouvelle dans 
l’Histoire du festival. e

E ÉDITO E
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E UN FESTIVAL MÉDIÉVAL OU MÉDIÉVALISTE ? E

e Au Moyen Âge, les festivités célébraient des événements princiers 
(mariages, sacres, couronnements, etc.), religieux, ou ponctuaient un rythme 
agraire (fête des moissons, des vendanges, etc.). Depuis 50 ans, de multiples 
événements évoquant la période médiévale se sont implantés en Europe avec 
différents objectifs. Toutefois, sur les 600 fêtes comptabilisées en France 
avant la pandémie, aucune ne reconstituait une fête médiévale, telle qu’elle 
se déroulait au Moyen Âge.

Le concept de médiévalisme est né en parallèle de l’essor de ces fêtes. Il 
définit la représentation, la réception et l’usage post-médiéval du Moyen Âge 
dans tous ses aspects. Autrement dit, comment percevons-nous le Moyen 
Âge de nos jours, avec l’apport (ou la falsification) de multiples héritages : 
les visions romantique du XIXème siècle, fantastique, scientifique… ? L’étude 
de la réception du Moyen Âge est aujourd’hui en constant développement, 
impulsée par nombreux historiens et faisant du médiévalisme, une branche à 
part entière des études médiévales.

Un festival médiévaliste permet donc de valoriser notre patrimoine historique 
par le biais de nombreuses pratiques contemporaines que nous pourrions 
qualifier d’Histoire vivante : dans un premier temps, l’étude matérielle de 
nos civilisations médiévales permet l’essor de la reconstitution historique 
d’objets, costumes du quotidien ; l’archéologie expérimentale cherche quant 
à elle à retrouver le savoir-faire médiéval, perdu depuis l’essor des industries 
et technologies contemporaines. Ce savoir-faire, qui soit artisanal, martial 
ou encore artistique, est mis en avant par le biais d’ateliers pédagogiques, 
démonstrations et  toute autre action de médiation culturelle (expositions, 
conférences, visites, etc.) ;  enfin, nos festivités contemporaines laissent 
également une grande place au spectacle vivant à caractère historique, 
proposant des passerelles entre historicité et réceptions contemporaines 
(théâtre, musique…).

La venue de professionnels du spectacle vivant sur nos fêtes médiévalistes 
offre à nos publics une véritable expérience culturelle, de plus en plus reconnue 
comme pratique artistique à part entière. De nouveaux procédés (numériques, 
visuels, ludiques ou autres) apportent également de nouveaux horizons dans 
la valorisation de nos patrimoines matériel et immatériel, laissant entrevoir de 
multiples axes de  développement de nos festivités médiévalistes. 

Ainsi, la direction culturelle de la Fête des Remparts est donc de proposer 
un large panel de toutes ces pratiques contemporaines présentant la période 
médiévale. La programmation d’une cinquantaine de compagnies historiques 
et artistiques fait de la Fête des Remparts de Dinan un événement médiévaliste 
majeur en France et un véritable festival culturel contemporain. e 
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Organisée en biennale, la Fête des Remparts a connu un succès grandissant au 
fil des années rassemblant plus de 100 000 visiteurs et ce, grâce aux efforts de 
ses organisateurs qui s’appliquent bénévolement pour que chaque édition soit une 
réussite.

Investissant l’intégralité du centre historique de Dinan, la Fête des Remparts fait 
découvrir les riches heures de la cité fortifiée par le biais de multiples procédés 
d’Histoire vivante : reconstitutions historiques, arts de rue, musique, théâtre, 
projections, arts visuels, conférences... tout est mis en œuvre pour vous faire 
entrer dans l’Histoire ! 

Artistes professionnels ou bénévoles, artisans ou commerçants, Dinannais ou 
Européen, tous participent à l’attractivité du territoire. 

E QUI SOMMES-NOUS ? E
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C’est en 1983 que l’événement a été créé à l’initiative 
de la Société des Amis du Musée et de la Bibliothèque 
de Dinan, avec le concours de l’Office du Tourisme du 
Pays de Dinan et le soutien de la municipalité. 



La Fête des Remparts est organisée par une association à but non lucratif. 
Son conseil stratégique est composé de 7 coprésidents : Jean-Pierre BALAY, 
Antoine BASTARD, Bernard BENTCHICH, Angèle COUELLAN, Laurence 
DELON, Alain LICHTLEUCHTER et Jean VATTEMENT. Ils ont pour mission de 
définir les grands axes stratégiques de l’association.

En parallèle, la majeure partie des actions est entièrement gérée par des 
bénévoles et le réseau associatif local. Ainsi, ce sont plus de 600 personnes 
qui participent bénévolement au festival pour que tout s’orchestre dans les 
meilleures conditions. Une action qui participe au développement de leurs 
activités et au dynamisme associatif sur le territoire.

P LE CONSEIL STRATÉGIQUE 

L’association est organisée en commissions indépendantes (Animation, 
Bénévoles, Marché, Sécurité, Technique, Développement durable…). Les 
responsables de commissions se réunissent régulièrement au sein d’un conseil 
de fonctionnement qui applique les grands axes stratégiques initiés par le 
collège des coprésidents. Chaque responsable de commission a pour fonction 
de piloter ses équipes pour la bonne organisation des différentes missions à 
mettre en œuvre. 

P LE CONSEIL DE FONCTIONNEMENT
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La Fête des Remparts de Dinan a pour vocation de rendre l’histoire vivante 
à travers divers procédés et mises en situtation tels que les reconstitutions 
historiques, les spectacles vivants ou encore l’archéologie expérimentale.

De plus, c’est un festival qui s’enrichit de deux journées pédagogiques 
organisées en amont, les jeudis et vendredis, appelées «prélude» permettant 
d’offrir un moment privilégié à la mise en place d’ateliers pédagogiques et de 
réjouissances immersives. En 2018, ce sont près de 1000 enfants qui s’en 
sont imprégnés via la mise en place d’ateliers découverte des techniques 
pratiquées au Moyen Âge (ateliers peinture, calligraphie, danse, archéologie 
,arts du combat...).

Le fer de lance du festival étant de métamorphoser la ville de Dinan en un 
véritable espace d’interprétation pédagogique et festif du Moyen Âge.

P NOTRE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

P LA VALORISATION DU PATRIMOINE DINANNAIS

LA SENSIBILISATION

Initialement, le but premier de la Fête des Remparts était de sensibiliser les 
Dinannais à la richesse de leur patrimoine qui représente la plus importante 
portion de fortifications en Bretagne (près de 2,7 km de remparts !).

D’autre part, les organisateurs souhaitaient attirer l’attention des pouvoirs 
publics vers l’engagement d’un programme de restauration sur le monument 
mais également ancrer un temps fort et festif à l’image de la ville fortifiée avec 
pour objectif la valorisation de ses remparts.

L’opération « Remparts » fut donc lancée par la Municipalité ! 
7

©
Yo

ue
nn

 K
E

R
D

A
V

ID



Parallèlement à la création du festival, les autorités compétentes ont réalisé 
un  « Livre blanc », établissant un diagnostic et proposant des projets de 
restauration avec des échéanciers. Celui-ci fut présenté lors de la deuxième 
journée des Remparts (1984) par Dominique Ronsseray, architecte en chef 
des Monuments Historiques. Quelques jours plus tard, le 28 octobre 1984, la 
Convention « Ville d’Art et d’Histoire » fut signée. En juillet 1986, la municipalité 
s’engagea à conserver, restaurer et mettre en valeur les remparts en proclamant 
la « Charte des remparts ». Dès lors, de nombreuses campagnes de rachat et 
de restauration de portions de remparts furent engagées au fil des années.

Susciter l’intérêt et sensibiliser les publics quant à la richesse et la fragilité 
de nos remparts, tels sont les maîtres-mots de l’association.

LA SAUVEGARDE

L’association a notamment engagé d’autres actions pour participer plus 
activement à la sauvegarde des remparts, à travers des dons et mise en place 
d’événements au profit des remparts.

• En 2014 : un don de 1 000 euros à la Fondation du Patrimoine pour la restauration 
de la courtine du château de Dinan,
• En 2015 : l’organisation d’un journée de soutien, suite à l’effondrement d’une portion 
de remparts, pour laquelle 12 000 euros ont été récoltés à leur destination et ce, en 
partenariat avec l’association Dinan Patrimoine. Un succès qui repose avant tout sur 
la participation bénévole desw nombreux artistes présents,
• En 2016 : l’association a souhaité aider Dinan Patrimoine dans la mise en place 
d’une taverne dont les bénéfices ont été reversés pour la restauration des remparts. 
23 000 euros récoltés, don un don de l’association de la Fête des Remparts de 1 500 
euros,
• En 2018 : la taverne de la Fête des Remparts a permis de réaliser un don de 6000 
euros au profit de la restauration des remparts ainsi qu’un don de 6 000 euros pour 
la Banque Alimentaire.

Cette année, un important travail de médiation sera notamment tourné vers les actuels 
travaux de restauration du front Nord des remparts de Dinan. 

Des visites guidées des remparts, en partenariat avec le service patrimoine, 
ainsi qu’une exposition sur le front Nord, en partenariat avec l’université 
Rennes 2 médiation du Patrimoine, seront au programme.
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110 000 
VISITEURS

700 
BÉNÉVOLES

830
ACTEURS PRO 
OU AMATEURS

140
ARTISANS

50
compagnies 

professionnelles

4 M D’                    
DE RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES

P LES CHIFFRES CLÉS

Un public fidélisé : 52% de nos visiteurs sont déjà venus à une 
édition précédente (2,6 éditions en moyenne)

Les dépenses des festivaliers : un impact économique conséquent 
pour le territoire (62 000 nuitées touristiques)
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UN ÉVÉNEMENT MOTEUR D’ATTRACTIVITÉ POUR LE TERRITOIRE

- Un des plus importants festivals médiévalistes d’europe
- Une visibilité européenne dans le monde de l’Histoire vivante 
- Une collaboration avec une vingtaine d’associations locales
- Une politique d’achat de proximité
- Une implication directe des entreprises du territoire

UNE OFFRE CULTURELLE POUR TOUS ET PAR TOUS ! 

- Une proposition artistique et culturelle à tarifs attractifs, accessible à tous 
- Des offres gratuites en ville (bals, pavanes, déambulations et campements)
- Des actions envers des publics éloignés (personnes en insertion, animations  
en Ephad...)
- Des actions envers les enfants et étudiants du territoire : prélude pédagogique, 
bachelor événementiel (Pôle sup’ Cordeliers), Master médiation du patrimoine 
(Rennes 2) ...
- De multiples projets menés par différentes structures du territoire en lien avec 
l’organisateur.

E PARTENAIRES ET INAUGURATION E

Comme pour chaque édition, une inauguration sera organisée pour nos 
partenaires : elle aura lieu au Carré Partenaires le 21 juillet au Collège Roger 
Vercel, à 18h.

P POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
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E PRÉLUDE E

La Fête des Remparts organise, comme pour chaque édition, un prélude 
pour nos plus jeunes spectateurs. Des ateliers seront proposés les 20 et 21 
juillet pour les enfants des centres de loisirs de Dinan Agglomération : 

- Création de carreaux de pavement et de savons,
- Découverte des arts de la forge et de la calligraphie,
- Initiation à la poterie, au combat à l’épée et à la danse,
- Jeux autour des armes médiévales, décoration de boucliers et Escape Game 
médiéval,
- Rencontre insolite avec une gargouille articulée.

11

P LES HORAIRES P

Jeudi 20 JUILLET : PRÉLUDE PÉDAGOGIQUE
- Ateliers : Ensemble scolaire Les Cordeliers (11 ateliers de 10 pers. environ) de 
10h à 16h
- Conférence : 18h - auditorium des Cordeliers (180 places)

Vendredi 21 JUILLET : PRÉLUDE PÉDAGOGIQUE
- Ateliers : Les Cordeliers (11 ateliers de 10 pers. environ) de 10h à 16h
- 16h : Jeux de rôle mené par William BLANC - classe des Cordeliers (30 places)
- 18h : Conférence auditorium des Cordeliers (180 places)
- 19h : Spectacle équestre - Tournoi
- 21h - 22h : Concert au port (Coupeurs de bourses)
- Ouverture aux partenaires : 
16h30 : Visite des coulisses du tournoi
18h : Inauguration officielle au Carré Partenaires



E CONFÉRENCES ET SOIRÉE JEUX DE RÔLE E

Des conférences gratuites et ouvertes au public se tiendront à l’étage du 
Théâtre des Jacobins durant tout le festival.

Le prélude accueillera quant à lui aux Cordeliers, une première conférence 
sur la musique médiévale ainsi qu’une soirée jeux de rôles (inédite), animée 
par William Blanc et Laurent Di Filippo. Avis aux rôlistes, le nombre de places 
sera limité !

Pendant la Fête, le week-end sera ponctué de plusieurs conférences autour du 
Moyen Âge et de ses représentations contemporaines. William Blanc, historien 
du médiévalisme, animera différentes tables rondes, avec la participation de : 

- Laurent Di Filippo, spécialiste de la mythologie nordique et de sa réception 
contemporaine, de l’Université de Lorraine,
- Lucie Malbos, auteure, maîtresse de conférences en Histoire Médiévale à 
l’Université de Poitiers et membre du Centre d’études supérieures de civilisation 
médiévale,
- Justine Breton, docteure en littérature médiévale, spécialiste de la légende 
arthurienne et de ses représentations au cinéma et dans les séries télévisées, 
- Alban Gautier, enseignant à l’Université du Littoral Côte d’Opale, chercheur 
sur l’histoire de la Grande-Bretagne et de l’Europe du Nord dans les premiers 
siècles du Moyen Âge...

... Ainsi que d’autres invités surprises !
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E TOURNOI E

Changement de lieu pour l’événement phare de la Fête des Remparts ! 
Le spectacle équestre se déroulera cette année sur la place Duguesclin, 
en plein centre historique de Dinan.

Une situation parfaite pour mettre en scène l’histoire de Bertrand Du Guesclin, 
personnage emblématique de la ville et de l’Histoire de France. 

Le spectacle présentera au grand public un moment clé de l’histoire du 
connétable de France et de Navarre : son combat contre Thomas de Canterbury 
sur le lieu même où il s’est tenu en 1359. Cet épisode sera également l’occasion 
d’évoquer la figure féminine emblématique de la ville, Tiphaine Raguenel.
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E SITES D’ANIMATION E

Cette année, en raison des travaux de restauration des remparts, les sites 
d’animation déménagent et, par la même occasion, se renouvellent.

- Rendez-vous au Jardin Anglais et dans les jardins de la médiathèque pour 
découvrir la reconstitution d’une foire de Dinan au XIIIème siècle : 

Dans cet espace totalement immersif, les visiteurs pourront prendre part de 
nombreuses animations et reconstitutions historiques : spectacle de théâtre, 
concerts de musique, jeux médiévaux, découverte de l’artisanat médiéval et 
autres surprises pour petits et grands sont au programme tout au long des 
festivités ! Les plus valeureux pourront s’initier au combat à l’épée et découvrir 
un campement viking du Xème siècle. 

- Le deuxième site d’animation prendra place sur la célèbre Promenade des 
Petits Fossés qui offre un point de vue incomparable sur les remparts et le 
château de Dinan : 

L’immersion des spectateurs sera également de mise avec de nombreuses 
animations théâtrales, musicales et artisanales. Un spectacle de volerie 
théâtralisé et un campement immersif autour de la vie dinannaise aux XIVème 
et XVème siècles complèteront la riche programmation de ce site d’animation.

La programmation artistique complète et détaillée sera communiquée 
sur le site web et les réseaux sociaux de la Fête des Remparts le 6 avril.

E ANIMATIONS EN VILLE E

Pour animer le centre historique et guider les publics sur les sites d’animation, 
Dinan verra déambuler de curieux personnages, parmi lesquels un hilarant 
crieur de rue et une gargouille articulée ! 

De nombreux musiciens s’installeront sur les différentes places de la ville pour 
apporter cette ambiance médiévale si chère à la cité dinannaise et à la Fête 
des Remparts : les animations en ville mettent à l’honneur les troupes locales 
qui ont à cœur de mettre en valeur le patrimoine historique dinannais ! 

De nombreux spectacles et concerts prendront également place en soirée pour 
célébrer dignement les 40 ans de la Fête.
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E PAVANE E

Véritable temps fort de la Fête des Remparts, la Grande Pavane est l’occasion 
pour les visiteurs de (re)découvrir les différentes compagnies artistiques qui ont 
animé le week-end, lors d’une grande déambulation dans les rues historiques 
de Dinan. 

Cette année, la Pavane ne se tiendra pas le dimanche soir, comme lors des 
précédentes éditions, mais le samedi soir vers 21h et elle se conclura par 
une surprise ! 

E BAL E

Le Bal de la Fête des Remparts, très attendu du public, clôturera cette année 
la 40ème édition : rendez-vous le dimanche soir sur la promenade des Petits 
Fossés pour une initiation à la danse médiévale et plusieurs heures de bal. 

Que nos danseurs et danseuses se rassurent : des buvettes leur proposeront 
de quoi se sustenter pour tenir jusqu’au bout de la nuit !
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E MARCHÉ MÉDIÉVALISTE E

Le marché médiévaliste reste l’endroit incontournable pour découvrir 
l’artisanat du Moyen Âge ! Venez déambuler autour des échoppes médiévales, 
leurs artisans se feront une joie de vous présenter leurs métiers : costumiers, 
tourneurs sur bois, chapeliers, herboristes, sculpteurs sur bois et pierre, 
bijoutiers (argent, étain et bronze), etc. Vous pourrez également faire plaisir 
aux plus petits avec des jouets en bois et des costumes de chevaliers et de 
princesses.

140 artisans et d’exposants seront répartis sur les grandes places de la 
ville : place du Champ Clos, place du Marchix, Esplanade de la Fraternité, 
Grand’Rue et place Saint-Sauveur, qui accueillera les “Jeunes Maistres” qui 
sont de jeunes artisans dont l’inscription aux registres professionnels date de 
moins de 3 ans et qui bénéficient d’un tarif préférentiel ! 

Cet effort de l’association a pour objectif de valoriser et aider les jeunes artisans 
qui œuvrent pour la valorisation de nos patrimoines.

16

E SALON DU LIVRE E

En parallèle, toujours au sein du Théâtre des Jacobins, se tiendra également 
ouvert tout le week-end un salon du livre regroupant des professionnels 
du monde du Livre (maisons d’édition et publications, librairies, écrivains, 
chercheurs et historiens) sur la thématique historique. 

Les publics du festival, néophytes ou passionnés, y trouveront à la fois des 
publications de vulgarisation et des ouvrages plus spécifiques sur l’histoire 
médiévale et son héritage culturel, mais aussi des romans, magazines et 
bandes-dessinées. 

Informations pratiques : Théâtre des Jacobins, 1er étage. Accès libre 
samedi 22 et dimanche 23 juillet de 10h à 19h. 
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E ATELIERS COSTUMES 
ET CONFECTION DE COSTUMES E

L’atelier costume ouvrira ses portes à compter du 4 mars : comme à son 
accoutumée, ce dépôt-vente se situera au rez-de-chaussée de la Tour de 
l’Horloge, en plein centre historique de Dinan.
Si vous souhaitez y déposer un costume ou en acquérir un, n’hésitez pas 
à y faire un tour les samedis de 15h à 17h !

Nouveauté de cette édition 2023, : l’atelier couture ! 
Si vous souhaitez bénéficier des conseils de nos couturières bénévoles 
pour confectionner votre costume, rendez-vous à la Maison des 
Associations - La Source : 
- Les samedis de 15h à 17h - salle 1
- Les jeudis de 18h à 20h - salle Khnoum
(sur demande uniquement)

P LES HORAIRES P

Samedi 22 JUILLET : WEEKEND FESTIF
- Ouverture des sites d’animations :  10h - 19h 
- Ouverture du marché médiévaliste (places intra-muros) : 10h - 22h
- Ouverture Théâtre des Jacobins : 10h-19h
- Ouverture Carré Partenaires : 11h - 21h
- Spectacle équestre - Tournois (4 représentations de 50min) : 11h, 14h, 
16h30, 19h
- DÉFILÉ (Pavane) : 
• Installation sur la promenade des Petits Fossés / Esplanade de la Résistance : 
20h30
• Défilé : 21h - 22h30
• Itinéraire : départ Petits Fossés, place Duclos, rue du Marchix, rue de la Mittrie, 
place des Cordeliers, rue de la Lainerie, rue de la Poissonnerie, rue de l’Horloge, 
rue Pavie (sauf chevaux => rue de Léhon), Rue Waldeck-Rousseau et esplanade 
de la Fraternité.
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P LES HORAIRES P

Dimanche 23 JUILLET : WEEKEND FESTIF
- Ouverture des sites d’animations :  10h - 19h 
- Ouverture du marché médiévaliste (places intra-muros) : 10h - 20h
- Spectacle équestre - Tournois (4 représentations de 50min) : 11h, 14h, 
16h30, 19h
- Messe médiévale (organisation par le Diocèse) : 11h
- Ouverture Théâtre des Jacobins ; 10h-19h
- Ouverture Carré Partenaires : 11h - 21h
- DÉFILÉ (Remontée du Jerzual) : 
• Mise en place sur le Port de Dinan (côté Lanvallay) : 17h
• Défilé : 17h30 - 19h
• Itinéraire : rue du Petit Fort, r. du Jerzual, r. de Lainerie, Grand’Rue, r. de Grâce, 
r. du Marchix, pl. Duclos, petits Fossés, arrivée au pied de la rue du Fossé (“trou 
au chat”).
SPECTACLES NOCTURNES
19h30 - 22h : bal médiévaliste et Renaissance - Petits Fossés

... des nouveautés et surprises seront au programme ! 

Restez connectés  



E INFORMATIONS PRATIQUES E

Sites d’animation : 13 euros | 9 euros* | gratuit -10 ans I par jour
Tarif préférentiel pour les costumés : 5 euros pour les deux jours

Tournoi : 12 euros | 7 euros* | gratuit -3 ans

Animations en ville et marché : gratuit pour toutes et tous ! 

*Tarif réduit pour les -18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap et les demandeurs 
d’emploi (sur présentation d’un justificatif)

P TARIFS ET BILLETTERIE  P

Ouverture de la billetterie : le samedi 6 avril I Rendez-vous sur notre site 
web - www.fete-remparts-dinan.com - pour réserver vos places !

Cette année, en raison de l’épidémie de Covid-19 qui a entraîné l’absence de la Fête des 
Remparts pendant cinq ans, et afin de maintenir le niveau de qualité du festival et de sa 
programmation artistique, l’association Fête des Remparts a souhaité remplacer la gratuité 
pour les spectateurs costumés par un tarif préférentiel à 5 euros et ne pas augmenter les 
tarifs des sites d’animation par rapport à la dernière édition (2018).

L’organisation étant gérée exclusivement par des bénévoles et un salarié permanent, nous 
espérons que cette décision, mûrement réfléchie, sera entendue par nos fidèles visiteurs 
qui, par leur participation financière, contribueront à la réussite de cette édition anniversaire. 

P CONTACTS  P

ADMINISTRATION 
Association Fête des Remparts Dinan

«La Source», Bd A. Aubert
22100 DINAN
02.96.87.14.61

fete-remparts-dinan.com
contact@fete-remparts-dinan.com

COMMUNICATION / PRESSE
Responsable communication 

Marie Litou-Hery I 06.81.14.31.51
marielitou-hery@hello.bzh

Attachée de presse
Fanny Gautier I 06.87.22.02.24

fanny.gautier.dl@gmail.com
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