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Le théâtre et le numérique, au coeur 
du château du Plessis-Macé

Dans le cadre du lancement de sa saison touristique, le château du Plessis-
Macé vous propose de découvrir ce qui constituera ses nouveaux atouts 
pour développer son attractivité. En effet, fort de ses 18 000 visiteurs 
de moyenne et de son identité théâtrale très marquée, cette propriété 
départementale de Maine-et-Loire voit se développer de nouvelles lignes 
de travail, dont les deux axes principaux restent le théâtre d’une part, et le 
numérique d’autre part. 

UNE MARQUE DE FABRIQUE

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE

Valoriser le patrimoine par le biais d’une animation théâtrale est depuis 
de longues années au coeur des actions menées par l’équipe du château 
du Plessis-Macé et d’Anjou Théâtre (en charge de la gestion du château 
du Plessis-Macé et de l’organisation du festival d’Anjou). Toutefois, il s’agit 
aujourd’hui d’établir une marque de fabrique sur toutes les actions qui 
sont déclinées en son sein. C’est pourquoi vous retrouverez dans les pages 
suivantes différentes propositions pour différents segments de public.

Le numérique, la réalité virtuelle, ou augmentée, sont depuis quelques temps 
les ferments du secteur d’activités innovant que sont les objets connectés. 
Transmettre la vision d’un patrimoine, de son architecture au travers d’une 
reconstitution virtuelle, d’une modélisation et de sa retranscription sur 
écran digital, est l’étape qui va nous permettre de mieux comprendre les 
traces monumentales de notre histoire. Par le biais d’applications ludiques, 
de découvertes au moyen de tablettes numériques voire d’hologrammes, 
nous nous donnons les moyens de donner à découvrir ce château avec 
les clés de notre époque.
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VisitesOFFRE  
TOURISTIQUE

LA VISITE EN TOUTE LIBERTÉ

LA VISITE ACCOMPAGNÉE

LA VISITE MYSTÈRE

LA VISITE PRIVILÈGE POUR LES GROUPES

Le château vous ouvre ses portes et vous pouvez à votre rythme 
en faire le tour du propriétaire. Toute la magie du logis de plaisance 
s’exprime dans le splendide balcon ciselé à l’intérieur de cet écrin. 
Ne manquez pour rien au monde l’admirable tribune gothique en 
bois de la chapelle. De celle-ci aux tours du chemin de ronde, ce 
château vous dévoilera une partie de ses secrets. Un jeu de piste 
attend les enfants dès leur arrivée.

Accompagné dans le logis par l’un de nos guides, laissez-vous 
conter son histoire au gré des pièces meublées qui laisseront leur 
charme agir sur vous. Des verdures aux meubles Boulle, de la 
cuisine au grand salon, ce château dispose d’une collection riche 
en anecdotes sur sa vie quotidienne. Partez à la découverte de leur 
histoire.

À l’ombre des marronniers, partez en quête des chemins de 
traverse du château qui ne s’ouvrent que pour vous. Ils vous 
entraîneront dans les recoins les plus ignorés de cette demeure 
cinq fois centenaire. Vos détours vous emmèneront là où personne 
ne va et c’est bien là le mystère.

Château atypique, le Plessis-Macé reste l’un des sites 
incontournables de l’Anjou. Accueillis avec convivialité par votre 
hôte, il vous sera proposé une formule originale : passez un moment 
unique grâce à la visite du château et déjeunez dans l’un de nos 
salons. Vous pourrez découvrir la cuvée du château. N’attendez 
plus pour réserver !

TOUT PUBLIC / DURÉE : 30 MIN / 6€

TOUT PUBLIC / DURÉE : 45 MIN / 4€ - 6€ - 8,50€ - 21€ (FAMILLE)

7 ANS ET + / DURÉE : 45 MIN / 4€ - 6€ - 8,50€ - 21€ (FAMILLE)

À PARTIR DE 20 PERS. / 35€ TTC (FORMULE TOUT INCLUS)

LES MERCREDIS DES VACANCES SCOLAIRES À 17H

TOUTE L’ANNÉE SUR RÉSERVATION
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Animations théâtrales

LA VISITE DE HAUT VOL

À LA NUIT TOMBÉE...

MURDER PARTY

Vous êtes-vous toujours demandé quels trésors pouvait receler 
le château du Plessis-Macé ? Vous avez toujours voulu connaître 
les techniques pour y accéder sans être vus des guides ? Alors 
nos cours de cambriolage sont pour vous... Munis d’une torche, 
d’une pile électrique ou d’une chandelle, et de bonnes chaussures, 
réservez vite vos places pour ce cours unique !

À la tombé de la nuit, le château du Plessis-Macé ouvre ses portes 
le temps d’une soirée où vont s’agiter nobles dames et beaux 
seigneurs, coupe-jarret et moine conteur, personnages de légendes 
et sombres individus. À la nuit tombée... est une visite théâtralisée 
et contée du château du Plessis-Macé, animée par une dizaine de 
personnages en déambulation et en plein air.

Ce jeu de rôle géant vous entraîne dans une palpitante enquête 
criminelle. Vérités et mensonges, preuves et alibis vous attendent 
dans chacune des pièces du logis seigneurial. Vous y rencontrerez 
des personnages aussi coupables que drôles, et tenterez de faire 
la lumière sur ce drame d’un soir.

7 ANS ET + / DURÉE : 1H / 7€ - 10€

PUBLIC FAMILIAL / 7 ANS ET + / DURÉE : 1H30 / 7€ - 10€

15 ANS ET + / 15 JOUEURS MINIMUM / À PARTIR DE 30€

JUILLET ET AOÛT

LES VENDREDIS DES VACANCES SCOLAIRES À 20H

TOUTE L’ANNÉE SUR RÉSERVATION

ENQUÊTE THÉÂTRALISÉE INTERACTIVE

ANIMATIONS THÉÂTRALISÉES NOCTURNES

ANIMATION THÉÂTRALISÉE À LA FIN DU JOUR

OFFRE  
TOURISTIQUE
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Animations famille

LA VISITE DES PRINCESSES ET DES CHEVALIERS

LE PARCOURS DÉCOUVERTE

LE JEU DE L’OIE

Venez découvrir le château en compagnie de ses habitants.  
Le temps d’une matinée, rencontrez le chevalier Macé et partez 
à l’aventure avec lui. Vous rejoindrez au cours de votre route, 
le seigneur Louis de Beaumont ou sa fille Catherine qui vous 
dévoileront leur vie quotidienne.

Le seigneur du château a perdu son trésor. Résolvez les énigmes 
et dénichez les indices cachés pour aider le seigneur à le retrouver. 
Saurez-vous faire preuve d’assez d’observation et de déduction 
pour mener l’enquête ? L’occasion de découvrir le château en 
s’amusant.

À l’instar des tournois, trois équipes vont s’affronter sur ce jeu de 
l’Oie géant :  les princesses, les chevaliers et les dragons. Tous n’ont 
qu’un objectif : arriver les premiers en découvrant les réponses des 
Cartes Énigmes et Défis. Qui sera le champion du tournoi ?

3 ANS ET + / DURÉE : 2H / 6€

7 ANS ET + / DURÉE : 1H30 / 6€

7 ANS ET + / DURÉE : 1H30 / 6€
LE DEUXIÈME MARDI DES VACANCES SCOLAIRES, À 14H

LES MARDIS ET JEUDIS DES VACANCES SCOLAIRES, À 10H

LE PREMIER MARDI DES VACANCES SCOLAIRES, À 14H

ANIMATION THÉÂTRALISÉE EN FIN DE MATINÉE

ANIMATION EN DÉBUT D’APRÈS-MIDI

ANIMATION EN DÉBUT D’APRÈS-MIDI

OFFRE  
TOURISTIQUE
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Réalité augmentée
Afin de compléter ses offres commerciales, mais surtout patrimoniales et muséographiques, 
le château du Plessis-Macé cherche à concevoir des parcours en réalité augmentée. 
Plusieurs intérêts se dégagent de cette idée : recréer des décors et une ambiance afin de 
proposer une visite sensible aux publics, élever à nouveau des parties détruites du château 
pour lui redonner sa pleine construction ou encore, animer un circuit destiné aux enfants 
cherchant ainsi à capter leur attention.
La conception de ce projet débutera en mai 2017 pour une mise en place à l’été 2017.

Aujourd’hui, une partie du donjon a disparu. Ce donjon est une pièce importante du patrimoine 
du château du Plessis-Macé. L’idée est donc de reconstruire ces parties manquantes à partir de 
documents et plans existants. En passant la tablette devant le donjon apparaitra sur l’écran des 
visiteurs, les éléments manquants de la construction. Les graphismes se devront d’être réalistes.
Modélisation 3D des intérieurs du donjon, qui aujourd’hui ne sont pas proposés aux visites car 
trop peu sécurisés. A moins de faire l’objet d’une restauration rapide, les intérieurs du donjon 
resteront donc un mystère pour les publics pendant longtemps. L’intérêt ici, est de leur offrir une 
alternative en leur permettant d’entrer virtuellement dans les espaces.
La proposition de découverte holographique est en cours de réflexion pour ce projet.

RECONSTITUTION DU DONJON
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Deux personnages accompagneront le circuit des visiteurs. L’un s’adressera aux adultes, 
l’autre aux enfants. A chaque fois que l’un de ces personnages aura quelque chose à dire, 
une alerte (non définie) le signalera aux visiteurs qui n’ont pas l’obligation de l’activer. Le 
personnage adulte apportera du contenu historique alors que le personnage enfant introduira 
une action ludique ou un jeu.

Ce jeu se déroulera à l’intérieur du logis. Si le scénario n’est pas encore écrit, les idées 
d’animations émergent. A partir d’un tableau existant, le personnage principal de cette 
peinture sortira du tableau et s’adressera aux enfants utilisateurs. Reconstitution de la salle 
à manger en cuisine (qui est la première fonction de la pièce), on y verra s’activer cuisiniers 
et servants, les cheminées réapparaitront et les enfants devront fouiller les espaces, en se 
déplaçant physiquement dans la pièce réelle, à la recherche d’objets dans la réalité virtuelle.

A tous moments, au cours de leur visite, les utilisateurs pourront accéder à une carte du 
château symbolisant les étapes de leur circuit, mais aussi leur géolocalisation dans ces 
espaces. De cette manière, ils comprendront l’organisation géographique des pièces et 
structures qui composent le château, et auront la main sur leur avancée dans le parcours.
Divers lieux seront ainsi accessibles, avec de nombreuses explications : le chemin de ronde, 
la porte des champs, la façade du logis, la tour nord, la cour, la salle des casques.

PERSONNAGES REPÈRES

VISITE ENFANTS AVEC JEU

VISITE LIBRE
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Une communication à l’ère 3.0

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
Le château est désormais présent sur Twitter, Instagram et YouTube, en plus de Facebook. 
Lancés au début du festival Très Tôt en Scène, ces comptes ont été animés régulièrement 
afin de rendre compte au public des différentes actions prenant place au château. Vous 
pouvez donc nous suivre, nous partager, nous identifier, nous relayer afin de faire connaître 
au plus grand nombre les propositions du site.

Suivant la dynamique d’Anjou Théâtre, la communication du château du Plessis-Macé 
est redéfinie avec, entre autres, une nouvelle identité visuelle, une nouvelle signature : un 
nouveau logo.

@Chateau_PM

Château du Plessis Macé

Château du Plessis Macé

@ChateauPlessisMace
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NOTRE SITE INTERNET FAIT PEAU NEUVE !

LANCEMENT DE LA BILLETTERIE EN LIGNE
De plus, nous profitons du lancement de la saison touristique pour inaugurer notre billetterie 
numérique. Désormais, tout billet pour animations, visites et spectacles sera disponible en 
ligne, sur notre site, permettant ainsi à tout un chacun de réserver et régler instantanément.

Une fois l’achat effectué, les spectateurs et visiteurs n’auront plus qu’à imprimer leur billet 
et le présenter à l’entrée de la salle ou du château, évitant donc une possible attente en 
billetterie.

Avec plus de 1000 connections par jour, notre site internet reste notre moyen de 
communication le plus efficace. L’intégralité de celui-ci est en cours de refonte, de 
restructuration, afin d’être plus attractive et intuitive.

Les 3 grands domaines d’activité du site sont mises en valeur par cette nouvelle organisation, 
qui optimise ainsi les informations et facilite la navigation du visiteur : 

VISITES ET ANIMATIONS - ÉVÉNEMENTS - LOCATION.

Ce nouveau site favorisera le développement commercial du site et offrira une plus grande 
visibilité de nos offres de médiation culturelle.

Cette nouvelle version du site sera en ligne d’ici peu, et sera annoncée sur les réseaux 
sociaux.



www.chateau-plessis-mace.fr


