
 

 

 

Ouverture des réservations du premier grand spectacle de 
Puy du Fou España à Tolède !  

 

Puy du Fou España ouvre les réservations pour son premier grand spectacle nocturne, « EL SUEÑO DE 
TOLEDO », dont la Première est programmée pour le 30 août 2019. 

« EL SUEÑO DE TOLEDO » : UN SPECTACLE POUR TOUTE LA FAMILLE 

Dans le soleil couchant sur les bords du Tage, la jeune lavandière María rencontre le vieil Azacán de 
Tolède. Le vieil homme l’entraine dans un voyage dans le temps, et lui fait revivre les grandes heures 
de l’Histoire d’Espagne !  

Sous leurs yeux, dans une féérie nocturne 
grandiose et émouvante, l’Histoire reprend vie, 
surgissant des remparts de la cité et des 
profondeurs du vieux fleuve endormi.    

Du Royaume de Récarède à las Navas de Tolosa, 
de la découverte de l’Amérique à l’arrivée du 
Chemin de Fer, cette fresque géante s’achève en 
apothéose avec le ballet des provinces 
espagnoles et entraine les spectateurs à travers 
1500 ans d’Histoire, servis par 185 acteurs et les 
effets spéciaux les plus spectaculaires.  

 Soixante-dix minutes de grand spectacle comme 
vous ne l’avez jamais vu. « El Sueño de Toledo », 
un spectacle unique au monde ! 

  

Les chiffres du spectacle : 

 15 représentations en 2019 
 70 minutes de grand spectacle 
 185 cavaliers et acteurs en scène  
 Plus de 2 000 personnages en scène 
 1200 costumes  
 800 projecteurs et 60 jets d’eau 
 5 hectares de scène 
 4 000 spectateurs par représentation 
 3 900m2 de décor 
 28 vidéoprojecteurs Full HD 
 1 500 ans d’Histoire, des Rois Goths à l’arrivée du Chemin de Fer 
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Informations pratiques 
Ouverture : vendredi 30 août 2019 
 

Tarifs des billets : 
- Billet à 24€/personne (gratuit pour les moins de 5 ans) 
- Tous les détails sur www.puydufouespana.com. 
 

Représentations :  
- Août : 30 et 31 
- Septembre : 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 et 28 
- Octobre : 5, 11, 12, 19 et 26 
 

Réservations : par téléphone au +34 925 63 01 35 ou sur le site internet www.puydufouespana.com 
Également auprès de tous les plus grands Tour Operators espagnols et prochainement des plus grands réseaux 
de billetterie français. 
 

A propos du Puy du Fou 
Créé en 1978, le Puy du Fou est un parc à thème complètement atypique. Il a été élu deux fois « meilleur parc du monde » 
en mars 2012 à Los Angeles (Thea Classic Award) et de nouveau en novembre 2014 à Orlando (Applause Award). Il est 
aujourd’hui le 2ème parc à thème de France avec plus de 2 300 000 visiteurs en 2018. Le Puy du Fou est un groupe composé 
principalement d’une association loi 1901 et d’une SAS (Société par Actions Simplifiées). L’association organise le spectacle 
de la Cinéscénie avec 4 000 bénévoles et détient la SAS qui gère le Grand Parc (63 spectacles de jour et de nuit, 4 villages 
d’époque, 22 restaurants et 5 hôtels à thèmes). Les deux structures assurent leur avenir en finançant Puy du Fou Académie 
(une école primaire « Arts & Études ») et l’Académie Junior (un centre de formation artistique) qui forment chaque année 
plus de 700 jeunes aux arts et techniques du spectacle. Avec Puy du Fou International, le parc déploie son savoir-faire à travers 
le monde en créant actuellement un parc en Espagne, sur le modèle du Puy du Fou, et en concevant des spectacles sur 
d’autres continents. Depuis sa création, le Puy du Fou connaît une progression permanente grâce à son audace artistique et 
des investissements continus. 
www.puydufou.com 

 


