


Un voyage extraordinaire dans le temps

Il était une fois, un somptueux château dans lequel vivait une bête effroyable 
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 efferves-
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 24 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 de Goulaine, 6 week-ends du 22 septembre au 29 octobre 2023, les 
vendredis 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 24 comédiens professionnels 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 effet.
 
Plusieurs équipes se constituent et contribuent au bon déroulement du spec-
tacle : les équipes de figurants, de danseurs, coulisses, couture, habillage... Tous 
œuvrent ensemble pour que la magie prenne vie ! Les savoir-faire s’échangent, 
les générations se mêlent et le château se transforme peu à peu en une coulisse 
géante de l’Histoire.

Le spectacle recrute 300 volontaires ! 
RÉUNION D’INFORMATION

Inscription en ligne obligatoire  :
www.labelleetlabete-lespectacle.fr / Onglet «Devenir volontaire»

AU CHÂTEAU DE GOULAINE
JEUDI 30 MARS - À PARTIR DE 19H30



Qui sommes-nous ? 

3 productions polaris

NOUS CONTACTER
Contact production : ALBANE SIMON-DUNEAU - albane.simon-dunneau@polaris-production.com - 06 51 38 96 71

Contact presse : STÉPHANE LETELLIER-RAMPON - slr@sletellier.com - 06 19 81 40 11 
DELPHINE CAURETTE - delphine.caurette@webpromo.fr - 06 72 82 25 06

www.labelleetlabete-lespectacle.fr

Secret Défense 
Château de Rambouillet
2ème édition juin 2023 

18.000 spectateurs / 600 volontaires

1900
Château de Digoine

2ème édition juin 2023 
14.500 spectateurs / 600 volontaires

Le Grand Réveillon
Château de Champs-sur-Marne
4ème édition décembre 2022

20.000 spectateurs / 800 volontaires

Créée en 2015, POLARIS est une société de production dont 
la particularité est de créer des spectacles qui mettent en 
scène le patrimoine et font naître de vastes aventures hu-
maines.  

Les productions Polaris proposent aux spectateurs des 
spectacles en immersion totale dans des sites exceptionnels, 
qui se découvrent selon un parcours rythmé et dévoilent le 
plus souvent des espaces habituellement fermés au public. 
La magie de ces grandes productions naît de cette succes-
sion hors du commun de scènes, d’histoires, de costumes, de 
décors et d’émotions. 

L’animation sociale est au coeur de chacun de nos projets, 
imaginés de façon à créer une aventure humaine exception-
nelle, enracinée dans un territoire de façon durable. Le lien 
créé autour de chaque site par cette communauté de béné-
voles se construit au-delà du spectacle, et contribue à don-
ner accès à tous à un patrimoine commun et partagé. 


