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Edito

l'édition de la Fête médiévale du Pays de Grand-Fougeray a été un véritable 
succès. Un succès public avec plus de 10 000 visiteurs lors du week-end 
mais également un succès artistique, sportif avec des performances à 
couper le souffle. Cette fête a surtout été un succès humain grâce aux 

échanges, à l'humour, la transmission et la présence active de plus de 300 
bénévoles. 

En 2018 La fête à peine finie, le conseil d'administration du CFMA commençait 
déja à travailler sur 2020. A un an de la prochaine édition, ce document vous 
présente les grandes lignes de notre programmation. 

Quelques troupes fidèles à notre fête reviennent comme Kanahi, Capalle....elles 
vont cependant adapter leurs spectacles en fonction de notre thème : 

Jongleurs, musiciens, troubadours, dresseurs d'animaux, danseuse aérienne etc. 
seront de la fête. 
Toutes ces troupes vont illuminer le parc en 2020.

Un thème inspirant qui implique quelques changements d'implantations dans le 
parc notamment pour les nocturnes et les spectacles de cavalerie qui auront lieu 
devant la façade des soeurs pour un show des plus authentiques. 

Le samedi soir, la nocturne sera suivie par un concert électro médiéval, animé par 
3 troupes et devant la tour. 

Notre marché fait également peau neuve avec de nombreux artisans sélectionnés 
pour leur authenticité et une nouvelle configuration des lieux. 

Nous vous concoctons de nombreuses nouveautés pour encore plus de spectacle 
! Rendez-vous les 21, 22 et 23 août 2020 ! 

 Cyril Gourdon
 Président du CFMA
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Le Gouren (lutte 
bretonne) vous 
impressionnera  

par ses combats. 
Un sport millénaire qui 

a le vent en poupe !

Ils nous ont 
émerveillés en 2016 et 

en 2018 avec leurs duels 
équestres. 

La compagnie Capalle revient  
en 2020 pour notre plus grand 

plaisir avec du dressage  
de chevaux et un 
spectacle inédit !  

Prima Nocta a mis 
le feu en 2018  lors 

de l’édition précédente. 
Ils combinent avec succès 

musique, humour, 
puissance et charisme. 

En 2020, découvrez les lors du 
concert électro-médiéval au 

pied de la tour ! 

FRED DEb, fait partie 
des pionnières du cirque 
contemporain. À l’aide de 

tissus, elle défie la gravité dans des 
ballets célestes et est une référence 

mondiale dans sa discipline. 

En 2020, découvrez une création 
inédite pour la Médiévale avec un 

tissu dressé jusqu’en haut de la 
tour et maintenu uniquement 

par plusieurs hommes....

Elodie 
Houdas, 

dresseuse 
animalière,  va 
vous étonner ! 

Sanja Kosonen 
Danseuse sur fil, 
artiste de cirque 

finlandaise
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Pas une édition de la Fête médiévale 
de Grand-Fougeray sans Kanahi, ces 
artistes locaux incroyables arrivent à 

nous surprendre à chaque fois.  
Ils seront à nouveau présents en 2020  

avec plein de nouveautés ! 
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Ils savent créer 
un lien avec le public 
comme personne : 

l’ensemble de musiques 
médiévales Waraok revient 

en 2020 pour mettre 
l’ambiance !

La Médiévale renouvelle la 
double nocturne.  

Jacques Raveleau Duparc 
et Etienne Garnier réitèrent 

l’expérience avec un spectacle 
métamorphosé. 

La seconde, gratuite,  
sera animée par les Mandalas. 

La soirée se terminera par un 
concert electro médiéval 

au pied de la tour. 

Ils sont musiciens, jongleurs, 
danseurs, comédiens... 
Gueule de Loups vous 

impressionnera avec ses 
créations fantasmagoriques 
faites main dans leur atelier. Grimpe d’arbres 

~
Voyance

~
Magie burlesque

~
Jeux médiévaux

...

En 2020, découvrez 
les joutes nautiques 

autrement avec l’arrivée 
d’un maréchal qui 

animera les combats pour 
un show encore plus fou !

Reproduction de 
campements avec 

la  Maisnie de 
Kristreberh et la 

Compagnie Sainte 
Hermine

2020 sera l’occasion de 
découvrir une nouvelle 

configuration des lieux et  
de nouvelles tribunes.

MA IS AUSSI : 

Les Mandalas et 
la Compagnie du 
Scarabée jaune  

vont vous en mettre 
plein la vue ! 



©
Th

om
as

 B
RE

H
ER

ET



Le
 C

FM
A,

 c
'es

t q
uo

i ?
 

LE COMITÉ
DES FÊTES

MÉDIÉVA LES
ET AUTRES

En 1999 se déroule la toute première Fête Médiévale fulkérienne. L’objectif des organisateurs : 
faire vivre le patrimoine culturel, historique et naturel de la commune grâce à une grande 
manifestation festive et conviviale. 

Rapidement, une association se crée afin de pérenniser l’événement. Le Comité des Fêtes Médiévales 
organisera 10 autres fêtes, avec toujours la même passion et le même souci du détail et de 
l’authenticité. 

Son secret ? Un ancrage local et de nombreux bénévoles investis pour animer leur territoire ! 

15 A NS D’HISTOIR E

1999 : 1ère Fête Médiévale

2001 : Création du Comité des Fêtes Médiévales

2014 : Renouveau de l’association

2016 : Première fête de la nouvelle ère avec 8500 entrées

2018 : 10 000 personnes  pour une fête qui mêle histoire et 
performances sportives, artistiques mais surtout humaines ! 

UNE A SSOCIATION ACTIVE 

TOUT AU LONG DE L’A NNÉE

• Participation moules frites  au 14 juillet

• Soirée bavaroise en octobre

 POUR LES JEUNES

• Cours d’échasses, de combats d’épées, 
stages de drapés aériens...
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LES TARIFS

PA SS 1 JOUR
samedi ou dimanche

Pass samedi ou dimanche adulte 10€
sur réservation

12€
sur place

Pass enfant samedi ou dimanche (- de 11 ans) 3€
sur réservation

5€
sur place

PA SS 2 JOUR S

Pass week-end adulte 16€
sur réservation

18€
sur place

Pass week-end enfant (- de 11 ans) 5€
sur réservation

8€
sur place

R EPA S ET SPECTACLE

Repas + spectacle adulte du vendredi 20€
sur réservation

22€
sur place

Repas + spectacle enfant (de 3 à 11 ans) du vendredi 8€
sur réservation

10€
sur place

Repas + spectacle adulte du samedi 22€
sur réservation

24€
sur place

Repas + spectacle enfant (de 3 à 11 ans) du samedi 10€
sur réservation

12€
sur place

Nocturne uniquement 16€ 18€
Entrée du parc le samedi soir (19h / 22h) 8€

Entrée du parc le samedi soir (19h / 22h)  (- de 11 ans) Gratuit

L’HÉBERGEMENT

Retrouvez sur notre site l’ensemble des hébergements alentours : 
hôtels, campings, chambres d’hôtes...

fete-medievale35.fr 

rubrique Infos pratiques > Où dormir ? 

RESTAURATION 
ET BOISSONS

SUR PLACE
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Spécialités culinaires
démonstrations

artisanat
bijoux

autres...

Un nouveau 
marché 

médiéval
avec des artisans 

authentiques  triés 
sur le volet

Visites de la Tour et 
d’une exposition sur 

Bertrand Du Guesclin

La Fête Médiévale se déroule autour de la Tour Du 
Guesclin, vestige d’un complexe défensif datant de la 
fin du XIIIe siècle ou du début du XIVe siècle. Ce château 
était l’une des plus importantes forteresses de Bretagne, 
lieu stratégique du réseau de défense du Duché.

Le château fut démantelé en 1598. Les ruines furent 
rasées au XVIIIe siècle. Le donjon reste aujourd’hui le seul 
vestige du château de Fougeray. Il est classé monument 
historique depuis 1913.

Le monument est rendu célèbre par l’histoire de 
Bertrand Du Guesclin, venu à Fougeray au cours de la 
Guerre de Cent Ans (1337-1453) et en plein conflit de 
succession au duché de Bretagne. En 1350, avec ses 
hommes, il conquit le château par la ruse, déguisé en bû-
cheron, et le reprit aux anglais qui tenaient alors la place.

Cet événement fut parmi les premiers hauts faits d’armes 
de Bertrand Du Guesclin, élevé par la suite au rang de 
connétable de France. Nous devons à l’armateur malouin 
Locquet de Granville l’aménagement du parc s’étendant 
au pied de la Tour (finXVIIIe  siècle).

Désormais propriété du Département d’Ille-et-Vilaine, 
l’arboretum regroupe une trentaine d’essences, pour 
certaines bicentenaires.

Au pied d’un monument chargé d’histoire, cet écrin 
de verdure de 7 hectares accueille la Fête Médiévale 
depuis 19 ans.
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Tir à l’arc

une ferme itinérante

ET BIEN 
D’AUTR ES 
SUR PR ISES

Des stands avec 
animations

pour toute la famille

Des balades en 
poney avec le 

centre équestre 
de Grand-Fougeray

Jeux de 
rôle sur 

table
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