
Les 27 et 28 août 2016, la Fête Médiévale Pays de Grand 
Fougeray revient pour sa 1Oe édition ! Evènement spec-
taculaire et familial, la Fête Médiévale du Grand Fouge-
ray mêle montreur d’ours, numéro unique de funambule, 
cracheurs de feu, cavalerie, troubadours, ateliers pour 
enfants, marché médiévale dans une ambiance convi-
viale et pleine de bonne humeur ponctuée de festins à la 
mode médiévale et d’un somptueux spectacle nocturne !  
Vous aussi participez à l’aventure!

Après avoir accueilli des milliers de festivaliers, lors de ces 
dernières éditions, la Fête Médiévale réserve de nom-
breuses surprises pour cette 10e édition. Toujours plus de 
spectaculaire, toujours plus de numéros à couper le souffle : 
Venez rencontrer le montreur d’ours Atchaka et son ours 
de cinéma Valentin (son dernier film en date, Chocolat de 
Rochdy Zem, avec Omar Sy) et assistez à la traversée par 
le funambule Rolimax sur un câble tendu jusqu’au sommet 
de la Tour Duguesclin qui culmine à 30 mètres de haut, 
spectacle unique en Bretagne ! 

Entre tradition et expérience unique, le Comité de la Fête 
Médiévale du Grand Fougeray façonne une program-
mation diverse ponctuée de nouveautés : une attraction 
de joutes sur l’eau, l’extension du site du Parc de la Tour 
Dugesclin pour accueillir les prestations spectaculaires, à 
découvrir en tribune, de La Cavalerie Capalle qui a long-
temps exercé au Parc du Puy du Fou et qui a été formé par 
le célèbre cascadeur équestre Mario Luraschi. 

Voyagez à travers les âges et les contrées, avec les 
chants et musiques de l’Ensemble Pastourel et de nom-
breuses autres danses et vocalises de troubadours et sal-
timbanques. Découvrez une reconstitution de la vie d’un 
camp de mercenaires pendant la guerre de 100 ans par La 
Maisnie de Kistreberh et vivez une soirée enflammée avec 
le spectacle du samedi soir, « Incandescences »  par la Cie 
Kanahi.

Des animations enfants sont aussi au programme : Initiation 
au tir à l’arc et  parcours en Poney du «Petit Chevalier», 

sans oublier la chasse au trésor avec Vick, de 
la Bande Dessinée Vick et Vicky en présence 
du dessinateur, Bruno Bertin. De quoi réaliser 
les rêves des petits chevaliers et des princesses 
rebelles !

Plus de 40 artisans sont attendus sur le marché 
médiéval créé pour l’occasion, avec notam-
ment les démonstrations de flûtier de l’atelier 
El Bock (Flûtes en Os, Corne et Sureau) et de la 
permaculture de La Fôret Nourricière (agricul-
ture naturelle, écosystème sauvage préservé) 
ainsi que de nombreux échoppes de bien-
être, poterie, bijoux, jouets, textile, alimentaire, 
littérature…

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ANNNONCE DE LA PROGRAMMATION, VOUS AUSSI PARTICIPEZ À L’AVENTURE !
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S 10e édition

2 jours

7 hectares de site avec le Parc de la Tour 
Duguesclin

250 bénévoles

800 heures pour la confection des costumes

600 heures pour la création des décors

7 500 spectateurs attendus

1 marraine, la chanteuse Dana (The Voice, TF1)

2 campements avec 1 arquebuse et 1 trébu-
chet 

1 auberge numérique avec jeux en ligne

250 participants (défilés haut en couleur du 
samedi matin)

40 artisans exposants

1 Ours de cinéma
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Tarif journée / 8 euros. 
Pass 2 jours / 14 euros.  
Gratuit pour les enfants de - de 12 ans.

Tarifs dîner samedi soir + spectacle nocturne :

Adulte / 14 euros. 
Enfant de + de 3 ans / 8 euros.



Plus de 250 bénévoles rendent cette aventure pos-
sible : plus de 800 heures de confection de costumes 
et plus 600 heures de création de décor. 30 béné-
voles œuvrent depuis 2 ans à la réalisation de cette 
grande Fête. La Fête Médiévale Pays de Grand 
Fougeray bénéficie du soutien de plus d’une qua-
rantaine de partenaires (Ouest-France, L’éclaireur 
de Chateaubriand, Crédit Agricole…) afin de pro-
poser un spectacle haut en couleur et de qualité. 

Happening surprise, Samedi 23 avril, Place du Par-
lement, Rennes

Pour interpeler et mettre en lumière ce festival 
unique qui met à l’honneur notre patrimoine breton, 
le Comité de la Fête Médiévale du Grand Fouge-
ray, s’est lancé dans une série d’évènements éphé-
mères, le tout premier : un combat de chevaliers 
Place du Parlement de Bretagne à Rennes, samedi 
23 avril ! Effet de surprise garanti pour les passants !  
Le prochain ? Surprise ! 

Cyril Gourdon / Président du Comité des Fêtes Médiévales du Pays de Grand Fougeray

« Nous avons décidé de surprendre pour faire parler de la Fête Médiévale Pays de Grand Fougeray. Des 
combats de chevaliers médiévaux en pleine rue de Rennes, cela donne un avant goût de ce que vous 
pourrez voir les 27 et 28 août prochain sur la Parc de la Tour Duguesclin, vous en aurez plein les yeux !

Après 4 ans d’absences, nous avons à cœur de proposer une belle fête ou toutes les générations se mêlent. 
Le passage de relais avec l’ancienne équipe qui oeuvra pendant près de 20 ans au Comité des Fêtes Mé-
diévales du Grand Fougeray était plein d’émotion et de fierté pour les anciens comme pour les nouveaux. 
Ce projet intergénérationnel avec la transmission auprès des enfants de l’histoire de Du Guesclin, de l’ap-
prentissage de la broderie, du tressage, des échasses, c’est ça l’esprit de la Fête Médiévale Pays de Grand 
Fougeray. C’est partager et vivre un projet commun, alors vous aussi, participez à l’aventure ! » 
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CONTACTS PRESSE

Agence ARZéine 
Cindy BEAULIEU 06 62 72 26 89
c.beaulieu@arzeine.fr

Communication Fête Médiévale
Marilyne APPERE 06 82 53 49 53
medievale.appere@gmail.com

PARTENAIRES

Suivez la Fête Médiévale du Grand Fougeray sur les réseaux sociaux pour avoir des indices.

Près de 7 500 spectateurs sont attendus pour le retour de la grande Fête Médiévale au Grand Fougeray !

www.fete-medievale35.fr ou sur      Fête médiévale du Grand-Fougeray      @fetemedievale35


