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8 septembre 2022

Le 8 décembre 2022, le Puy du Fou proposera partout en France la diffusion Le 8 décembre 2022, le Puy du Fou proposera partout en France la diffusion 
en avant-première de son spectaculaire documentaire d’inspiration historique, en avant-première de son spectaculaire documentaire d’inspiration historique, 
“Vaincre ou Mourir”, qui raconte la vie de François Athanase Charette de la “Vaincre ou Mourir”, qui raconte la vie de François Athanase Charette de la 
Contrie, héros de “l’armée catholique et royale” pendant les guerres de Vendée. Contrie, héros de “l’armée catholique et royale” pendant les guerres de Vendée. 
Les places pour cette projection exceptionnelle sont en vente sur le                                             Les places pour cette projection exceptionnelle sont en vente sur le                                             
site internet : site internet : vaincreoumourir.fr vaincreoumourir.fr 

“Vaincre ou Mourir” : le premier film “Vaincre ou Mourir” : le premier film 
du Puy du Fou au cinéma le 8 décembre du Puy du Fou au cinéma le 8 décembre 
pour une avant-première exceptionnelle pour une avant-première exceptionnelle 
partout en France.partout en France.

les
émotions
sont
éternelles.

La première production cinématographie du Puy du Fou, “Vaincre ou Mourir”, sera diffusée 
le 8 décembre prochain, sur grand écran, pour une avant-première exceptionnelle partout en 
France. Ce documentaire épique mettant en scène la vie du chef vendéen François de Charette 
est inspiré du Dernier Panache, spectacle du Puy du Fou sacré en 2016 « meilleure création 
mondiale » par un jury prestigieux lors d’une cérémonie officielle à Los Angeles (Etats-Unis) 
et qui a déjà émerveillé plus de 10 millions de spectateurs. Les salles de cinéma partenaires de 
cet événement sont recensées sur le site vaincreoumourir.fr.

Le film, un documentaire spectaculaire servi par un casting trois étoiles — Hugo Becker inter-
prétera Charette, tandis que Jean-Hugues Anglade, Rod Paradot, Constance Gay, Gilles Cohen, 
Anne Serra, Dorcas Coppin, Francis Renaud ou encore Grégory Fitoussi, lui donneront la ré-
plique — s’appuie sur le savoir-faire artistique et les installations uniques du Puy du Fou : des     
décors authentiques, 60 000 costumes, 230 chevaux de spectacle, un vivier de milliers d’ar¬-
tistes (cascadeurs, cavaliers, danseurs, escrimeurs...), plusieurs dizaines d’hectares de terrain 
naturel, des ate¬liers de construction de décors et de confection de costumes…

Réalisé par Paul Mignot et Vincent Mottez sur une idée originale de Nicolas de Villiers, Pré-
sident du Puy du Fou, cette création originale sera distribuée par Studiocanal et les chaînes du 
groupe Canal+ dès 2023. 

Pour voir en avant-première ce film à grand spectaclePour voir en avant-première ce film à grand spectacle
et entrer dans l’intimité d’un héros français,et entrer dans l’intimité d’un héros français,

rendez-vous sur : rendez-vous sur : vaincreoumourir.fr vaincreoumourir.fr  !  ! 

Pour visionner le making of du documentaire :

https://www.vaincreoumourir.fr/
http://vaincreoumourir.fr
https://www.vaincreoumourir.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=lz_GdP0oVN4
https://www.youtube.com/watch?v=lz_GdP0oVN4
https://www.youtube.com/watch?v=lz_GdP0oVN4
https://www.youtube.com/watch?v=lz_GdP0oVN4

