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 Le 30 Août dernier, à quelques kilomètres de Madrid, 
les Espagnols inaugurent avec un succès inattendu le 
grand spectacle «El sueno del Toledo», créé par le Puy du 
Fou. Des conséquences pour la stratégie future.

 Grâce à sa stratégie de création constante, son 
exigence et son audace le Puy du Fou est aujourd’hui 
devenu un succès populaire remarquable.  
En 2017 le Puy du Fou annonce le développement de son 
concept unique à Tolède en créant un monde dédié à 
l’Histoire de l’Espagne. L’entreprise vendéenne s’est montrée 
fidèle à son esthétique de renommée, en mêlant l’histoire 
de la ville à celle d’une Espagne mythifiée. 
 48h après son inauguration, le spectacle «El Sueno del 
Toledo» connaît un succès foudroyant. Après s’être arraché 
les places, 60000 spectateurs sont attendus lors des 15 
représentations de la saison 2019. Une première saison 
complète, une grande surprise pour toute l’équipe du Puy 
du Fou, qui a donc décidé d’ajouter une date à son emploi 
du temps.
 Le 4 octobre 2019 aura donc lieu une représentation 
exceptionnelle. 
 Ce déferlement inattendu, a provoqué une certaine 
interrogation, pour repenser les échéances de la stratégie 
internationale.  
 Ce spectacle marque le début d’un projet plus vaste 
qui verra le jour en 2021 avec l’ouverture d’un parc sur le 
modèle du Puy du Fou.
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Pourquoi avoir choisi Tolède pour ce nouveau Puy du Fou ? 

Tolède a été une évidence pour le Puy du Fou. 
Tolède est en effet l’un des hauts lieux de l’Histoire de l’Espagne. 
La ville est classée au patrimoine mondial de l’humanité depuis 
1986, elle offre une richesse culturelle immense.
Sa situation géographique, à seulement 55 minutes de Madrid, 
Tolède occupe une position centrale en Espagne et de grandes 
facilités d’accès. La fréquentation touristique de l’Espagne 
connaît depuis plusieurs années une forte croissance et Tolède 
fait partie des atouts espagnols. Plusieurs millions de touristes 
viennent chaque année découvrir les merveilles de la cité, 
dont 77% d’Espagnols, pour lesquels Tolède est un haut lieu de 
mémoire. Son accueil chaleureux : le projet du Puy du Fou a été 
accueilli avec un grand professionnalisme par les équipes de la 
région Castille-la Mancha et de la ville de Tolède.

À quoi doivent s’attendre les spectateurs de ce nouveau 
spectacle ?

 
Le spectacle “El Sueño de Toledo” retrace l’histoire d’une jeune 
lavandière, Maria et du vieil Azacan de Toledo, qui lui fait vivre 
un voyage extraordinaire dans le temps au cours duquel elle 
revit les grands épisodes de l’histoire d’Espagne. Pendant 70 
minutes, cette fresque géante entraîne les spectateurs à travers 
1500 ans d’Histoire à la rencontre de plus de 2000 personnages 
incarnés par 185 acteurs, cavaliers, danseurs et artistes sur une 
scène de 5 hectares, avec des effets spéciaux spectaculaires 
et rencontre des personnages prestigieux tels que le roi Taifa Al 
Mamum, la reine Isabel, Charles Quint ou Dali. 

Les visiteurs pourront également découvrir en famille 4 grands 
spectacles inspirés du légendaire espagnol, mais aussi 
poursuivre leur voyage dans le temps parmi les 3 villages 
historiques et les 30 hectares de nature qu’offrira le parc.
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À qui pouvions-nous nous attendre lors de cette grande 
Première du Puy du Fou Espagnol ? 
 
 
Pour cette grande Première, Puy du Fou España a eu l’honneur 
d’accueillir des invités de marque : Emiliano García Page, 
président de la région de Castilla-la-Mancha; Reyes Maroto, 
ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme de 
l’Espagne; Juan José González Rivas, président de la Cour 
Constitutionnelle; Milagros Tolón, maire de Tolède; Isabel María 
Oliver, secrétaire d’État de Tourisme; Pablo Casado, président 
du Parti Populaire; Gautier Lekens, ministre délégué de 
l’ambassade de France; Fernando Alejandre, chef d’état-major 
de la Défense, l’acteur Pedro Ruiz.
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Nicolas de Villiers
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Pensez vous que ce nouveau parc aura autant de succès 
à l’étranger ?

« Puy du Fou Espana doit d’abord toucher les Espagnols, 
il faut que nous les fassions vibrer, après les touristes 
étrangers viendront. En effet 8 millions de personnes 
vivent à moins de deux heures de Tolède ».

Y a t’il d’autre parcs de prévus dans les années à venir ? 

« D’ici 2030, ce sont deux nouveaux Puy du Fou qui 
devraient voir le jour.Le prochain sera assurément en 
Chine. Un autre parc est aussi envisagé en Europe. 
L’Autriche et l’Italie y sont disposés mais ce ne sont pas les 
seuls pays. Je souhaite que d’ici 20 ans, les petits chinois, 
indiens ou sud-américains parlent du Puy du Fou comme 
d’une marque mondiale célébrant l’âme des peuples ».

QUESTIONS / RÉPONSES

. Né à la Roche sur Yon
10 septembre 1979
Chef d’entreprise 

Directeur artistique

. Fils de Philippe de 
Villiers

. 2004 : Président de la mise 
en valeur du château 

et du pays du Puy du fou

. 2012 : « Grand Parc
du Puy du Fou »

70 minutes de 
grand spectacle

4 000 
spectateurs

Plus de 185 cavaliers et 
acteurs

5 hectares de scène
3 900 m2de décor

28 vidéoprojecteurs 
Full HD

Plus de 2 000 
personnages en 

scène

1 200 costumes
POINTS PRATIQUES
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CONTACTS PRESSE 

INTERNATIONAL 
Gaëtan Favreau 

gfavreau@puydufou.com 02 51 64 23 85 
David Nouaille dnouaille@puydufou.com 

AGENCE ALCHIMIA 
Malika Ba 

mb@alchimia-communication.fr 01 44 70 12 31 
Ouisa Rahab 

or@alchimia-communication.fr 01 44 70 12 33

Instagram : @puydufouespana
Facebook : @puydufouespana
Twitter : @PuyduFou_espana
Youtube : PUY DU FOU ESPANA


