
 
 

 
 

PUY DU FOU ESPAÑA INAUGURE SON PREMIER 
SPECTACLE “EL SUEÑO DE TOLEDO” 

 
 

4 000 PERSONNES ONT ASSISTÉ HIER À LA PREMIÈRE  
 
 
Hier soir, Puy du Fou España donnait la toute première représentation de son grand spectacle nocturne 
“El Sueño de Toledo” devant une tribune pleine de 4 000 spectateurs, en présence du président de la 
région de Castilla la Mancha, de la ministre espagnole de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, du 
président de la Cour Constitutionnelle et de nombreuses autres personnalités.  
 
Jusqu’à fin octobre, 60 000 spectateurs sont attendus lors des 15 représentations de la saison 2019. « El 
Sueño de Toledo » est déjà le plus grand spectacle d’Espagne et annonce ainsi le futur parc qui ouvrira 
ses portes en 2021. 
 
«El Sueño de Toledo» est le premier spectacle de Puy du Fou España. Lors de son inauguration hier soir, 
vendredi 30 août 2019, il a rencontré un immense succès pour la première représentation du plus grand 
spectacle d’Espagne, jouée à guichet fermé, devant 4 000 spectateurs.  
 
 « 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 fera revivre aux spectateurs  
les plus grandes heures de l’Histoire d’Espagne et rencontrer les plus illustres personnages comme le 
roi Taifa Al-Mamum, la reine Isabel ou Carlos V. Pendant 70 minutes, cette fresque géante entraine les 
spectateurs à travers 1 500 ans d’Histoire avec plus de 2 000 personnages incarnés par 185 acteurs, 
cavaliers, danseurs et artistes sur une scène de 5 hectares truffée d’effets spéciaux spectaculaires.  
 
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.  
 
A proximité du spectacle, les visiteurs ont pu se restaurer dans « El Arrabal », la zone gastronomique de 
Puy du Fou España. Avant ou après le spectacle, les visiteurs peuvent y diner ou prendre un verre à 
l’ombre des grandes toiles de ce marché médiéval pour déguster les meilleures spécialités de la cuisine 
espagnole. 
 
60 000 visiteurs sont attendus pour cette première saison de « El Sueño de Toledo ». Ce spectacle 
marque le début d’un grand projet qui verra le jour en 2021 avec l’ouverture d’un parc dédié à l’Histoire 
d’Espagne. Les visiteurs pourront y découvrir en famille 4 grands spectacles de jour, flâner dans 3 
villages historiques et profiter de plus de 30 hectares de nature et de jardins. 
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Le parc de Puy du Fou España prolongera le voyage dans le temps lancé hier par  « El Sueño de Toledo ». 
 
« El Sueño de Toledo » en quelques chiffres : 
 

 70 minutes de grand spectacle 

 Plus de 185 cavaliers et acteurs en scène 

 Plus de 2 000 personnages en scène 

 1 200 costumes 

 800 projecteurs et 60 jets d’eau 

 5 hectares de scène 

 4 000 spectateurs 

 3 900 m2 de décor 

 28 vidéoprojecteurs Full HD 

 1 500 ans d’Histoire 

 
Voici un lien pour télécharger des photos et vidéos du spectacle “El Sueño de Toledo” et des discours 
d’inauguration: 
https://www.dropbox.com/sh/pe6wknp0p3zpig1/AAAohbS9VpAOqEwKQS1SsU_pa?dl=0 (crédit 
photos et vidéos Puy du Fou España©) 
 

 
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 2 301 000 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 4 150 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 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Réservation obligatoire par internet www.puydufouespana.com ou par téléphone +34 925 63 01 35 
 
Tarifs 2019 
Billet à partir de 24€ 
 
Calendrier 2019 : 
Août: 30 et 31 
Septembre: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 et 28 
Octobre: 5, 11, 12, 19 et 26 
 
Puy du Fou España – CM 40, Salida 13 – 45004 Toledo 
À 8 minutes en voiture du centre de Tolède 
À 55 minutes en voiture de Madrid 

 

https://www.dropbox.com/sh/pe6wknp0p3zpig1/AAAohbS9VpAOqEwKQS1SsU_pa?dl=0
http://www.puydufou.com/
http://www.puydufouespana.com/

