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A partir du vendredi 22 novembre et pour quatre week-ends consécutifs, le château de Champs-sur-Marne 

sera le théâtre de la 2e saison du Grand Réveillon, spectacle interactif en immersion totale dans un décor 

vivant, rassemblant près de 950 bénévoles et déjà vu par plus de 16 000 spectateur en 2018. Créé par Polaris 

en partenariat avec le Centre des Monuments nationaux, Le Grand Réveillon raconte l’histoire d’une veille 

de Noël au château de Champs à la fin du XIXème siècle. Le Comte Louis Cahen d’Anvers vient d’acquérir 

le domaine. La famille et de nombreux amis s’y retrouvent pour la première fois. Les cuisines, l’office et tout 

le personnel est en pleine effervescence quand une caisse mystérieuse est déposée dans la salle à manger 

des gens de maison.

Pendant près d’une heure, les spectateurs sont plongés 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. Au gré de leur parcours, les visiteurs croiseront près de 150 acteurs et figurants, 

leur permettant d’évoluer dans un véritable décor vivant.

A partir du mois de septembre, les 950 bénévoles se retrouvent au château chaque semaine pour préparer 

ces 4 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 ou se 

rencontrent petits et grands. 

Pour découvrir Le Grand Réveillon en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=hBgn7cySWdM 

Les représentations

1er week-end de représentation :

• Vendredi 22 novembre de 18h30 à 23h

• Samedi 23 novembre de 9h à 23h

• Dimanche 24 novembre de 9h à 21h30

3ème week-end de représentation :

• Vendredi 6 décembre 2019 de 18h30 à 23h

• Samedi 7 décembre 2019 de 9h à 23h

• Dimanche 8 décembre 2019 de 9h à 21h30

2ème week-end de représentation :

• Vendredi 29 novembre 2019 de 18h30 à 23h

• Samedi 30 novembre 2019 de 9h à 23h

• Dimanche 1er décembre 2019 de 9h à 21h30

4ème week-end de représentation :

• Vendredi 13 décembre 2019 de 18h30 à 23h

• Samedi 14 décembre 2019 de 9h à 23h

• Dimanche 15  décembre 2019 de 9h à 21h30

Les admissions au spectacle se font par groupe de 30 personnes toutes les 10 minutes sans discontinuer. 

Le parcours intérieur dure une heure et entraine les visiteurs des souterrains du château jusqu’aux plus 

beaux salons du monument. 

Tarifs, informations pratiques et réservation obligatoire en ligne : https://www.grandreveillon.com/ 

Attention, parcours-spectacle non accessible aux personnes à mobilité réduite.





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.

Les productions proposent aux spectateurs des parcours interactifs en immersion totale dans des sites 

patrimoniaux exceptionnels, que chacun découvre selon un parcours rythmé par le théâtre, la danse et le 

chant. Des espaces habituellement fermés au public sont même ouverts pour l’occasion. Cette médiation 

culturelle originale, basée sur la surprise et la proximité avec les acteurs, permet au visiteur d’appréhender 

l’histoire de chaque site de façon renouvelée. La magie naît de cette succession de scènes, d’histoires, de 

costumes, de décors et d’émotions.

A ce jour, plus de 100 000 spectateurs sont venus à notre rencontre sur les spectacles produit par Polaris 

et ses partenaires. Pour la saison 2019-2020, 4 spectacles sont à nouveaux joués et une nouvelle production 

fera son apparition au printemps 2020.

• Le Grand Réveillon, château de Champs-sur-Marne, novembre-décembre 2019 (2e édition) – 23 000 

spectateurs attendus (ouverture de la billetterie le 1e octobre)

• Le Fabuleux Noël, château de Maintenon, novembre-décembre 2019 (5e édition) – 65 000 spectateurs 

attendus (ouverture de la billetterie le 1e octobre)

• La Grande Epopée, château de Chateaudun, mai 2020 (4e édition)

• Spectacle au château de Rambouillet, mai-juin 2020 (1e édition)

• Les Parties de Campagne, châteaux de Maintenon et Champs-sur-Marne, été 2020

Un spectacle de Polaris production, avec le Centre 

des monuments nationaux

Le Centre des monuments nationaux a en charge une centaine de monuments nationaux comme le 

château de Champs-sur-Marne mais aussi les sites archéologiques de Glanum et de Carnac, les abbayes de 

Montmajour et du Mont-Saint-Michel, les châteaux d’If et d’Azay-le-Rideau, le domaine national de Saint-

Cloud, l’Arc de triomphe ou encore les villas Savoye et Cavrois.

Premier opérateur public, culturel et touristique avec plus de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des 

monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et 

jardins. Ils illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français. 

S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN facilite la découverte du patrimoine monumental 

pour tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 % sur ses ressources propres issues notamment 

de la fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou encore du mécénat. Fondé sur un 

système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de solidarité patrimoniale. Les 

monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur l’ensemble 

du réseau, rejoint récemment par des sites confiés par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de 

l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), 

l’ensemble Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN travaille actuellement avec la 

ville de Saint-Ouen à l’élaboration d’un projet scientifique pour l’avenir de son château et restaure et mène 

les projets d’ouverture au public de l’Hôtel de la Marine pour 2020 et du château de Villers-Cotterêts à 

l’horizon 2022.

Enfin, en 2014, le CMN a souhaité s’affirmer comme tête de file dans le numérique appliqué à l’univers 

patrimonial. En créant son Incubateur du patrimoine en 2018, il a réaffirmé sa volonté d’être au plus près 

de l’innovation.





Le château de Champs est l’un des plus beaux exemples de l’architecture classique en Ile-de-France. Proche 

de Paris, il s’insère dans le vaste domaine que s’était constitué le financier Paul Poisson de Bourvallais à la 

fin du règne de Louis XIV. Il est construit entre 1703 et 1707 par les architectes Pierre Bullet et Jean-Baptiste 

Bullet de Chamblain. Le domaine est bâti en un lieu champêtre et éloigné de la capitale, comme une maison 

de plaisance qui permet d’échapper aux lourdeurs de la cour et de profiter de l’instant en bonne compagnie. 

Le château a accueilli d’illustres propriétaires comme la princesse de Conti, le duc de La Vallière dont le fils, 

Louis César de La Baume Le Blanc y reçoit de 1739 à 1763 des hommes de lettres et des Encyclopédistes tels 

que Voltaire. La marquise de Pompadour le loue de 1757 à 1759 et y fait plusieurs embellissements intérieurs. 

Chateaubriand y est reçu en 1820. Les Cahen d’Anvers, riches banquiers, en sont les derniers propriétaires 

privés de 1895 à 1935. Ils entreprennent d’importants travaux de restauration, dirigés par l’architecte Walter 

Destailleur. Le comte Cahen d’Anvers organise de nombreuses réceptions et y accueille entre 1895 et 1922 

Marcel Proust et le roi d’Espagne, Alphonse XIII. 

Le parc du château a été dessiné vers 1702 par Claude Desgot, élève et petit-neveu de Le Nôtre. Les jardins 

ont été restaurés vers 1895 à la demande des Cahen d’Anvers par les paysagistes Henri et Achille Duchêne, 

qui ont créé un jardin d’inspiration classique enchâssé dans un parc paysager à l’anglaise. L’architecte 

Destailleur construit l’orangerie, et des nouvelles écuries. 

Par une distribution intérieure novatrice, la présence d’une rotonde sur jardin, un plan en rectangle, des 

pièces qui deviennent indépendantes, une salle à manger autonome, une attention accrue au traitement de 

la lumière, le château de Champs devient un modèle de confort. Il est montré en exemple dans plusieurs 

traités d’architecture et est préconisé dans les cours d’architecture civile du XVIIIe siècle de Jacques François 

Blondel. Il conserve de somptueux décors rocaille, des boiseries peintes par Christophe Huet vers 1740, un 

magnifique mobilier signé des grands noms de l’ébénisterie et des pièces de mobilier XVIIIe siècle. 

Son parc de 85 ha est un lieu de promenade agréable où se dessinent des bosquets et se dressent des statues 

élégantes. La perspective de 900 mètres qui descend vers la Marne, avec une succession de bassins d’eau est 

exceptionnelle. 

Le comte Charles Cahen d’Anvers fait don du domaine à l’Etat en 1935. Il est classé au titre des monuments 

historiques le 24 juillet 1935.Transformé en résidence officielle de la Présidence de la République, 20 chefs 

d’état principalement africains y séjournent de 1959 à 1969, à l’invitation du général de Gaulle, dont le 

président de la république du Sénégal Léopold Sedar Senghor et le roi du Maroc Hassan II.

Le château de Champs-sur-Marne est également très connu comme lieu de tournage : 80 films ont utilisé 

son décor intérieur et extérieur, notamment Les liaisons dangereuses de Stephens Frears en 1987, Ridicule 

de Patrice Leconte en 1995, Marie-Antoinette de Sofia Coppola en 2005, et plus récemment Dernier Amour 

de Benoit Jacquot en 2018. 

Le château de Champs-sur-Marne est ouvert au public par le Centre des monuments nationaux et a accueilli 

43 506 visiteurs en 2018.  

Le château de Champs-sur-Marne,

un joyau de l’architecture classique en Ile-de-France



Association d’utilité publique loi 1901, Coulisses a pour objet de fédérer et d’animer l’ensemble des 

volontaires engagés auprès de Polaris lors de la production de spectacles.

Depuis 2007, cette ambition de faire vivre une communauté s’est notamment incarnée par le projet de 

la Première Classe. Réunissant une cinquantaine de jeunes entre 13 et 20 ans à Maintenon et Champs-

sur-Marne, la Première Classe a pour but, en plus de leur offrir une formation en théâtre et de les faire 

participer activement à la vie de leur patrimoine, de les ouvrir sur des perspectives professionnelles. A 

travers l’intervention pendant une heure chaque semaine d’un corps de métier différent, de nouveaux 

horizons sont ouverts aux jeunes ainsi que des pistes de réflexions concrètes pour envisager leur avenir 

professionnel.

L’association « Coulisses » 

et le programme de la Première Classe



Le Grand Réveillon profite du soutien logistique du Conseil Départemental de Seine-et-Marne, de celui de 

la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne et de la ville de Champs-sur-Marne. 

La ville de Montfermeil apporte également le savoir-faire et le talent de ses habitants par la mise à disposition 

d’une partie des costumes du son & lumière La Dame aux Camélias, joué chaque année au mois de juin au 

château des Cèdres à Montfermeil. (http://www.la-dame-aux-camelias.fr/informations/ ) 

Par le précieux soutien de ces institutions et des élus qui les représentent, Le Grand Réveillon est fier de 

s’inscrire dans une dynamique de territoire, permettant de faire de ce rendez-vous et de cette aventure 

humaine, au cœur d’un lieu d’histoire remarquable, une fête largement partagée. 

Château et parc de Champs-sur-Marne 

31, rue de Paris

77420 Champs-sur-Marne

Tél. : 01 64 62 74 42

champs@monuments-nationaux.fr

www.chateau-champs-sur-marne.fr
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