
Un voyage extraordinaire dans le temps

Il était une fois, un somptueux château dans lequel vivait une bête e!royable 

et où le temps s’était mystérieusement arrêté. Le sortilège semblait immuable, 

jusqu’au jour où une jeune demoiselle poussa la porte du château...

Suivez la Belle, et pénétrez vous aussi au cœur de ce conte féerique qui a tra-

versé les âges. Plus qu’un château, découvrez un véritable palais enchanté : une 

forêt mystérieuse, un dîner somptueux à la lueur des chandelles... En un tour 

d’horloge, la Belle et la Bête vous conduisent des cuisines en pleine e!erves-

cence au bal donné sous le cristal des lustres centenaires.

Dans un tourbillon de costumes, de décors et de musiques, plus de 300 volon-

taires et comédiens professionnels vous entraînent dans un voyage féérique.

Vivez l’enchantement aux côtés de la Belle et de la Bête, de leur rencontre à 

leur amour, au cœur d’un château comme vous n’en n’avez jamais vu, tout droit 

sorti du conte. Un spectacle familial unique en son genre au gré d’un parcours 

inattendu où s’alternent des décors époustouflants.

Au château du Plessis-Bourré, 5 week-ends du 26 mai au 25 juin 2023, les ven-

dredis de 18h30 à 23h, les samedis de 9h à 23h et les dimanches de 9h à 21h.  Plus 

d’informations sur www.labelleetlabete-lespectacle.fr

Une grande aventure humaine

Au-delà d’un spectacle historique, La Belle et la Bête est une 

véritable aventure humaine ! Une troupe de 20 comédiens pro-

fessionnels ainsi que 300 bénévoles y jouent un rôle actif et se 

rencontrent toutes les semaines en coulisses ou sur scène. 

Chaque semaine, ils viennent au château répéter leurs scènes 

grâce à des ateliers mis en place à cet e!et.

 

Plusieurs équipes se constituent et contribuent au bon dérou-

lement du spectacle : les équipes de figurants, de danseurs, 

coulisses, couture, habillage... Tous œuvrent ensemble pour que 

la magie prenne vie ! Les savoir-faire s’échangent, les généra-

tions se mêlent et le château se transforme peu à peu en une 

coulisse géante de l’Histoire.


