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En septembre prochain, un grand spectacle immersif "la Belle et la Bête" sera en 

tournée au Château de Goulaine à Haute Goulaine. 

Le spectacle s'y jouera du 22 septembre au 29 octobre 2023. 
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Produit par la société POLARIS en coproduction avec TF1, ce spectacle qui met en scène le 

patrimoine a comme particularité d’être également une grande aventure humaine grâce à plus de 

300 bénévoles qui jouent un rôle actif aux côtés de comédiens professionnels.  

 

La société POLARIS lance donc un appel pour constituer les équipes de volontaires et prendre part 

à la magie de cet évènement hors du commun :  

 

«  En septembre prochain, le grand spectacle immersif de "la Belle et la Bête" 

poursuit sa tournée au Château de Goulaine. Le spectacle s'y jouera du 22 

septembre au 29 octobre 2023. 

Vous aussi, entrez dans ce conte féérique en devenant volontaire ! Passez derrière le 

rideau et prenez part à la magie en devenant l’un des 300 volontaires du spectacle.  

 De 10 à 90 ans, en famille, seul ou entre amis, devenez acteurs, figurants, danseurs 

ou œuvrez dans les coulisses de ce spectacle ! Faites rayonner le château de 

Goulaine en participant à cette grande aventure humaine. 

Réunion d'information : jeudi 30 mars à partir de 19h30 au château de 

Goulaine à Haute-Goulaine. 

 Inscription obligatoire sur ce formulaire :  

Grand spectacle au Château de Goulaine : réunion d'information le jeudi 30 mars à 

19h30 ! ! https://bit.ly/3Eu0Ejc  

Des images du spectacle dans d'autres châteaux à voir ici 

:  https://www.labelleetlabete-lespectacle.fr/  «   

 

 

Plus d’information sur le communiqué de presse ci  joint.   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKZfuMOax1HG42YrnSNfcOrbJw7-qi3zl6ohinHR4R0QuuQQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR0HE0viAU-L4GVt3rJCjUf9xs8Qyn-izGUV2SC-xIiZpkFGqZdT1ra9f20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKZfuMOax1HG42YrnSNfcOrbJw7-qi3zl6ohinHR4R0QuuQQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR0HE0viAU-L4GVt3rJCjUf9xs8Qyn-izGUV2SC-xIiZpkFGqZdT1ra9f20
https://bit.ly/3Eu0Ejc
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