
 
 

 
Il existe des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. Pourtant, la forêt centenaire 
du Puy du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue. 

Évadez-vous au Puy du Fou pour découvrir cette terre où les héros sont éternels. Venez percer le 
mystère de ce lieu hors norme et partez pour un spectaculaire voyage dans le temps de l’Antiquité au 
XXème siècle !  

Chaque spectacle, chaque aventure resteront gravés à jamais dans votre mémoire. En famille ou entre 
amis, préparez-vous à vivre une expérience bouleversante riche en émotions fortes, en grands 
spectacles et en souvenirs à l’occasion d’un séjour hors du temps ! 
 

Trois grandes créations originales… en 3 ans ! 

Elu « Meilleur Spectacle 2020 »*, « Les Noces de Feu » réveille chaque soir le vieux lac du Puy du Fou 
dans une féerie grandiose d’eau et de feu.  

Création originale 2022, le mythique Stadium Gallo-Romain du Puy du Fou se métamorphose en direct 
sous les yeux du public dans la fureur des Jeux du Cirque revisités au « Signe du Triomphe ». 

En 2023, revivez les premiers pas du cinéma avec « Le Mime et l’Etoile », la nouvelle création originale 
du Puy du Fou. Suivez le tournage en noir et blanc du réalisateur Félix, intimement convaincu que seul 
un amour sincère et réciproque pourra rendre à ses personnages leur voix et la vraie couleur de leur 
visage…   
 

Deux spectacles de nuit grandioses 

« Les Noces de Feu » : A la tombée de la nuit, la Muse violoniste et le Pianiste virtuose célèbrent leur 
amour éternel dans le plus romantique des mariages où danseurs et décors géants surgissent des 
profondeurs du vieux lac. Une féerie tout en musique deux fois récompensée*.  

« La Cinéscénie » : 28 soirs par an, la fresque géante du plus grand spectacle de nuit au monde illumine 
le Château du Puy du Fou. En plus de 45 ans d’existence, « La Cinéscénie » est devenue un mythe avec 
plus de 13 millions de spectateurs, 2 550 acteurs sur une scène de 23 hectares et 1h30 de grand 
spectacle.  
 

 

* « Meilleur Spectacle de l’année 2020 » et « Meilleures Innovations Technologiques » au Park World Excellence Awards 2020. 

Ce spectacle nocturne est inclus dans la visite du Puy du Fou pendant la période verte (voir calendrier d’ouverture 2023). 

 


