Communiqué de Presse
Jaunay-Marigny, le 10 février 2022

Slava’s Snowshow à l’Arena Futuroscope cet été
pour son grand retour en France
Les clowns du Slava’s Snowshow feront escale en exclusivité au Futuroscope du 12 juillet au 28 août
2022. Ce spectacle mêlant poésie, farces et effets grandioses propose un voyage merveilleux, drôle et
tendre, dans l’univers imaginaire enneigé du célèbre clown Slava. Exceptionnel !

Reconnu dans le monde entier pour son originalité, « Slava’s Snowshow » est unique en son genre. Car
la frontière entre la scène et la salle est purement imaginaire, comme tout le reste d’ailleurs. C’est une
expérience visuelle et esthétique pleine de surprises, où bulles de savon, gigantesque toile d’araignée,
et créatures vertes fantasmagoriques se succèdent… avec comme point d’orgue l’inénarrable tempête
de neige, bouleversante de démesure et de merveilleux.
Assiyai, clown mélancolique et hirsute en barboteuse jaune et pantoufles rouges, invite les spectateurs
dans d’improbables aventures où se mêlent au fil des saynètes rêve et magie. Une expérience
troublante et touchante que chacun peut s’approprier à sa guise, la grande force de la pantomine étant
sa valeur poétique ajoutée.
« C’est un univers onirique qui résonne parfaitement avec le Futuroscope. Imaginez une scène qui se
transforme en un immense terrain de jeu, fantaisiste et coloré, une féérie sans pareille qui allie musique,
mime et théâtre. Tous les sens sont en éveil et ramènent le public à son âme d’enfant », souligne
Rodolphe Bouin, président du directoire du Futuroscope.
Cet été, le Futuroscope a programmé le show sur 45 dates, jusqu’à deux représentations par jour.

Située sur le parking du Parc et accessible aux
non-visiteurs, le spectacle se jouera dans la
nouvelle salle Arena-Futuroscope, dans une
configuration théâtre de 1 500 places. Des
conditions optimales pour vivre toute
l’émotion de ce show hors norme.

Billetterie spécifique, en complément du billet d’entrée Futuroscope ou dans les points de vente
billetterie. Plus d’informations sur l’ouverture des réservations et les tarifs seront communiqués
ultérieurement sur www.futuroscope.com.
Découvrez le Slava’s Snowshow en vidéo via ce LIEN de téléchargement.
Slava’s Snowshow : 30 ans de succès mondial

Depuis sa création en 1993, Slava’s Snowshow est devenue La référence du spectacle de clown dans
le monde. De Hong-Kong à Sidney, de New-York à Paris, ce spectacle présenté dans des centaines de
villes à travers le monde a reçu 20 des plus prestigieuses récompenses théâtrales internationales, y
compris les prix Lawrence Olivier, Drama desk, Triumph et Golden Nose.
www.slavasnowshow.fr
Production : Good Morning en accord avec Gwenael Allan et Slava
Création et mise en scène : Slava Polunin
Durée du spectacle : 1h30 avec entracte

À propos du Futuroscope
Le Futuroscope, 1er parc d’attractions créé en France en 1987, accueille chaque année près de 2 millions de
visiteurs. Le Parc se positionne désormais comme un parc familial à part entière, le lieu irrésistible où toutes les
attractions stimulent et développent le plus joli des défauts : la curiosité, en permettant à ses visiteurs de vivre
des d’expériences et des aventures technologiques et humaines extraordinaires. Plus de 40 attractions attendent
les visiteurs pour un séjour inoubliable en famille ou entre amis.
www.futuroscope.com

À propos de l’Arena Futuroscope
Créée par le Département de la Vienne, l’Arena Futuroscope est un équipement dédié à la culture, au sport et
au divertissement situé aux portes Cette salle, entièrement modulable, est d’une capacité maximale de 6000
spectateurs. En configuration sport, avec par exemple l’installation d’un terrain de basket au centre de la salle,
sa capacité sera d’environ 3000 places.
www.arena-futuroscope.com
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