2007 - une frénésie de spectacles à
Europa-Park
De prodigieux duels, des numéros artistiques époustouflants, du
théâtre de qualité, des performances sportives exceptionnelles ou
des clowns désopilants - de la revue sur glace aux joutes équestres,
sans oublier la parade, Europa-Park est une scène unique en son
genre. Rire, rêve, fantaisie et émerveillement dans les yeux de tous
les enfants - près de 150 artistes internationaux issus de 22 pays et
plus de quatre heures et demie de spectacles détonants garantissent
des souvenirs inoubliables.
Sur près de 20 scènes différentes, Europa-Park, premier parc de
loisirs saisonnier mondial, offre à chaque instant de la journée un
large programme pour toute la famille. La mise en scène de chacune
des représentations a été entièrement repensée pour cette nouvelle
saison.
«Emozione» (Teatro dell´ Arte)
Laisser libre cours à ses rêves et conduire les visiteurs dans une chasse
au trésor pleine de surprises et d'émotions à travers l'Europe « Emozione », revue avant-gardiste, est un spectacle artistique de très
haut niveau dont la mise en scène offre des chants exceptionnels, de
superbes chorégraphies et des comédies divertissantes.
Londres en 1948? une carte au trésor incomplète est découverte? Elle
indique un lieu magique au c?ur de l'Europe ! Ce divertissement plonge le
public dans un miroir de rêves, séduit par son charme et ses danses,
mélange d'art et de virtuosité, et l'entraîne dans un voyage inoubliable.
Les 10 danseurs et danseuses du ballet d'Europa-Park accompagnent les
visiteurs dans une excursion au c?ur des plus belles métropoles
européennes que sont Londres, Paris, Athènes et Rome. La troupe Ocelot
brille et fait rêver par une savante combinaison d'exercices artistiques et
de modernité théâtrale. Ces artistes polonais enthousiasment le public par
leurs incroyables numéros de trapézistes, d'acrobates et de jongleurs.
Chaque femme rêve de disposer à tout moment de sa garde-robe et de

pouvoir complètement se changer en quelques secondes. Yulia Petrakova
est passée maître dans l'art de la métamorphose et ne cesse de
surprendre. La plaisanterie toujours aux lèvres, le comédien Steve Eleky,
n'accorde aucun répit à ses zygomatiques. Le meilleur reste pour la fin? le
final de ce spectacle est grandiose!
Dans le quartier italien, le théâtre baroque Teatro dell´Arte est le cadre
idéal pour « Emozione ».
(Durée: 30 minutes)
«Fantasia» (Globe-Theater)
Dans une originale reconstitution du Shakespeare Theater de Londres,
Europa-Park présente la nouvelle mise en scène de « Fantasia ».
Spectacle poétique, il mélange savamment danse, numéros acrobatiques
et bulles de savon pleines de secrets. Dans une construction à douze
pans située au c?ur du quartier anglais et que Shakespeare nommait
« Mon O de bois », les spectateurs se retrouvent dans un monde
sous-marin à la fois mystique et magique, qui s'inspire de l'univers
d'Atlantis. L'artiste vietnamien Yano Yang apporte à ce spectacle unique
une touche de perfection poétique, faite de bulles de savon avec
lesquelles il façonne des oeuvres artistiques aux couleurs et aux formes
stupéfiantes. Grâce aux qualités artistiques exceptionnelles de la troupe
Ocelot, à la chorégraphie du ballet d'Europa-Park et à la bande son
spécialement composée à cette occasion, la mise en scène se mue en
une oeuvre complète et repousse les frontières entre rêve et réalité.
« Fantasia » : A admirer sans retenue !
(Durée: 25 minutes)
« Le Rêve d'Hélèna »: les stars du patin brillent sur la glace !
(Patinoire)
Ce nouveau spectacle combine patinage de haut niveau, virtuosité
artistique, chorégraphie moderne, musique envoûtante et multiplicité des
costumes, dans une composition d'ensemble étonnante.
Francis Demarteau, cinq fois champion de Belgique, compétiteur
international de patinage artistique et chorégraphe pendant plusieurs

années de « Holiday on Ice », a exclusivement mis en scène ce spectacle
pour Europa-Park. L'équipe internationale, composée de 15 patineuses et
patineurs originaires de 6 pays (Suisse, Afrique du Sud, Grande-Bretagne,
République Tchèque, Ukraine et Russie), présente sur une patinoire
étincelante un subtil mélange de hautes performances sportives et de
virtuosité.
Dans une incroyable mise en scène, portée par une musique saisissante,
dont la bande son va de « Westside-Story » de Léonard Bernstein à des
rythmes de samba endiablée, en passant par le très rythmé « Mambo No.
5 « de Lou Bega », ces professionnels de la glace, maintes fois primés
lors de concours internationaux, proposent des numéros de très haut vol
où se marient pirouettes, sauts, boucles, portés et toupies et entraînent
les spectateurs dans un monde sous-marin énigmatique ou encore dans
la chaleur du célèbre Carnaval de Rio.
Le tout renforcé de comédie fait de cette mise en scène un spectacle
inoubliable. « Le Rêve d'Hélèna », passion, fantaisie et d'émotion sur la
patinoire scintillante d'Europa-Park.
(Durée: 30 minutes)
La Parade Europa-Park
Plus de 100 artistes participent à la grande parade Europa-Park, qui défile
chaque après-midi dans toutes les allées du premier parc de loisirs
saisonnier mondial. Aux côtés d'artistes, de musiciens et de danseurs,
Euromaus, la mascotte du parc, et tous ses amis sont également de la
fête. La parade s'étire à travers la foule ébahie, en un corso très coloré,
accompagné de nombreux chars magnifiquement décorés. La grande
diversité des pays européens et de leurs cultures se reflète dans la
Parade Europa-Park. Des marins portugais sur un navire de commerce
rencontrent des figures légendaires de la mythologie grecque. Pour la
première fois, un char suisse participe également au corso. La
Confédération a choisi comme symbole national un massif montagneux
stylisé et le héros national Guillaume Tell. La parade d'Europa-Park est un
spectacle plein de gaîté pour toute la famille.
(Durée: 30 minutes)

Le spectacle Euromaus - « Au secours, les extraterrestres arrivent»
(quartier italien)
Des objets volants non identifiés, des extraterrestres et des planètes
inconnues préoccupent Euromaus et ses amis dans ce nouveau spectacle
théâtral, sur la scène en plein air du quartier italien. Dans une aventure
captivante, Eurofant, naïf et un peu gauche, découvre son enthousiasme
pour la science-fiction, tandis que son fidèle ami Euromaus a une bien
meilleure idée : aller à la nouvelle « Maison de la Science »
d'Europa-Park. Il y a tellement de choses à y découvrir !
Mais lorsque Eurofant aperçoit dans son télescope un objet non identifié
foncer droit sur la Terre, tous deux se précipitent ! A Londres, au quartier
général des « Men in Black », Euromaus et Eurofant sont immédiatement
équipés de tous les instruments high-tech nécessaires pour repousser
cette menace extraterrestre. Sur le lieu d'atterrissage de la soucoupe
volante, nos deux joyeux compères se mettent aux aguets pour épier les
visiteurs venus de l'espace. Ceux-ci ne se font pas attendre longtemps...
Accompagnée par des hôtesses, une créature pleine étrange et
inquiétante sort de la capsule spatiale: « Slinky », alias Valentin Urse.
Apparemment dépourvu d'os, l'artiste de Bucarest se contorsionne et
réalise des figures incroyables, semblables à la métamorphose d'un
papillon.
Quant à savoir si les extraterrestres peuvent s'entendre avec les
mascottes d'Europa-Park et quel rôle mystérieux joue le suisse Böckli
dans cette comédie d'agent secret, ne vous sera pas dévoilé...
Quoi qu'il en soit, un happy-end est garanti!
(Durée: 30 minutes)
« A la Quête du Graal » (arène espagnole)
La légende est de retour ! Avec le nouveau spectacle « A la Quête du
Graal », les nobles chevaliers et leurs fidèles destriers, en guerre contre la
suprématie du mal, écrivent leur histoire dans le sable de l'arène. Le
temps semble s'être arrêté en l'an 1230. Echappé de son exil, le Chevalier
Noir suit son but ultime : s'emparer du Graal pour dominer le monde. A
cette époque, la plus précieuse de toutes les reliques se trouve en la
possession des Moines Blancs. Pour protéger cette relique des

puissances maléfiques, les Moines Blancs partent en croisade à Rome.
Mais le cortège tombe dans un guet-apens. Le Chevalier Noir et son
compagnon, un gnome défiguré, attaquent brutalement les pèlerins et
s'enfuient avec le butin. La nouvelle parvient alors jusqu'aux confins du
royaume, là où les chevaliers les plus braves et courageux s'initient à l'art
de l'épée, de la lance et de l'équitation pour éradiquer le mal. Ils décident
de venger les moines? Un tournoi est organisé, pour désigner les
meilleurs. Certain de sa victoire, le Chevalier Noir arrive au tournoi,
accompagné de ses sinistres compagnons et de la sainte relique. Grâce
au pouvoir du Graal, il parvient à vaincre tous ses adversaires et la lutte
contre le mal semble perdue?
Le chorégraphe équestre français Mario Luraschi, qui a entre autres mis
en scène les cascades de grands succès cinématographiques tels que
« Le Masque de fer » " « le Pacte des Loups » ou « Napoléon », s'est
chargé de la coordination de ce spectacle. Pour cette splendide
production, l'arène du quartier espagnol a été transformée. Cette mise en
scène exceptionnelle, de 15 acteurs et 10 chevaux, propose
d'audacieuses cascades, des scènes de combat stupéfiantes, de
superbes costumes historiques, de somptueux effets spéciaux et de
prodigieux numéros de voltige équestre, le tout agrémenté d'esprit et
d'humour.
Ne convient pas aux enfants de moins de 4 ans.
(Durée: 35 - 40 minutes)
« La Petite Sirène » (Théâtre pour enfants)
Un nouveau best-seller de la littérature est au programme du théâtre pour
enfants dans le quartier hollandais : « La Petite Sirène ». Tirée d'un conte
de Hans-Christian Andersen, cette comédie musicale raconte dans une
mise en scène poétique et pleine d'esprit l'histoire de Denise, la petite
sirène curieuse et malicieuse.
Tout commence à la suite d'une tempête, lorsqu'un passager d'un bateau
tombe à la mer et menace de se noyer... La petite ondine se souvient que
les hommes meurent avant de toucher le fond de la mer. Elle se lance au
secours d'un naufragé, un jeune prince et le dépose sur la terre ferme, lui
sauvant ainsi la vie. Mais alors que le prince s'éveille, Denise est si

effrayée qu'elle se réfugie au fond de l'océan. Néanmoins, elle s'aperçoit
qu'elle est tombée amoureuse du jeune homme. Lui aussi souhaite
connaître sa bienfaitrice à la voix si douce et magnifique. Seule l'affreuse
sorcière des mers Medusa peut alors permettre à Denise de réaliser son
rêve et de changer sa queue de sirène en une paire de jambes. Mais le
prix à payer est élevé : la petite sirène perdra sa superbe voix. Medusa
enferme la voix dans un collier de corail. Si le prince n'épouse pas Denise
dans les trois jours, la petite sirène se transformera en écume de mer.
Muette, elle rencontre enfin le prince. Mais soudain, Medusa apparaît
dans le château avec la voix de Denise. Seul le homard Oscar peut
encore sauver la petite sirène et déjouer le mauvais tour de Medusa?
(Durée: 30 minutes)
Autres spectacles :
« Anfiteatro dell'Acqua» à la « Piazza Roma » de l'hôtel « Colosseo »
« Nivea-Kinderland-Show » dans l'Univers des enfants.
« Show de perroquets » dans le quartier espagnol.
Théâtre de marionnettes « Mini Dlin » dans le quartier russe.
« Spectacle Flamenco » dans le quartier espagnol
Dans les allées du parc : des groupes de musiques comme « Los
Paraguayos », « Dixie-Band », « Donau-Terzett ». Certains jours, concerts
en Live au « Rock Café ».
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