
Le Centre Socio Culturel vous propose d’assister au 

spectacle de la Cinéscènie du Puy du Fou 

le Samedi 20 Juillet 2019 

Modalités pratiques :  

Départ le samedi 20 Juillet 2019 à 18 H 30 du parking de la Maison de Quartier du Val 

d’Ornay. Retour prévu vers 01H00.  

Inscriptions :  

Le samedi 06 Avril 2019 de 10 H 00 à 12 H 00 à la Maison de Quartier du Val d’Ornay.  

Tarif unique : 45,00 €. Adhésion au CSC obligatoire : familiale 14 € / individuelle 9 € 

Le tarif comprend :  

Le transport en car, le repas au restaurant, l’entrée au spectacle de la cinéscènie. 

 Pour plus d’informations, contacter à partir de 18h30 : 
Sylviane : 02 51 44 87 27 , Ghislaine : 02 53 07 00 75  

http://csc.valdornay.online.fr/2018-19 

1979 

Fêtons nos 40 ans 

 

2019 

Déjà plus de 11 millions de spectateurs, 2 400  

acteurs sur une scène de 23 Hectares, 28 000  

costumes, 1h40 de grand spectacle et de nombreuses 

nouveautés … 

Le plus grand spectacle de nuit au monde est devenu 

incontournable.  

 

En quelques années, la Cinéscénie est entrée dans une nouvelle dimension avec de  

nombreuses nouveautés : mise en scène des lumières, projections vidéo 3 D et de  

nouveaux décors, 10 nouvelles scènes en 6 ans avec des effets spéciaux renouvelés.  

La cinéscènie vous en met plein les yeux !! 

L’Histoire : 

Le spectacle de la cinéscènie retrace l’histoire d’une famille 

locale depuis le Moyen-Age jusqu’au XXème siècle :  

les Maupillier. En arrière-scène, le château sert de toile de 

fond au spectacle qui relate différents évènements :  

les chevaliers et les joutes équestres, le passage de  

François 1er, les guerres de Vendée et ses 

chefs emblématiques Cathelineau, Charrette, 

La Rochejacquelein et les affrontements avec 

les « Bleus », les colonnes infernales. Puis la 

première guerre mondiale et son régiment de 

Vendéens le 93ème RI.  


