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Pour ses 30 ans, le Futuroscope offre à ses visiteurs
un cadeau vertigineux en avant-première :
L’Extraordinaire Voyage.
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UNE EXPÉRIENCE INÉDITE
D’IMMERSION DANS L’IMAGE
FLYING
GRÂCE À UN DISPOSITIF
THEATER
D’EUROPE
TECHNIQUE DE HAUT VOL

VOLER COMME UN OISEAU :
UN RÊVE À RÉALISER AU
FUTUROSCOPE !

A bord d’une incroyable machine volante, les pieds dans
le vide et avec la sensation d’être plus légers que l’air, les
passagers de L’Extraordinaire Voyage deviennent des
hommes-oiseaux.
Aux frontières du réel et de l’imaginaire, ils frôlent les
mirages du désert égyptien, sautent en base jump des
gratte-ciels de la futuriste Dubaï, se faufilent à travers
d’étranges montgolfières au-dessus de Yellowstone et se
laissent aspirer par une tempête en haute montagne…
Fantastique et imprégnée de magie, l’attraction
L’Extraordinaire Voyage projette les visiteurs du
Futuroscope (et les enfants dès 1,05 m) dans un tour du
monde version 21e siècle, inspiré de celui du célèbre héros
de Jules Verne, Phileas Fogg.

Imaginé et assemblé par le Futuroscope, le dispositif
technologique de L’Extraordinaire Voyage est unique en
Europe.
Il associe :
• une plateforme basculante de 84 places
• des effets embarqués sur les sièges : vent, brume,
odeurs
• un écran torique géant de 600 m²
• la projection en 48 images par seconde d’un film en
6K (6000x6000 pixels), mêlant images réelles
et images de synthèse
• un système sonore en 12.1

LE FUTUROSCOPE, CRÉATEUR
D’ATTRACTIONS IMMERSIVES

Conteur d’histoires, producteur d’images et de musique,
assembleur de techniques, le Futuroscope innove. En
créant sur-mesure un dispositif d’attraction au top de
la technologie, le parc atteint ici son meilleur niveau
de savoir-faire mêlant sensations et émotions. Des
images immersives et originales fabriquent un univers
réaliste et magique à la fois pour plonger les visiteurs au
cœur de l’histoire. Le ressenti et la sensation de voler sont
amplifiées par l’imaginaire.
A la fois novateur et fidèle à sa marque de fabrique, le
Futuroscope livre ici, pour son 30e anniversaire, une
attraction emblématique de sa promesse : faire vivre aux
visiteurs une histoire imaginaire de futur par les sensations
et l’immersion. En nourrissant le plaisir et la curiosité,
L’Extraordinaire Voyage suscite l’envie et l’enthousiasme
face à l’avenir.

AMUSEZ-VOUS DANS L’ESPRIT
DE JULES VERNE !

L’immersion des visiteurs dans L’Extraordinaire Voyage
commence avant même qu’ils soient entrés dans l’attraction.
Le préshow extérieur, dédié à l’œuvre de Jules Verne,
redonne aux visiteurs leur âme d’enfant en leur proposant
différentes expériences ludiques.
Les voyages épiques de Jules Verne, à bord de machines
étonnantes et à destination de contrées intrigantes,
ont inspiré au Futuroscope la création de cet espace
d’attente scénographié et participatif.

Les parents peuvent laisser les enfants jouer dans les
espaces d’activités qui jalonnent le parcours, en gardant
un œil sur eux et les récupérer au moment où ils entrent
définitivement dans l’attraction.

Pour la première fois au Futuroscope, la file d’attente,
en amont de l’attraction, est entièrement dédiée aux
familles.

UN COLORIAGE
PARTICIPATIF GÉANT
Une fresque collaborative de 8 mètres de
long représente les univers fantastiques
imaginés par Jules Verne. Avec des feutres
à disposition, tous les jeunes visiteurs,
même les plus petits, sont invités à la
colorier sans modération !

LES VOYAGES DE
JULES VERNE
RÉINVENTÉS PAR
LES ENFANTS

Enfants et parents recomposent à
volonté leurs propres couvertures
de livres de Jules Verne grâce à des
éléments graphiques aimantés.
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DE L’IMAGINAIRE À LA RÉALITÉ
DES LIVRES-DÉCORS
POUR DEVENIR DES
HÉROS DE JULES VERNE

10 panneaux lumineux confrontent les inventions techniques
imaginées par Jules Verne au XIXe siècle et celles qui se sont
effectivement réalisées par la suite. Une façon amusante de
découvrir le génie visionnaire du grand homme.

Cinq semaines en ballon, De la Terre à la Lune,
Vingt mille lieues sous les mers, Voyage au
centre de la Terre… Des livres-décors géants (de
2 mètres de haut) et en volume permettent aux
visiteurs d’entrer physiquement dans ces quatre
histoires. C’est le moment de faire la photo
souvenir !

JULES VERNE ET LE
FUTUROSCOPE,
DES RÊVES COMMUNS
150 ans après sa disparition, Jules Verne fait
toujours rêver. Son œuvre prolixe nourrit notre
imagination parce qu’elle est universelle et
décline tous les thèmes humains. Au XIXe siècle,
en pleine révolution industrielle, Jules Verne
s’inspirait du progrès scientifique et mariait la
science à l’imaginaire pour créer des aventures
extraordinaires. Aujourd’hui, de la même façon,
le Futuroscope mêle l’innovation à la fiction
pour projeter ses visiteurs dans des histoires
immersives.
Bien avant leur invention, Jules Verne avait
imaginé l’hélicoptère, le sous-marin, le
scaphandre autonome, le voyage sur la Lune,
les télécommunications... Sur ses traces, le
Futuroscope invite ses visiteurs à réaliser les
plus grands rêves de l’homme, à commencer
par celui de voler.

LE « TAPIS MAGIQUE »,
UN PAVILLON QUI INCARNE
LE RÊVE DE VOLER
1992

Le pavillon baptisé « Tapis magique » ouvre ses portes avec un
double dispositif étonnant : 2 écrans géants, l’un de face, l’autre sous
les pieds, sous un plancher de verre. Les visiteurs ont l’impression
de flotter dans les airs aux côtés des papillons monarques.

2004

Jacques Perrin et Jacques Cluzaud réalisent, en exclusivité pour
cette salle unique, le film Voyageurs du Ciel et de la Mer. L’expérience
est saisissante.

2016

Un cap est franchi. Le pavillon est entièrement repensé pour que les
visiteurs, suspendus dans les airs, s’envolent au cœur des images.
Le nom « Tapis Magique » prend tout son sens… Il devient le tapis
volant qui permet d’emmener les visiteurs autour du monde.

BIENVENUE SUR LES LIGNES DE
LA COMPAGNIE SKYWORLD !
Suivez le guide !

Du grand hall des départs à l’embarquement à bord du
SkyLoop, les visiteurs sont progressivement immergés dans
l’histoire de L’Extraordinaire Voyage à travers 4 espaces de
préshow.

1. LE HALL DES DÉPARTS

Dès leur entrée dans l’attraction, les visiteurs basculent
dans l’imaginaire… Ils sont accueillis dans un grand hall
des départs vers les voyages extraordinaires. Inspiré de
l’œuvre de l’artiste M.C Escher et du célèbre escalier de
Penrose, cet espace d’accueil fait côtoyer l’absurde et le
merveilleux.
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Différentes portes fantastiques et intrigantes
représentent autant d’accès vers différents voyages
extraordinaires, proposés par la Compagnie aérienne
SkyWorld.
Au rythme des départs, affichés sur le grand tableau
central, les portes s’animent. Quel sera le prochain
départ annoncé ? Une hôtesse annonce les voyages
jusqu’à ce qu’elle lance un appel à l’embarquement pour
L’Extraordinaire Voyage en Porte 12.

2. LE BRIEFING

Après avoir franchi la porte N°12 à destination de
L’Extraordinaire Voyage, les futurs passagers sont
accueillis dans la salle de briefing. Le commandant
de bord Franck Garrison et l’ingénieure en chef Irène
Delaunay, en charge du projet « Extraordinaire voyage » et
de la conception du SkyLoop, présentent le programme
de vol.
En duo, le pilote fantasque et la scientifique rationnelle
dévoilent les secrets de la machine sur laquelle les
visiteurs vont voler, son fonctionnement et la destination
de leur voyage… en attendant l’aéro-navette qui les
conduira à l’embarquement.

3. LE TRANSFERT
EN AÉRO-NAVETTE

En route vers le pas de tir du SkyLoop, les visiteurs
traversent la zone ‘recherche et innovation’ du
Futuroscope et voient défiler ce que pourrait devenir le
parc dans les 30 prochaines années : un lieu de départs
et d’attractions expérimentales vers de multiples voyages
extraordinaires.

4. LE COMPTOIR
D’EMBARQUEMENT

A la sortie de la navette, les visiteurs sont accueillis par
l’équipage de la Compagnie SkyWorld. Les dernières
consignes de sécurité leur sont délivrées avant de
procéder à l’embarquement sur les trois niveaux de la
plateforme du SkyLoop.

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE :
UN VOL AUTOUR DU MONDE

UN PLAN DE VOL EN 6 ÉTAPES

Dans un voyage onirique, aux frontières du réel et de la magie, les
visiteurs redécouvrent les quatre coins de la planète vue du ciel.
En un joyeux survol, L’Extraordinaire Voyage transporte ses
passagers dans un tour du monde fabuleux et réinventé.

1. FUTUROSCOPE FRANCE

Portés par la douce sensation
du décollage, les passagers
survolent les bassins du
Futuroscope. En traversant
une arche temporelle,
ils voient disparaître les
pavillons sous les sables du
Sahara.
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2. EGYPTE

Semblant effleurer le
sable chaud de Gizeh,
les visiteurs découvrent
les pyramides jaillissant
du désert, somptueuses
merveilles du monde. Le
mirage s’estompe… Une autre
brèche spatio-temporelle
aspire le SkyLoop.

3. DUBAÏ

Changement de décor !
Du sommet de la cité
futuriste de Dubaï, telle que
les architectes l’imaginent
en 2030, un groupe de
base-jumpers plonge entre
les gratte-ciel. Dans leur élan,
les visiteurs sautent dans le
vide à toute vitesse.

Avec son Tour du Monde en 80 jours, Jules Verne s’inscrit en
plein cœur de la Révolution industrielle. Les nouveaux modes
de transport (chemin de fer, marine à vapeur et à hélice),
les télécommunications et l’ouverture du canal de Suez
raccourcissent les distances.

4. INDE

Le vaisseau ralentit pour
glisser au-dessus des
rives du Gange. Baigné
par le coucher du soleil et
les effluves de senteurs
orientales, le Taj Mahal
dressé face aux voyageurs du
SkyLoop déploie sa beauté
impressionnante.

5. HIMALAYA

Poussés par les vents sur
les cimes rocheuses de
l’Himalaya, les passagers du
SkyLoop se joignent au vol
d’une escadrille de grues
en migration. Ils éprouvent
l’incroyable sensation de
liberté que seuls les oiseaux
doivent percevoir.

6. YELLOWSTONE

Dans le ciel azur du parc
national de Yellowstone, dans
le Wyoming, les voyageurs
se faufilent parmi une
ribambelle de montgolfières
chatoyantes qui se donnent
en spectacle, avant de piquer
en direction de la source
chaude du Grand Prismatic.

7. RETOUR AU
FUTUROSCOPE

Le pavillon abritant la base
de lancement du SkyLoop
s’entrouvre pour accueillir les
passagers de L’Extraordinaire
Voyage.

LE TOP DE LA TECHNOLOGIE
POUR MÊLER SENSATIONS
UNIQUE EN
ET ÉMOTION
EUROPE !
PLATEFORME
DE SURVOL
D’EUROPE

PLATEFORME
DE SURVOL
D’EUROPE

12,5
M€
d’investissement

FLYING
THEATER
D’EUROPE

FLYING
THEATER
pourD’EUROPE
l’attraction,

dont 3,5 millions par
le Département de
la Vienne

FLYING
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D’EUROPE

UNE PROUESSE
TECHNIQUE

C’est l’angle
d’inclinaison que
la plateforme
atteint en moins
de 12 secondes.

C’est le poids de
la plateforme,
identique à celui d’un
avion commercial.

YING
EATER
EUROPE

600
m²
C’est la surface de
l’écran torique.

QUEL CHANTIER !

20 PERSONNES 10 000
TESTS

mobilisées pendant 3 mois pour
fabriquer, assembler, tester,
FLYING
ont été
réalisés en usine
démonter et emballer
surTHEATER
la plateforme.
la plateforme.
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D’EUROPE

3 SEMAINES

C’est le temps que la plateforme,
répartie en une quinzaine de
containers, a mis pour faire le trajet
Vancouver-Futuroscope en train,
par bateau et par camion.

En créant un dispositif d’attraction au top de la technologie,
le Parc livre ici une expérience immersive qui témoigne de sa
forte capacité d’innovation. Le Futuroscope s’est équipé d’une
plateforme basculante et unique en Europe.
IMAGE ET SON
FLYING
THEATER
D’EUROPE

C’est la plus haute
résolution d’image possible
sur un écran aussi grand
(6000x6000 px).

5 VIDÉO

PROJECTEURS
CHRISTIE
FLYING

(30 000
lumens chacun,
THEATER
tous deD’EUROPE
4K) dont 3 verticaux
et 2 latéraux.

12.1

Système de son immersif.

FLYING
THEATER
D’EUROPE

20 X

FLYING
THEATER
D’EUROPE

20 points de diffusion
sonore, répartis sur les 3
niveaux de la plateforme.

4X

FLYING
THEATER
D’EUROPE

4 caissons de sub pour les
basses et 3 lignes de son en
fonction des niveaux de la
plateforme.

CAPACITÉ DE L’ATTRACTION

/heure
650
C’est le nombre moyen de

visiteurs que l’attraction
peut accueillir en une heure.

84
PASSAGERS
sont accueillis sur chaque vol
et répartis en 3 rangées
de 28 sièges.

1,05 m

C’est la taille minimale
requise pour participer
à l’attraction.

FLYING
THEATER FLYING
D’EUROPETHEATER

C’est le temps de vol
pour faire le tour du
monde.

LA DIMENSION ARTISTIQUE
DÉCUPLE LES SENS

Assembler ses propres attractions permet au Futuroscope
de développer de nouveaux contenus et de livrer des
expériences inédites et ciblées pour ses visiteurs.
Le home-made Futuroscope est une valeur forte, créatrice
de nouvelles émotions et de sensations originales.

PLUS DE BEAUTÉ À L’IMAGE
Le parti-pris créatif de L’Extraordinaire Voyage s’inspire
du mouvement artistique appelé réalisme magique. A son
apogée dans les années 60 en Amérique du Sud, avec des
auteurs comme Julio Cortázar et Gabriel García Marquez,
ce courant tisse étroitement naturalisme et merveilleux,
pour peindre une réalité transfigurée par la magie.
Dès le début du projet, le parti-pris artistique du réalisateur,
Nicolas Deveaux, a été de créer un film spectaculaire

Ouvrez l’œil !

et amusant. Il propose ici une vision personnelle de
lieux familiers, que l’on croit connaître mais qui, grâce à
l’ajout d’éléments graphiques et oniriques, prennent une
tournure inattendue.
L’Extraordinaire Voyage exprime une dimension magique
et joyeuse, l’inscrivant dans la lignée des aventures
merveilleuses que Jules Verne avait imaginées. Le naturel
et le surnaturel coexistent pour enchanter la réalité.

Le film de L’Extraordinaire Voyage
est parsemé de références au maître
Jules Verne : la Lune immortalisée
par Méliès, les éléphants de la Maison
à vapeur, la pieuvre de 20 000 lieues
sous les mers…
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PLUS DE CRÉATIVITÉ
DANS LE CONTENU

ZOOM SUR LE RÉALISATEUR
Nicolas Deveaux, diplômé de
l’école Supinfocom, développe
un univers cinématographique
mêlant, avec humour, le monde
animalier et l’animation 3D. Il
a notamment réalisé le court
métrage « 7 tonnes 2 », les
« idents » (habillages vidéo)
de France 3, et le film de Noël
« Wintertale » pour la marque
Cartier.

Le grand challenge de L’Extraordinaire Voyage aura été,
pour le Futuroscope, de produire son propre contenu
artistique en images CGI (Computer Generated Images).
La société de production Cube Creative a été choisie
pour développer avec les équipes créatives du parc, à
partir d’une page blanche et de l’itinéraire imaginé par
Jules Verne pour son Tour du Monde en 80 jours, un tour
du monde version 21e siècle, qui superpose la magie
à la réalité. Cube Creative est la société de production
d’animation 2D et 3D qui signe les habillages identitaires
de la chaîne France 3. En s’entourant des talents français
de l’animation de demain, elle a remporté de nombreux
prix dont le Kid Screen à New York avec « Kaeloo », le « Best
of » au Siggraph Asie ou encore le Promax, avec l’habillage
France 3.

PLUS D’ÉMERVEILLEMENT
PAR LES SENSATIONS
Grâce aux effets embarqués sur la plateforme et qui
viennent stimuler les visiteurs tout au long de l’expérience,
l’impact des images et la sensation d’être immergé dans
les paysages se trouvent renforcés.
Le vent soulève les dunes de sable, le brouillard envahit les
cimes de l’Himalaya et les odeurs de patchouli viennent
bercer les rives du Gange… Le voyage autour du monde
est aussi un voyage des sens.

ODEURS

BRUÎME/PLUIE

VENT

PLUS D’ÉMOTION PAR LA MUSIQUE
ZOOM SUR LE COMPOSITEUR

La bande originale du film L’Extraordinaire Voyage est
une composition originale et exclusive de Franck Marchal.
Enregistrées en studio, spécialement pour l’occasion, les
musiques sont interprétées par l’orchestre symphonique
de Paul Rouger, constitué de 44 musiciens. Pour donner
plus de réalisme et amplifier la sensibilité des visiteurs,
la musique est également doublée de sound design qui
ajoute des sons réels.

Franck Marchal, tour à tour
producteur,
compositeur
reconnu par le monde des
médias et sound designer,
signe de nombreuses musiques
pour la publicité, le cinéma, la
télévision et la muséographie.
Issu du conservatoire, il est le
créateur de Paris Jazz Festival
et le directeur de Comptoir du
Son.

LA CRÉATION D’UNE
ATTRACTION SUR MESURE

Les équipes du Futuroscope ont fait le choix d’un assemblage
technologique, encore inédit en Europe, en faisant fabriquer
une plateforme de simulateur de vol sur mesure, à partir d’un
prototype.

CONCEVOIR UN PROJET
À PARTIR DE ZÉRO

RÉINVENTER
L’ARCHITECTURE INTÉRIEURE

En parallèle, les équipes de création ont conçu la narration
de l’attraction, la « storyline », déroulant toutes les étapes
de l’expérience-visiteur, de la file d’attente à la sortie
de l’attraction. Enfin, le chantier de grande envergure,
mobilisant tous les corps de métiers du bâtiment et de
la technologie, aura duré 18 mois, avant que les équipes
« exploitation » puissent procéder à une série de tests
avec le public.

INTÉGRER UN DISPOSITIF
TECHNOLOGIQUE UNIQUE
EN EUROPE

L’Extraordinaire Voyage est d’abord le fruit d’une
recherche de plusieurs années à travers le monde
sur les tendances et les innovations. Puis, les équipes
d’ingénieurs projets ont consacré 3 ans aux études de
faisabilité, conception des plans, cahiers des charges…

Retrouvez le making of de l’attraction sur :
.com/futuroscope
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Pour y intégrer de nouveaux espaces thématisés, le
bâtiment existant a dû être entièrement rénové. L’énorme
plancher de verre, soutenu par des poutres métalliques,
a été sorti par le toit du pavillon à l’aide d’une grue de 60
mètres. Pour ensuite intégrer la plateforme basculante,
dans une fosse de 28 mètres, il a fallu créer un système de
levage spécifique. Enfin, l’écran a été construit et installé,
sur place, en 3 mois.

Une fois le rêve en tête, les équipes du Futuroscope ont
dû trouver et faire fabriquer le dispositif technologique
adapté. C’est la société canadienne Dynamic Structures
qui a relevé le défi. Spécialisée dans les structures
complexes en acier, elle s’est forgée une renommée
mondiale dans la construction d’observatoires
astronomiques et l’installation de nombreuses attractions
dans les plus grands parcs à thème des Etats-Unis et du
monde.

TIMELINE DU

CHANTIER

3 ANS,
DE L’IDÉE À
L’INAUGURATION

2012

RÉFLEXION SUR LA CONCEPTION
D’UNE NOUVELLE ATTRACTION

SEPT. 2013

DÉCISION DE RÉALISER
L'ATTRACTION

FÉVR. 2014

CHOIX DU DISPOSITIF
TECHNOLOGIQUE
DYNAMIC STRUCTURES

MAI. 2014

CHOIX DE CUBE CREATIVE
POUR RÉALISER LE FILM

SEPT. 2014

FERMETURE DU BÂTIMENT
“TAPIS MAGIQUE“ POUR
TRAVAUX

DÉC. 2014

CRÉATION DE LA THÉMATISATION
DE L'ATTRACTION PAR LES
ÉQUIPES INTERNES

FÉVR. 2015
VALIDATION DU STORYBOARD
DU FILM DE L'ATTRACTION

JANV.>JUIN 2015
TRAVAUX DE DÉMOLITION
DANS L'ATTRACTION

JUIL. 2015
ANIMATIQUE DU FILM

JUIL.>DÉC. 2015

CONCEPTION DES DIFFÉRENTS
ESPACES ET CRÉATION DES
CONTENUS

DÉC. 2015

1ER MONTAGE DU FILM
CGI/IMAGES RÉELLES

SEPT. 2015
TOURNAGE DES PLANS RÉELS
PAR DRONE

JANV. 2016

CHOIX DES DÉCORATEURS
POUR RÉALISER LES
DÉCORS

JANV.>JUIN. 2016

INSTALLATION DE LA PLATEFORME
DANS L'ATTRACTION

JANV. 2016

COLORSCRIPT DU FILM

JUIN>NOV. 2016

CRÉATION ET PRODUCTION
DES DÉCORS RÉELS POUR
L’ATTRACTION

6K

JUIN>SEPT. 2016

RENDU DU FILM EN 6K

SEPT. 2016

SYNCHRONISATION DU FILM
AVEC LA PLATEFORME
DYNAMIQUE

NOV. 2016

SOFT OPENING

>>10 DÉC. 2016
INAUGURATION

OFFICIELLE
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Le Département de la Vienne
soutient L’Extraordinaire Voyage
Renouvelant sa volonté de s’associer au fort développement du Futuroscope, le Département
de la Vienne a contribué au financement de L’Extraordinaire Voyage pour transformer le
bâtiment et le mettre aux normes.

La Compagnie des Alpes,
acteur mondial du tourisme et des loisirs
La Compagnie des Alpes, 10e acteur mondial du secteur des loisirs, est l’actionnaire majoritaire
du Futuroscope. La CDA gère 11 domaines skiables parmi les plus prisés du monde (Tignes,
Val d’Isère, Les Arcs, La Plagne...) et 13 destinations de loisirs renommées (Futuroscope, Parc
Astérix, Grévin, Walibi…) avec un développement croissant à l’international (Grévin Prague en
mai 2014, Grévin Séoul en juillet 2015). Le groupe a accueilli près de 22 millions de visiteurs et
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 696 M€ en 2015. Avec près de 5000 collaborateurs,
la Compagnie des Alpes construit avec ses partenaires des projets générateurs d’expériences
uniques, à l’opposé d’un concept standardisé.

Toute l’actualité du Parc et tous les visuels et vidéos
libres de droit à télécharger sur futuroscope• news

CONTACTS PRESSE
Jérôme NEVEUX
05 49 49 20 42 / 06 82 83 63 20
jneveux@futuroscope.fr

Caroline WEILL : agence Self Image-L’ambassade
01 47 04 12 52 / 06 77 15 37 47
caroline.weill@lambassade.agency

Crédits photos : Futuroscope/JL Audy/O. Héral/F. Juille/M. Vimenet, B. Comtesse, T. Mauvignier, Cube Créative, D. Laming, architecte

Depuis la création du parc, le Département de la Vienne accompagne de nouveaux projets
d’attractions pour continuer à faire rayonner le Futuroscope et lui permettre de poursuivre
son rôle de locomotive touristique et économique.

