Communiqué de Presse

Des étoiles plein les yeux cet été au Futuroscope
Jaunay-Clan, le 19 juillet 2016. Cet été, au Futuroscope, c’est un festival d’animations et de
spectacles pour toute la famille. Avec une fréquentation en hausse de 7% depuis le début de saison,
le Futuroscope propose même des horaires d’ouverture XXL, de 8h30 à minuit , à partir du 1er août,
avec la programmation de 2 shows nocturnes par jour. De quoi profiter d’un maximum
d’attractions !

« La Forge aux Etoiles »,
une aquaféérie nocturne
imaginée par le Cirque du Soleil

Sur un lac de 7000 m², c’est un big bang d’effets visuels, aquatiques et pyrotechniques qui fusionnent
pour donner naissance et corps à cette nouvelle aquaféerie nocturne dédiée à toute la famille. Dans
une constellation de tableaux poétiques, elle invite petits et grands à devenir les témoins privilégiés
de l’amitié entre une jeune fille réelle et un géant cosmique ayant les pieds sur Terre et la tête dans
les étoiles.
Ce show, imaginé sur mesure pour le Futuroscope, marque pour le Cirque du Soleil sa première
installation en résidence en France.
Tous les soirs, à la tombée de la nuit. Deux shows successifs du 1er au 25 août 2016 (22h15 et 23h)

« Fly jump »
Tous les jours, « fly jump » propose un spectacle de
plongeons axé sur la performance. Des professionnels,
venus de France, du Brésil, d’Ukraine et de
Biélorussie, plongent jusqu’à 25m de haut dans une
piscine de seulement 3 m de profondeur.
3 spectacles par jour proposés à 15h, 16h et 17h30,
Jusqu’au 27 août 2016

Les personnages fêtent l’été
Les personnages emblématiques du Parc (Arthur et Sélénia,
Sid, Les Lapins Crétins,…) sont présents chaque matin 2h en
continu. Il est possible de les retrouver devant leur
attraction respective ou au point de rencontre place du
Kinémax pendant 2h.
Et, petit câlin du matin, les Lapins Crétins s’invitent même
au petit-déjeuner du restaurant de l’Hôtel du Futuroscope !
Les Rocket Man distribuent des
boissons (café et jus d’orange) dans
les files d’attente des attractions La
Machine à voyager dans le temps,
d’Arthur et de l’Age de Glace. Ils
peuvent distribuer jusqu’à 120 litres
par jour !

Le Futuroscope s’est doté d’une nouvelle application
smartphone d’aide à la visite qui permet aux visiteurs
d’optimiser leur visite en les géocalisant sur le plan du parc,
de consulter en temps réel les temps d’attente et les
horaires , de jouer dans les files d’attente et même de
commander sandwiches et boissons !

Au mois d’août, les arts de la rue s’invitent dans les allées du Parc.
Fanfares excentriques (les Traines Savates, Mlle orchestra, AOC ou
la Futurofanfare), ou même Les marionnettes des Grandes
personnes
accompagnée
d’une
batucada
(percussions
brésiliennes).
Des « ambianceurs » proposeront aussi sculptures sur ballons et
tatouages éphémères.

Les jardins du Futuroscope s’illuminent cet été de nouvelles créations de land art, sur le thème des
traces du Géant. A l’image de « Via Lactea », créée par les artistes plasticiens Alice et David
Bertizzolo, composée d’une dizaine de pissenlits de 5 mètres de hauteur et 2000 bouteilles de lait
vides, permettant de matérialiser la fleur, ou de la maison soufflée de Catherine Baas, artiste
grenobloise.

À propos du Futuroscope

1er parc d’attraction créé en France, le Futuroscope a déjà accueilli 1 Français sur 2, depuis son ouverture, en 1987. Il
doit son succès à un positionnement unique sur le marché des loisirs, à la fois divertissant et éducatif, et à une pluralité
d’univers autour des grands rêves de l’homme.
- Une offre diversifiée avec plus de 25 attractions centrées sur le partage intergénérationnel.
- L’expérience de visite associe l’image et la technologie de pointe à des dispositifs d’attractions plus classiques, au
service d’une expérience fun et familiale.
- Avec 100M€ de chiffre d’affaires en 2015, le Futuroscope est le 2e parc d’attractions de France, derrière Disneyland
Paris.
- Unique en Europe : Le Futuroscope remporte pour la 2e fois, après Arthur, l’aventure 4D, le prix de la meilleure
attraction au monde pour La Machine à Voyager dans le Temps des Lapins Crétins.
- Il est un modèle de développement territorial atypique, avec un actionnariat mixte public / privé, dont la Compagnie
des Alpes détient 45%.
- Une destination de séjour à partir de 45€/personne/jour.
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