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L’Association Culturelle de Spectacles 

Olonnais (A.C.S.O.) 

propose la 

SON ET LUMIERE HISTORIQUE 

conçu et réalisé par des bénévoles du Pays des 

Olonnes. 

 

Pari fou débuté en 1987, par un groupe de 

passionnés d’histoire locale.
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LE CHATEAU  

 

Le spectacle prend place dans les jardins 

du château construit au XVIIIème siècle par 

Luc Pezot.  

Bourgeois riche et ambitieux, il fut tour à 

tour l’un des grands Argentiers de la ville, 

armateur, échevin et receveur des tailles. 

C’est dans les années 1770, qu’il décide 

de se faire construire  une maison de 

campagne au lieu-dit « La Pierre Levée ». 

 

 

S’inspirant des lignes du Petit Trianon de Versailles, Luc Pezot osa se faire bâtir un château 

d’envergure royale afin  d’y mener une vie princière alors que le royaume était au 

bord  de la faillite et le peuple dans la misère. 

Luc Pezot meurt sans héritier. Après la révolution, le château devient la propriété de la 

famille Auvynet, dont les descendants occupent encore aujourd’hui les murs. 

 

 

 

Depuis les années 1940, le château est inscrit aux monuments historiques. 
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LE SPECTACLE 

 

La scénographie retrace l’histoire du site de Pierre Levée depuis la préhistoire jusqu’aux 

temps modernes.  

 

 

        

 

        

 

 

Un spectacle qui porte le témoignage de la vie au Pays des Olonnes. 
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Au travers de 15 tableaux, seront 

évoquées les périodes de Charlemagne, 

François Ier, les fastes du XVIIIème siècle, la 

marche dramatique vers la Révolution, 

les guerres de Vendée jusqu’au retour à 

des temps plus paisibles au début du 

XXème siècle.  
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 DES MOYENS TECHNIQUES

 

       

 

 

Afin de transformer ces jardins privés en aire scénique, de nombreuses installations, 

réalisées par une dizaine de techniciens professionnels et amateurs, sont nécessaires : 

tribunes, projecteurs, artifices, jets d’eau. 
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 DES MOYENS HUMAINS

 

250 bénévoles prennent part à la mise en place du spectacle dont près de 200 figurants. 

 

 

5 costumières entretiennent les 500 costumes nécessaires à la réalisation des 900 rôles 

couvrant l’ensemble du spectacle.  
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De 3 à 80 ans, les bénévoles sont heureux 

de se retrouver, année après année, pour 

faire revivre une partie de l’histoire locale. 

 

    

 

 

 

 

Qu’ils viennent d’Olonne, les Sables, le 

Château ou du bocage, les acteurs 

s’engagent pour 2 mois de répétitions et  

de spectacles.
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INFOS PRATIQUES 

Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Parking gratuit disponible à proximité de l’entrée du spectacle. 

Places assises individuelles.  

 

DINER 

Repas champêtre ouvert à tous. Servi dans le parc du château de 19h30 à 21h. 

Pas de réservation. 

 

 TARIFS

Adultes : 20€ 

Enfants (4 à 12 ans) : 10€ 

Enfants à partir de 13 ans/ 

étudiants/handicapés : 17€ 

Tarif groupe sur demande 

 

 

 : POINTS DE VENTE

- Site internet : www.pierre-levee.com  

- offices de tourisme de la Côte 

Vendéenne 

- espace culturel Leclerc d’Olonne sur 

Mer 

Possibilité de prendre des places à l’entrée 

de la scénographie, les soirs de spectacles 

(sous réserve de places disponibles) 

  5 représentations à 22h30 

Jeudi 3 août 

Vendredi 4 août 

Lundi 7 août 

Mardi 8 août 

Mercredi 9 août 

 

 Durée de spectacle 1h20 
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PARTENAIRES  

La scénographie du château de Pierre Levée n’aurait pas lieu sans le soutien fidèle de 

nos partenaires institutionnels, qui nous accompagnent depuis le début de cette 

aventure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le spectacle existe également grâce à l’aimable autorisation des propriétaires du 

château, la famille de La Roche Saint André.  

http://www.pierre-levee.com/
http://www.lsoagglo.fr/
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CONTACT PRESSE/COMMUNICATION 

 

Pour l’envoi de matériel graphique ou toute autre information complémentaire, 

vous pouvez nous contacter par mail : pierreleveecom@gmail.com 

Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.pierre-levee.com 
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