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 Les attractions et spectacles mentionnés peuvent être retardés, modifiés ou supprimés sans préavis, en fonction des conditions météorologiques ou pour des
raisons techniques.
Crédits photos : ©Futuroscope_Création (O. Héral, F. Juille, M. Vimenet) - ©S. Laval - couv : ©Subbotina Anna/freshidea/Petitonnerre44 BZH/Felix
Pergande/Anton Balazh/Irochka-Fotolia.com -  ©Robothespian –  ©KUKA/Digital Vision/Studio Ludo (Danse avec les Robots) - ©nWave/lppm (Petit Prince) -
©2006 Europacorp/Avalanche Productions/Apipoulaï Prod/Images et effets 3D BUF (Arthur, l'Aventure 4D) - ©Sony Pictures (Les Ailes du Courage)
- ©linkova/L_amica/legrosdu95-Fotolia.com (SN) - ©Thomas Vollaire/CL2P-Alterface (8e Continent, le jeu) - ©THE ULTIMATE WAVE TAHITI, featuring Kelly
Slater, a Stephen Low film (Tahiti Extrême) - ©AMNH, New York (Cosmic Collisions) - ©Drew Fellman (Born to be Wild ; Destins Sauvages) - ©2007 NATIONAL
GEOGRAPHIC SOCIETY Artwork © MMVII NGHT, Inc. (Sea Monsters) - ©MacGillivray Freeman Films (Everest) - ©Inserm/Philippe Roingeard (Expo) -
©O.Chavarot (La Vienne Dynamique) - ©Polymorph (Coup de foudre à Pizza Hill) - C. Perez (Graines de Pilotes) - Plan ©Artefacto - Architecte : Denis Laming.
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REDACTIONNEL 2013 

Futuroscope, tant d’histoires à partager ! 
Images géantes, attractions à sensations, spectacles vivants…sont autant d’expériences à 
découvrir pour se projeter dans des histoires imaginaires, changer d’échelle et voyager dans 
le temps, dépasser ses limites et vivre le grand frisson, explorer le monde et s’éclater… En 
2013 au Futuroscope, il y a tant d’histoires différentes à partager !   
 

Danse avec les Robots  

Cette année, nouvelle ambiance clubbing pour l’une des attractions « phares » du 
Futuroscope. Sur des séquences musicales remixées par le DJ Martin Solveig, dix robots de 
sept mètres de haut accueillant à leurs bords deux passagers, composent de toutes 
nouvelles chorégraphies rythmées par de saisissants jeux de lumières et d’effets spéciaux. A 
re-sentir absolument ! 

Le Spectacle Nocturne  

En 2013, l’art et la technologie se rencontrent sur l’une des plus grandes scènes aquatiques 
d’Europe pour donner naissance à un spectacle nocturne innovant : effets aquatiques et 
pyrotechniques féeriques, univers 3D immersifs, illusions d’optiques déroutantes…A la nuit 
tombée, basculez dans toutes les dimensions du rêve et de l’imaginaire. 

Tahiti Extrême  

Il y a quelques vagues mythiques sur la planète. A Tahiti, la vague de Teahupoo figure parmi 
les plus dangereuses au monde. Transportés par les prouesses du champion Kelly Slater, 
surfez sur les vagues démesurées de ce spot sauvage et découvrez les phénomènes qui se 
conjuguent pour donner naissance à ces lames gigantesques. Au-delà de l’exploit, explorez 
la biodiversité sous-marine et l’histoire de Tahiti, reine du Pacifique.  

Destins Sauvages  

Des forêts luxuriantes de Bornéo jusqu’à la savane dangereuse du Kenya, partagez le 
quotidien d’une primatologue renommée et d’une célèbre spécialiste des éléphants qui 
consacrent leur vie à secourir des bébés orangs outans et des éléphanteaux orphelins pour 
leur permettre de retourner à la vie sauvage.  

Le Petit Prince 

Dans un théâtre immersif aux effets sensoriels étonnants découvrez un nouveau Petit Prince 
"version Futuroscope". Volez avec lui de planète en planète à la recherche de son amie la 
Rose. 3D, plateformes vibrantes, chatouillis, vent, pluie...Vos rêves deviennent réalité. 

 


