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Le Puy du Fou en Amérique
Les Etats-Unis d’Amérique choisissent le Puy du Fou pour créer un grand spectacle dans le
Tennessee, inspiré de l’histoire du peuple Cherokee.
C’est la première fois que le Puy du Fou enracine son modèle artistique en Amérique.
Répondant à l’appel du peuple Cherokee, le Puy du Fou va mettre son savoir-faire au service
de l’héritage historique et culturel de cette grande nation indienne qui a traversé les épreuves
et les drames avec grandeur et sagesse. Elle porte avec fierté les couleurs de l’Amérique.
Cette nouvelle création immersive, inspirée d’une histoire authentique, plongera les visiteurs
au cœur d’une épopée bouleversante, des Appalaches jusqu’aux plaines de Champagne. Elle
sera bâtie aux pieds des « Great Smoky Mountains », premier parc national américain qui
accueille chaque année plus de 12 millions de visiteurs.
L’ouverture au public est prévue en 2024.
En 2021, le Puy du Fou a déjà ouvert un second parc à Tolède en Espagne, Puy du Fou
España, et prépare actuellement Le Grand Tour, le plus long spectacle jamais imaginé à
bord d’un train Belle Epoque, ainsi que la sortie au cinéma en 2023 de son premier film
« Vaincre ou Mourir ».
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M. Richard Sneed, Chef de la Nation des Cherokees de l’Est, est venu en visite en France, en août 2021, découvrir les spectacles et l’univers du Puy du Fou.
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Créé en 1977, le Puy du Fou est un concept artistique unique. Élu deux fois « Meilleur Parc du Monde » en mars 2012 à Los Angeles (T hea Classic Award) puis en
novembre 2014 à Orlando (Applause Award), le Puy du Fou s’inspire de l’Histoire et de ses légendes pour créer des spectacles grandioses, porteurs d’émotions
universelles.
En France, l’association loi 1901 organise le spectacle de la Cinéscénie avec 4 400 Puyfolais bénévoles et détient la SAS qui gère Puy du Fou France (20 spectacles de
jour et de nuit, 4 villages d’époque, 26 restaurants et 6 hôtels thématiques) et emploie 2 500 Talents. Aujourd’hui, le Puy du Fou se développe dans le monde entier
en exportant son modèle et son savoir-faire.
Depuis 2021, Puy du Fou España, inspiré du légendaire de l’Espagne, aux portes de Tolède, connaît un grand succès et démontre l’universalité de ce modèle artistique.
En 2022, le Puy du Fou inaugurera le plus grand spectacle immersif au monde à Shanghai, en Chine. Grâce à son audace artistique et des investissements continus,
le Puy du Fou connaît un succès croissant depuis sa création et prépare déjà l’ouverture d’autres parcs Puy du Fou dans le monde.
Le Puy du Fou est classé par plus de 100 000 avis d’internautes N°1 des grands sites culturels et de loisirs français (Google avis, TripAdvisor, Facebook).

www.puydufou.com
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