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GASTON, SPIROU,
LE MARSUPILAMI ET
LES AUTRES...

XCLUSIF

20 PAGES DE PROJETS,
CROQUIS, DESSINS RARES ET INÉDITS

CADEAU:
UN MINI-CONTE DE NOËL DE 48 PAGES
À DÉCOUPER

SPIROU À L'ÉCOLE

DES LOISIRS
Le premier parc
d'attractions dédié
au groom doit ouvrir
au printemps 2016
dans le sud de la France,
près d'Avignon. Voyage
en exclusivité dans
la nouvelle vitrine
des éditions Dupuis.

A

PRÈS Lft BANDE À MICKEY, Astérix et Obélix et, plus
récemment, le Petit Prince et Harry Potter, un petit
nouveau fera bientôt son entrée dans le club très sélect
des héros de fic tion qui ont aussi leur parc d'attracA

tions. A u printemps 2016, c'est l'intrépide Spirou qui s'installera à
Monteux, près d'Avignon, où son univers sera décliné en 24 attractions familiales. Le début d'une longue et lucrative aventure portée

par le célèbre groom à houppette et ses copains du Journal ? C'est
en tout cas ce que promettent la société Parexi, porteuse du projet,
les éditions Dupuis et les élus du Vaucluse.
Le défi est d'abord financier : pas facile en effet de réunir les
75 millions d'euros nécessaires à la construction de ce parc ultramoderne, à un moment où les investisseurs manquent cruellement
d'appétit. Et pour cause : dans un contexte économique fragile, les
leaders du secteur souffrent depuis plusieurs années d'une baisse de
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leur fréquentation. Pour Jean-Patrick Demonsang, le futur directeur

Coté expérience numérique, les créateurs du parc ont misé gros

du parc, « cette tendance est à nuancer, d'autant qu'elle s'inverse

sur des technologies dernier cri. A l'instar de l'Imaginarium, où

quand une nouvelle attraction est proposée». Bien décidée à

petits et grands pourront visionner, suspendus à neuf mètres de hau-

convaincre les banquiers frileux, l'équipe d'actionnaires a donc mis

teur, un film en 4D inspiré de La Vallée des bannis. Ou d'Alerte aux

en avant une stratégie de développement offensive : « Offrir très ré-

Zorkons, une aventure immersive en 6D dans laquelle les partici-

gulièrement de nouvelles attractions, afin de construire une dyna-

pants aident Spirou à sauver le comte de Champignac. A bord des

mique d'innovation permanente. » Aux quinze premières attractions

nacelles de Mission to the Moon, un voyage dans l'espace à la ma-

consacrées au monde de Spirou s'ajouteront, en 2017, cinq autres

nière de Z comme Zorglub combinera projections d'images 3D à

dédiées au Marsupilami, puis, en 2019, une zone Lucky Luke.

360°, chutes libres et accélérations à une vitesse record. Objectif :

Pour passer la barre du million de visiteurs annuels visés à l'horizon

plonger littéralement le spectateur dans l'image.

2022, l'emplacement du parc est l'autre clé de la réussite. Au cœur de
la très ensoleillée vallée du Rhône, il sera intégré à une zone de loisirs
en pleine expansion, bordée d'un lac et bientôt enrichie d'un parc

Agrandir la famille des fans

aquatique flambant neuf (Splashworld). A trois pas de l'autoroute

En plein air, les réjouissances sont placées sous le signe des voyages

du Sud et du TGV, le Parc Spirou aura surtout l'avantage de se

du groom devenu reporter. Comme, par exemple, dans Aventures

trouver sur l'itinéraire des vacances pour plusieurs millions de tou-

africaines, une traversée de scènes et d'obstacles à bord d'un 4x4, dans

ristes européens. Parmi eux, des Français, des Anglais, des

la jungle des albums Le gorille a bonne mine, La Corne du rhinocéros

Espagnols, des Allemands, des Hollandais, mais aussi... de nombreux

et Tembo Tabou. Ou dans Mer : Deep into the Sea, un parcours de

Belges ! Qu'ils soient inconditionnels du neuvième art ou véritables

rafting en bouée avec cascades, geysers et mini-tsunami. Mention

néophytes, ces vacanciers constituent le cœur de cible d'un parc qui

spéciale au Fantacoptère Express, dont le programme laisse rêveur :

se veut familial car adapté « à tous les âges et à toutes les tailles ».

il promet de vivre « une expérience de vol libre » en enfourchant le

« Chaque attraction est pensée comme l'exploration d'un

légendaire bolide à hélice piloté par Fantasio.

album et une invitation à le découvrir », assure Jean-Patrick De-

Passé à la moulinette de ces manèges en tous genres, Spirou ne

monsang, qui voit dans l'univers du Journal de Spirou « un iné-

risque-t-il pas d'y laisser son charme et sa candeur ? C'est l'inquié-

puisable réservoir de thèmes et de héros réunis autour d'un

tude des puristes, qui redoutent que ne se perde, dans les allées du

personnage fédérateur, qui ne se prend pas au sérieux et va de

parc, le style original de la BD. Un écueil que les éditions Dupuis,

l'avant ». Pour les adeptes de sensations fortes (mais pas trop),

étroites collaboratrices du projet, comptent bien éviter : « Nous par-

trois montagnes russes sont au programme : un train de la mine

ticipons activement au choix des attractions et nous fournissons l'en-

(Albuh Mine Train), une course de voitures façon Spirou et les

semble des éléments visuels nécessaires à leur élaboration », indique

v t
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Pierre Bellet, directeur marketing de la maison Dupuis. De l'uni-

neux Magic Cornet, inspiré de

forme de groom porté par le personnel du parc à l'architecture

La Face cachée du Z. qui at-

de ses bâtiments calqués sur ceux du village de Champignac-en-
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Héritiers (Racing Gallery) et le vertigiîji

teindra 32 mètres de hau-

Cambrousse, tout doit rester en harmonie avec l'univers de la série.

teur et foncera à 92 km/h.

Et, autant que faire se peut, avec son humour ! Mais pour l'éditeur,
l'enjeu est principalement commercial : « Le parc devient la vitrine
de nos marques et se fait l'écho de l'actualité de nos personnages. »
Entre deux tours de manège, une panoplie de produits dérivés

Trois montagnes
russes, des aventures
immersives en 4D
et en 6D, et même
une expérience
de vol libre à bord
du Fantacoptère.
Tournez, manèges !

viendra chatouiller l'œil des enfants et le porte-monnaie de leurs
parents : peluches, figurines, trousses, porte-clés... Auxquels s'ajouteront de nombreux livres et albums, édités pour l'occasion en
version souple, plus petite, et proposés en plusieurs langues. De quoi
patienter dans les files d'attente de ces futures attractions? •
Estelle Lenartowicz

LA CONQUETE DE BRUXELLES
L'information est à
prendre au conditionnel:
un second parc de
loisirs dédié à Spirou
pourrait voir le jour,
cette fois-ci sur les terres
natales du groom,
à Bruxelles. Financé par
la Compagnie des Alpes

(déjà propriétaire du parc
Astérix, de la Mer de sable
et des parcs WaUbi),
ce parc couvert
de 10000 m devrait
s'adresser en priorité aux
enfants de 3 à 10 ans.
Ouverture en 2024, si tout
se passe comme prévu !
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