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Pendant 4 week-ends à partir du vendredi 22 novembre, le château de Maintenon accueillera Le Fabuleux
Noël pour la cinquième année consécutive. Ce spectacle immersif exceptionnel rassemblant 850
volontaires et déjà vu par plus de 65 000 spectateurs se verra enrichi de trois nouvelles scènes à l’occasion
du Tricentenaire de la mort de Madame de Maintenon.

Le Fabuleux Noël du château de Maintenon, spectacle imaginé par Charles Mollet et produit par la société
Polaris, en partenariat avec le département d’Eure-et-Loir, se présente comme un parcours interactif en
immersion totale dans un décor vivant. Les spectateurs sont plongés pendant une heure par petit groupe
dans un univers féérique et historique. Costumes, décors, musiques, lumières, perruques, accessoires, tout
est pensé pour faire vivre une expérience unique aux petits comme aux grands.
A partir du mois de septembre, les 850 volontaires se retrouvent au château chaque semaine pour préparer ces
quatre week-ends de féérie. Ateliers de théâtre, danse, chant, costumes, perruques, régie, communication…
Le monument se transforme, le temps de quelques semaines, en une coulisse géante de l’Histoire où se
rencontrent petits et grands.
Dans le cadre de ces préparatifs, le programme artistique et éducatif « Première Classe » est à nouveau
proposé aux jeunes de 13 à 20 ans. Créée en 2017 avec 24 jeunes, elle en accueille cette année 80. Pendant
trois mois, les participants sont formés à la prise de parole en public, et réfléchissent ensemble à leur
orientation professionnelle à l’occasion de rencontres et témoignage hebdomadaires de professionnels de
tous horizons.

Polaris est une société de production à l’origine de spectacles-événements grand public, créés sur-mesure
pour les sites culturels au sein desquels ils s’inscrivent. Pour chaque création, Polaris s’attache à constituer
une communauté humaine de grande envergure participant à la production du spectacle. Ces centaines de
volontaires bénévoles sont ainsi fédérés autour d’un projet commun de mise en valeur du patrimoine.
Programmation saison 2019 - 2020 :
• Le Grand Réveillon, château de Champs-sur-Marne, novembre – décembre 2019 (IIème saison)
950 volontaires, 23 000 spectateurs attendus (ouverture de la billetterie le 1e octobre)
• Le Fabuleux Noël, château de Maintenon, novembre – décembre 2019 (Vème saison)
850 volontaires, 65 000 spectateurs attendus (ouverture de la billetterie le 1e octobre)
• La Grande Epopée, château de Chateaudun, mai 2020 (IVème saison)
• Spectacle au château de Rambouillet, mai 2020
• Les Parties de Campagne, châteaux de Maintenon et Champs-sur-Marne, été 2020
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