UN VOYAGE DANS LE TEMPS

“R

evenir dans le temps, revivre les plus grands
moments de l’Histoire et s’en sortir indemne
pour le raconter à ses proches. Rêve d’enfant
ou utopie des historiens ? Pas tout à fait. Depuis
1977, un homme met tout en œuvre pour rendre ce
voyage temporel possible. Après avoir fédéré des
milliers de bénévoles pour présenter la Cinéscénie, le plus grand spectacle de nuit au monde, il a
créé un parc pour nous faire voyager dans le temps.
Son lieu de prédilection ? Le Puy-du-Fou, en Vendée, est devenu l’un des principaux parcs à thèmes
français. 50 hectares chargés d’histoire avec des
spectacles grandioses et des reconstitutions spectaculaires dans un cadre naturel préservé. Cette
aventure hors du commun est aussi l’histoire d’un
homme qui voulait que ses rêves
d’enfant deviennent réalité.

CHÂTEAU EN RUINES
À la fin des années 1970, Philippe
de Villiers, étudiant à l’ENA (École
nationale de l’administration),
n’a qu’une idée en tête : raconter
l’histoire de la Vendée. Philippe
recherche un lieu lorsqu’il entend
parler du château du Puy-du-Fou.
Dans la région, personne ne sait
vraiment où se situe ce château
abandonné et oublié de tous. En
arrivant sur place à bord de sa 4 L,
il est fasciné par ce lieu dont les
ruines l’inspirent, puis il se lance
aussitôt dans l’écriture du scénario du spectacle
qui deviendra le plus grand spectacle de nuit au
monde : la Cinéscénie.
Exposant sans relâche son projet à des centaines
de personnes, Philippe organise la présentation
d’un court passage du spectacle le 3 décembre
1977 pour convaincre les premiers acteurs. Dès la
première année, 600 bénévoles s’engagent à ses
côtés pour donner naissance à la Cinéscénie. Après
une préparation et des répétitions héroïques, la

Une idée folle ?
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à qui appartient le
puy-du-fou ?

LES PARTICIPANTS
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première saison est un succès avec
plus de 80 000 spectateurs.
D’année en année, la Cinéscénie
du Puy-du-Fou prend de l’ampleur
et de la notoriété. En 1989, c’est la
création du Grand Parc du Puy-duFou, un parc à thèmes qui permet
de vivre en famille un voyage dans
le temps, des Romains à nos jours,
à travers des spectacles grandioses,
des reconstitutions spectaculaires
et même des hôtels insolites depuis
2007.

création d’une académie junior
Élu meilleur parc du monde à Los
Angeles, le Puy-du-Fou est LE parc
de l’émotion et il est devenu l’une des références
françaises des parcs à thème avec 1,5 million
de visiteurs chaque année. En 1998, le Puy-duFou a également créé l’Académie junior. Plus de
500 jeunes Puyfolais (membres du Puy-du-Fou) y
sont formés, durant les périodes extra-scolaires,
aux arts et techniques du spectacle pour qu’ils puissent prendre la relève et réaliser, à leur tour, leur
rêve d’enfant au Puy-du-Fou !
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“ CROYEZ EN VOS RÊVES !…

Chaque acteur, qu’il soi
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Avant la première représentation, il a fallu
remblayer le marécage qui gênait l’accès à la tribun
e.
Un des Puyfolais rallie ses amis agriculteu
rs et
pendant tout un week-end, 35 tracteurs charr
ient
des tonnes de pierres et de rocs. Le soir, le
travail
était accompli et tout le symbole du béné
volat
devenait réalité.

QUe...
DIS LéO, TU SAVAIS
Chaque année, il ne faut pas moins
de 20 km de tissu, 60 km de fil, plus
de 1 000 boutons et 2 000 œillets
pour confectionner les 24 000 costumes qui servent à chaque représentation de la Cinéscénie !

La fierté du Puy du Fou ?

C’est d’avoir accueilli plus de 25 millions de visiteurs
à la Cinéscénie et au Grand Parc.

consécration
Le succès du Grand Parc
et de la Cinéscénie a été
récompensé à Los Angles
par le Thea Classic Award,
élevant le Puy-du-Fou au
rang de meilleur parc
du monde.
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(9 % d’étrangers et

tous les trois ans)

Chaque année,
il y a en moyenne
80 naissances dans
leurs volières !

6O % des visiteurs

qui reviennent-

• 25 millions de visi
teurs depuis sa
création
• 3 2OO bénévoles
à l a Cinéscénie
• 24 Académies Juni
ors avec 5OO jeun
es
en formation

www.puydufou.com

Stadium du Puy-du-Fou, Vendée

nous
Philippe de Villiers

confie

« Aux jeunes de 10 ans, aux jeunes
de 20 ans, je voudrais dire tout simplement : Faites des rêves pour
qu’ils deviennent réalité. »

RECETTE
DU SUCCÈS
LORSQUE NOUS AVONS DÉBUTÉ,
NOUS N'AVIONS ABSOLUMENT RIEN,
JUSTE UNE PENSÉE COMMUNE ET
UNE VOLONTÉ DE FER.
SANS CELA IL EST IMPOSSIBLE DE
MENER À BIEN SES PROJETS.
ET SI IL FALLAIT DÉFINIR UNE
ENTREPRISE, ALORS CE SERAIT :
« FAIRE LE MÊME RÊVE, AU MÊME
MOMENT ».
C'EST UNE LIGNE DIRECTRICE
CONTINUE.

… DONNEZ-VOUS LES MOYENS DE LEUR FAIRE PRENDRE VIE ! “
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