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Le spectacle du Puy du Fou a 40 ans d’existence. Il a vu le jour sous l’impulsion de Philippe de 

Villiers qui, dans le domaine de la création, est un visionnaire. Il a saisi le moment juste pour sortir 

la Vendée de l’ornière où elle se trouvait dans les années 70. 

 

Ph de V. a alors 27 ans. Il réunit tous les patronages autour du Puy du Fou (associations, troupe de 

théâtre locales, etc. Cela concerne 9 à 11 communes) et leur présente son idée d’un spectacle son-

lumière s’appuyant sur l’histoire vendéenne. On le prend vraiment pour un fou mais il est très vite 

suivi. La population s’engage dans ce projet, et la mayonnaise prend puisque le Département est 

alors au plus bas. 

 

Une association est créée pour monter ce projet de Cinéscénie (dont les droits sont protégés ; c’est 

une marque dont l’association est propriétaire. C’est la spécificité de ce projet fondé essentiellement 

sur le bénévolat. Des milliers de bénévoles s’engagent. Aujourd’hui, ils sont plus de 4 000, et 

certains viennent de toute la France. Il y a une sorte de mentalité locale vis à vis de Ph de V ; que 

les locaux, entre eux, appellent « Monsieur not’maître ». 

 

À côté de l’association, il y a une entreprise appelée Le Grand Parc qui a construit au départ un 

village médiéval (précisons qu’ici s’entremêlent dons, bénévolat et logique d’entreprise). 

 

Le Grand Parc emploie environ 1 000 personnes dont la plupart sont des saisonniers sur des durées 

variables allant de 2 à 7 ou 8 mois/an, à quoi s’ajoutent un nombre fixe de permanents (50 à 70 

salariés). Les pompiers et artificiers (cela représente quand même de 50 à 60 personnes) sont tous 

bénévoles : ils assurent aujourd’hui plus de 800 tirs de feux d’artifice/soirée. 

 

Le spectacle Cinéscénie ne peut dépasser 35 représentations/an sinon les bénéfices tombent dans la 

caisse de l’État. 

 

Le Grand Parc ne pourrait pas fonctionner sans l’association qui assure le spectacle qui déplace les 

foules. Par exemple, pour la construction du village médiéval et d’autres agrandissements, des 

habitants ont donné poutres anciennes, belles pierres et autres matériaux anciens qui donnent une 

atmosphère d’authenticité aux villages (voir plus loin ce que sont ces villages). 

 

Le Puy du Fou est une entreprise totalement privée (aucun argent public) : c’est un supermarché de 

spectacles. Mais la concurrence est rude car il y a beaucoup trop de parcs à thèmes et il faut injecter 

presque chaque année plusieurs millions d’euros pour renouveler les attractions et le spectacle de 

Cinéscénie puisqu’il faut se démarquer des autres parcs. 

 

Un sous-groupe composé de bénévoles de la première heure assure une part non négligeable de 

fonctions normalement dévolues au Grand Parc: entretien du site, pose de piquets, gestion du 

stationnement des visiteurs, nettoyage, accueil, billetterie, etc. Mais l’activité de ces bénévoles n’est 

pas officielle bien qu’ils assurent des centaines d’heures de travail. 

 

À la tête du Grand Parc du Puy du Fou, on trouve Nicolas de Villiers. Le Grand Parc s’occupe des 

réservations par internet. Il y a une équipe d’entretien des paysages verts et une équipe d’entretien 

des animaux (chevaux essentiellement), ainsi que des emplois de gens du spectacle. Inspection du 

travail tous les mois. 

 



Une académie de dessin, de théâtre, de cavaliers-cascadeurs, de photographie, de cinéma à été créée 

et propose, avec un système de carte d’abonnement à prix modique, ces activités aux enfants. Les 

formateurs sont des salariés. 

 

Qu’est-ce qu’un village ? 

 

Il y a actuellement 3 villages : un village médiéval, un village XXIIIème siècle, et un village 1900. 

Dans les échoppes du village médiéval s’activent différents corps de métiers. Ce sont des artisans de 

la région qui ont passé un contrat avec le Grand Parc, contrat qui leur permet de montrer leur travail 

et de vendre leur production. Ils sont habillés de costumes moyenâgeux et en fonction de leur 

corporation. Il en va ainsi pour chaque village. On y trouve aussi de la restauration. 

 

Le parc propose aussi nombre d’attractions, spectacles, hôtellerie (choix d’époque, style très large) 

et beaucoup de restaurants à thèmes. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. 

 

L’avis d’un puyfolais ayant travaillé pendant 25 ans et connaissant bien les enjeux et les difficultés 

de ce style de parc :  

 

« Il vaudrait mieux s’inspirer de ce qui se fait à Provins où est proposé un spectacle de chevalerie de 

qualité et qui fonctionne avec des subventions de la ville auquel s’ajoute le produit de la billetterie. 

 

Mais le mieux serait de capter/captiver les personnes de passage par la qualité environnementale et 

la qualité de vie dans le département et non pas imaginer intéresser les visiteurs avec ce qui se fait 

déjà ailleurs. » 

 

Addendum : le flou entourant les modes de fonctionnement association-Grand Parc-bénévolat, etc, 

où tout s’entremêle n’est pas sans rappeler le mode de fonctionnement de la famille de Villiers qui a 

défrayé la chronique il y a quelques années. 
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