
 

 
 
 
 
 
 

Jaunay-Marigny, le 13 juillet 2017.  Cet été, au Futuroscope, c’est un festival d’animations et de 

spectacles pour toute la famille. Avec une fréquentation en hausse 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… et de découvrir la dernière nouveauté en date, un show de drones 

unique en France. 

 

���� « L’Académie des Drones », dès le 15 juillet 2017 

 
Sur un scénario original, écrit en partenariat avec le Futuroscope et Anne-Caroline 
d'Arnaudy, la société Dronisos signe ici un spectacle automatique de 15 drones Parrot 
Bebop2, mêlant théâtre, humour et prouesse technologique !  
 
Un show interactif résumé ainsi : « C’est l’épreuve de la dernière chance pour la crème de la 
crème des drones : les cancres de l’Académie Supérieure des Drones du Futuroscope. S’ils 
échouent, c’est l’exclusion assurée et le risque de finir en ventilateur pour chien. C’est aux 
spectateurs qu’il reviendra, à l’issue de leurs prestations, de décider de leur avenir ! » 

 
“Pour chacun de nos spectacles, nous portons tous nos efforts sur la création d’émotion. Trois 

ingrédients essentiels pour cela : des super jouets proposés par Parrot, une grande créativité 

et un savoir-faire hautement technique. Le spectacle proposé au Futuroscope tout cet été est 

l’aboutissement de longues recherches techniques, mais également artistiques. Notre rêve 

est que le spectateur oublie qu’il a affaire à des drones et ne voie plus que les “personnages” 

sur scène. Il nous semble que nous touchons au but et nous en sommes particulièrement 

fiers”, souligne Jean Meillon, Directeur général de Dronisos. 
 
13 minutes de show, en salle Studio 16 

Jusqu’à 2 représentations par heure et 12 par jour ! A partir du 15 Juillet 2017 

 

 

Communiqué de Presse 

L’été des nouveautés ! 

Un show de drones unique en France à découvrir  

dès le 15 juillet 

 



� « Fly Jump », le souffle aquatique de l’été 
 
Tous les jours, « Fly Jump », succès de l’été dernier, présente un nouveau 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, à partir du 14  juillet 2017 

 

 
 
 
 

 
Les DJ de l’UCPA École des DJ animeront musicalement le tout nouvel espace Food Truck du 

Futuroscope durant toute la saison estivale. Pioneer DJ réalisera des ateliers DJ gratuits pour 

découvrir et se perfectionner dans le Deejaying (Evénements spécifiques, date et information 

sur la page Facebook Pioneer DJ France). 

Ce nouvel espace de restauration rapide propose un large choix de cocktails, de planches 

apéritifs et de gastronomie nomade qui complèteront à merveille l’expérience musicale.   

� Mix Live tous les soirs, dès 19h,  au 

cœur du Parc 

En association avec L’École des DJ UCPA de 

Poitiers, centre réputé pour former les 

meilleurs DJ par son enseignement pratique 

et théorique avec des professionnels de 

renom et Pioneer DJ, partenaire majeur du 

monde des DJ, le Futuroscope invite les 

spectateurs à découvrir des productions 

musicales originales dans des conditions 

optimales en live.  



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

 

 
 
 

� « L’Extraordinaire Voyage », l’attraction préférée des visiteurs ! 

(Nouveauté 2017) 

 

   

�  « IllusiO, un destin magique »  

(Nouveauté 2017) 
 

Le magicien du Futuroscope Bertran Lotth, propose cette 

saison un nouveau spectacle  de grandes illusions. « IllusiO» 

est un show inspiré de la Magie Nouvelle qui utilise de 

nouveaux procédés technologiques tels que les 

hologrammes. Avec la complicité de Raphael Navarro, 

directeur artistique, et Nestor Hato, le spectacle mise aussi 

sur une plus grande participation des spectateurs.  

L’Extraordinaire Voyage, propose aux 
visiteurs de survoler, les pieds dans le vide, les 
quatre coins de la planète dans un voyage 
inspiré du Tour du Monde en 80 Jours de Jules 
Verne.  
 
La nouvelle attraction 2017 du Parc, est déjà 
l’attraction préférée des visiteurs avec une 
note de satisfaction qui dépasse 9,04 /10.   
 
Dossier de presse complet sur « L’extraordinaire 

voyage » à télécharger sur www.futuroscope.news 

 

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. 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 28 août 2017 (22h15 et 23h). 
 



 
A propos de Dronisos 
 
Basée à Bordeaux et à Londres, Dronisos est une société spécialisée dans le vol de drones autonomes. 
Dronisos  conçoit et opère de nombreux shows de drones en France et à travers le monde, en intérieur et en 
extérieur, mettant en scène jusqu’à 100 drones volant en essaim. 
Forte de son expertise technique, Dronisos fournit également des solutions d’inspection automatique opérées 
par des drones à destination des industriels, notamment pour la surveillance de pylônes, de centrales solaires 
ou de chantiers. 
 

À propos de l’UCPA Ecole des DJ  de Poitiers  

L’UCPA est ancré dans le monde de la nuit depuis 2001, au service de toute une profession et au cœur d’un 

secteur d’activité en pleine mutation, et ceci grâce à ses écoles de DJ. Deux structures uniques en France et en 

Europe, dispensent la formation AMS (Animateur(trice) Musical et Scénique) : l’une, au cœur de la ville de 

Lyon, l’autre près de Poitiers. Grâce au concours sans faille de leurs partenaires historiques, ces structures 

bénéficient d’un parc matériel d’exception. 

À propos de Pioneer DJ 

Pioneer DJ Europe Ltd est la filiale de Pioneer DJ Corporation responsable des ventes et du marketing sur la 

zone EMEA. Depuis plus de 20 ans, Pioneer DJ est le leader du marché dans la conception et la production 

d’équipements et logiciels innovants pour DJ. La société travaille en étroite collaboration avec les DJ et les clubs 

pour offrir des produits nouvelle génération qui inspirent et façonnent la communauté clubbing mondiale. Son 

catalogue comprend des marques telles que Pioneer Audio Professionnel et Pioneer DJ Radio ainsi que les 

réseaux sociaux KUVO et DJsounds. Pioneer DJ Corporation est une société privée dont le siège est basé à 

Kawasaki, au Japon. 

A propos de Futuroscope  
 

-1er parc d’attraction créé en France en 1987, le Futuroscope a déjà accueilli 50 millions de visiteurs. Il doit son 
succès à un positionnement unique sur le marché des loisirs, entre divertissement et pédagogie, et à une 
pluralité d’univers autour du futur et des grands rêves de l’homme.  
-Une offre diversifiée avec plus de 25 attractions centrées sur le partage intergénérationnel.  
-Image, technologie et storytelling se mêlent dans une expérience originale, fun et familiale.  
-Il est un modèle de développement territorial atypique, avec un actionnariat mixte public/privé, dont La 
Compagnie des Alpes contrôle 45%.  
 

 
**  CONTACTS PRESSE ** 

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

Visuels et vidéos libres de droit à télécharger sur www.futuroscope.news 


