INVITATION PRESSE
Présentation des dates et actualités importantes de la 19e édition des Médiévales de Falaise,

LUNDI 8 MARS
17h15
Hôtel de Ville,
Place Guillaume le Conquérant, 14700 Falaise

Madame, Monsieur,
Le Château Guillaume-de-Conquérant et l'Office de tourisme du Pays de Falaise ont le
plaisir de vous convier à une présentation presse de la 19e édition des Médiévales de Falaise en
présence de Grégoire DAGORN- adjoint au maire de Falaise délégué au patrimoine et au tourisme,
Jean-Philippe MESNIL - président de la Communauté de communes du Pays de Falaise, de Béatrice
MARTIN – conseillère déléguée aux dossiers touristiques auprès de M. MESNIL, de Slim HANACHI,
directeur de l’Office de tourisme du Pays de Falaise, et de Benoît PANOZZO du Château Guillaumele-Conquérant, responsable de l’organisation.
La présentation abordera les actualités suivantes :
•

Annonce officielle des dates de l’édition 2021 et de l’édition 2022,

•

Rappel des grands axes de la manifestation,

•

Dévoilement de l’identité visuelle récemment créée,

•

Annonce de la création d’un site internet dédié.

19e Médiévales de Falaise - Samedi 14 et dimanche 15 août 2021
Très attendue, conviviale, hautement ludique, réjouissante, la fête des Médiévales de Falaise est un
rendez-vous estival majeur du calendrier du tourisme en Normandie. La 19e édition se déroulera les
samedi 14 août et dimanche 15 août 2021.
Organisé conjointement par le service Château Guillaume-le-Conquérant (Ville de Falaise) et l’Office
de tourisme du Pays de Falaise (Communauté de communes du Pays de Falaise), l’événement
bénéficie du soutien de la Région Normandie pour sa cohérence avec la stratégie régionale
touristique qui promeut notamment la destination Normandie médiévale.

Chiffres clefs

12 000

70

88

visiteurs attendus

bénévoles en 2019

artistes et reconstituteurs

22

10

5

représentations de spectacles

heures de musique live

hectares de superficie

1

Les Médiévales de Falaise 2021 arborerons de nouvelles couleurs
Jusqu’à présent, la promotion de la fête s’appuyait sur les supports de communication des structures
organisatrices, Château Guillaume-le-Conquérant et Office de Tourisme du Pays de Falaise. Pour
développer la marque Médiévales de Falaise et améliorer sa visibilité, il était indispensable de doter
l’événement d’une identité visuelle propre. C’est maintenant chose faite : l’agence Unik Studio a été
retenue pour créer un logotype et un univers graphique spécifiques qui vous seront dévoilés lors de
la présentation.

Un site internet dédié pour le printemps
Pour être toujours plus près du public et lui fournir un service de qualité, un site internet dédié est
en cours de conception sur la base du logotype et de l’univers graphique. Il sera mis en ligne au
printemps. Il permettra à nos visiteurs de se tenir informé des actualités de la fête, de trouver
facilement les informations pratiques qu’ils recherchent ou bien encore d’accéder à la
programmation détaillée de la manifestation, et qui sait, à quelques bonus et surprises…

Perspective 2022 : vers une édition encore plus grande
L’année 2022 marquera le 20e anniversaire des Médiévales de Falaise (auparavant Fête des Jeux
créée en 2002). Belle occasion de proposer un moment fort. Rendez-vous est donné dès maintenant
les 13 et 14 août 2022. La possibilité de proposer pour l’occasion un format de trois jours incluant le
15 août est à l’étude. Afin de rendre cet anniversaire encore plus mémorable.
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