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La Machine à Voyager dans Le teMps
aVec Les Lapins crétins
L’humanité a toujours rêvé de l’inventer. Le
Futuroscope l’a fait ! Dès le 21 décembre prochain,
le Futuroscope invite ses visiteurs à embarquer en
avant-première à bord de sa dernière innovation :
La Machine à Voyager dans le Temps, une nouvelle
attraction inspirée de l’univers des Lapins Crétins
d’Ubisoft.
Après avoir sillonné un parcours extérieur et
intérieur, entièrement crétinisé par les célèbres
héros de jeux vidéo et jalonné d’expériences
amusantes, les visiteurs du Futuroscope embarquent
à bord d’un train aux effets très spéciaux.
Venus de l’espace, les Lapins Crétins ont trouvé un
moyen infaillible pour voyager dans le temps : une
machine à laver le temps ! C’est en la trafiquant sous
les yeux des visiteurs que la pagaille va commencer.
Aspirés par un puissant vortex spatio-temporel,
le train et ses passagers vont être téléportés de
l’époque de Cro-Magnon à la conquête de l’espace
au cours d’un voyage déjanté à travers les grands
moments de l’histoire, revisités par l’humour
loufoque des Lapins Crétins.
Cette nouveauté est dotée d’un dispositif
d’immersion d’une envergure technologique et
artistique unique au monde : effets spéciaux
embarqués à bord du train, parcours immersif
à travers 5 scènes historiques reconstituées
par des décors interactifs réalistes encadrant
des projections full HD en 3D, effets spéciaux
dans les scènes, animatronique… La Machine à
Voyager dans le Temps résulte des savoir-faire du
Futuroscope et des studios de création d’Ubisoft
qui signent ensemble la première attraction en
Europe entièrement thématisée sur l’univers de
personnages de jeu vidéo. Après avoir investi
internet, l’univers de la BD ou encore la télévision,
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les Lapins Crétins ont franchi les frontières du jeu
vidéo pour exister dans le paysage du Futuroscope,
où ils ont trouvé un écrin technologique inédit
permettant une immersion totale dans leur univers
et de ce fait, une plus grande proximité avec le
grand public.
Le voyage dans le temps a toujours nourri et
continue de nourrir l’imaginaire des scientifiques,
des écrivains, des cinéastes ou encore des
créateurs de jeux vidéo. Il est depuis longtemps
l’un des plus grands rêves de l’homme. S’il reste
aujourd’hui techniquement impossible à réaliser
malgré les recherches en cours dans le domaine de
la physique quantique, le Futuroscope a choisi de
traiter ce rêve de futur avec humour et dérision.

Un Flash Info diffusé au-dessus de l’arche
d’entrée de l’attraction le confirme :
Les Lapins Crétins envahissent le monde.

Scène 4 : Le détraquage
de la Machine à Voyager
dans le temps provoqué
par un Lapin Crétin
(animatronique).

La machine à voyager dans le temps

Les Lapins crétins enVahissent
Le Futuroscope
Qui sont VraiMent
Les Lapins crétins ?
Lapin Crétin :
n.m., créature ressemblant étrangement au lapin
domestique, de couleur blanche aux yeux globuleux
bleus virant rouges dans un état de folie avancé,
mentalement instable, impulsif, idiot et illogique,
facilement reconnaissable à son « Bwaaah »
caractéristique.

Mignons, stupides, drôles, fous ou encore amicaux,
les Lapins Crétins ont été créés par Ubisoft à
l’occasion du développement du jeu
Rayman contre les Lapins Crétins. Le
studio de développement d’Ubisoft
Montpellier cherchait alors des ennemis
à opposer à Rayman. Ces créatures
hilarantes sont devenues les stars du
titre « Rayman et les Lapins Crétins »
qui rencontre en 2006 un succès
monstre et les Lapins Crétins deviennent
rapidement la mascotte d’Ubisoft.
Ils sont dévoilés pour la première fois en
2006 à l’occasion du salon du jeu vidéo de
l’E3 à Los Angeles.
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une success-story pas crétine
S’ils ont d’abord fait leur grand début en
endossant le rôle des méchants dans Rayman, les
Lapins Crétins vont très vite bâtir leur notoriété
au-delà du jeu vidéo et développer par la suite leur
propre univers. Ils ont très vite séduit un public
intergénérationnel tant leur force est un humour
déjanté, à double lecture, qui s’adresse aux adultes
comme aux enfants.
Aujourd’hui, les Lapins Crétins sont les personnages
de jeux vidéo préférés des joueurs fréquents aussi
bien que des joueurs occasionnels et ils existent
bien au-delà du jeu vidéo. Ils sont remarqués pour
leurs vidéos parodiques qui entretiennent le buzz
sur Internet auprès du grand public, leurs BD, leurs
partenariats (ex. Meccano) et tous leurs produits
dérivés. Ils apparaissent à la télévision dans des
publicités pour le Grand Scénic de Renault, pour un
téléphone Motorola et aussi depuis cet automne,
dans une série télévisée de 78 épisodes de 7
minutes dans « Ludo », la case jeunesse de France
3. Au Futuroscope, la réalisation d’une attraction
qui, pour la première fois leur est dédiée, est
l’aboutissement de leur succès.

65
millions
de vidéos
vues sur

1.3 de fans

millions

sur leur page officielle facebook

14

millions de
jeux vendus

La machine à voyager dans le temps

une attraction dans L’ère du teMps :
entre rêVe de Futur et enVie
d’huMour
Le Voyage dans Le
teMps, Le pLus grand
rêVe de L’huManité
L’idée d’aller revivre le passé ou de découvrir à
l’avance le futur est l’un des plus grands rêves
humains principalement dû au fait que l’homme
avance dans le temps de manière permanente mais
irréversible et que, contrairement aux animaux,
il en est conscient. Si le rêve du voyage dans le
temps est le plus grand rêve de l’humanité, c’est
parce qu’il permettrait à quiconque d’influer sur sa
vie passée comme sur son avenir. Il est le moyen
de changer le cours des choses, de changer sa
vie… Voyager dans le temps figure par ailleurs à
la première place du classement des rêves que les
Français souhaiteraient réaliser.
Or, voyager dans le temps reste encore loin d’être
réalisable. La loi de la relativité restreinte exposée
par Albert Einstein en est l’une des principales
entraves, notamment le principe de causalité qui
s’y trouve intégré. « La cause doit toujours précéder
l’effet ». En 2011, une équipe de scientifiques
corrobore l’idée que le voyage dans le temps est
impossible.
Mais si le voyage dans le temps est contredit par
la communauté scientifique, il est encore permis
de rêver. Le thème du voyage dans le temps est
l’opportunité pour le Futuroscope de proposer une
expérience du futur, non pas inspirée d’un futur
technologique aujourd’hui impossible à prévoir
mais de l’imaginaire futuriste humain. Avec le
double objectif de faire rêver et de divertir ses
visiteurs, le Futuroscope décide d‘aborder le voyage
dans le temps sur un mode humoristique avec la
collaboration des Lapins Crétins d’Ubisoft.
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« La Machine à Explorer le Temps »,
film de 1960 inspiré du roman « The Time
Machine » de H.G.WELLS.

“La cause
doit toujours
précéder L’eFFet”
aLbert einstein.

Les Lapins crétins,
incarnation de
L’huMour uniVerseL
Fidèle à sa stratégie audacieuse de renouvellement
(50 % de nouveautés tous les deux ans),
le Futuroscope crée la Machine à Voyager dans
le Temps, une attraction où l’humour occupe une
place prépondérante pour répondre aux attentes de
ses visiteurs, en renforçant la dimension humaine
et festive du Parc. Cette attraction est dédiée
aux familles et notamment celles avec de jeunes
enfants.

contexte d’origine, les Lapins Crétins sont devenus
une véritable exception dans le paysage du
divertissement et du jeu vidéo. En seulement 40 ans,
le jeu vidéo est devenu le loisir préféré des Français.
Il est par ailleurs la première industrie culturelle en
France et dans le monde, supplantant le domaine du
cinéma.
En créant la première attraction en Europe qui
propose une immersion totale et sensorielle dans
l’univers de personnages de jeux vidéo, en alliant le
divertissement favori et les héros de jeux préférés
des Français, le Futuroscope répond aux attentes
du plus grand nombre.

Décidé à traiter le voyage dans le temps sur un
mode humoristique, le Futuroscope a misé sur
une collaboration originale avec le géant du jeu
vidéo Ubisoft et ses Lapins Crétins, à la fois drôles,
loufoques et attachants. Aujourd’hui devenus
des stars, ils bénéficient d’un fort potentiel de
sympathie car leur humour décapant touche le plus
grand nombre, de l’adulte à l’enfant : un humour
intergénérationnel qui entre en adéquation avec
la volonté du parc d’offrir une nouvelle expérience
familiale qui, par le rire, tisse du lien.

un phénoMène pop-cuLture

L’humour des Lapins Crétins est un humour à
la fois de situation directe et qui se moque de
notre société et de notre culture. Ces créatures
attachantes détournent de leur usage les objets
de la vie quotidienne pour rire de l’importance que
nous leur accordons. Les situations et les objets
qu’ils parodient forment des miroirs moqueurs
qui favorisent la dérision, à l’image de la salle des
tableaux et du cabinet de curiosités. L’humour des
Lapins Crétins est un humour universel (la série est
devenue leader aux USA) et intergénérationnel, tant
il présente deux niveaux de lecture, l’un pour les
adultes, l’autre pour les enfants.
Si l’aspect pédagogique est minoré, il n’en est pas
pour autant totalement absent de l’attraction tant
l’humour parodique fait appel à des références
culturelles connues, provoquant chez le visiteur le
double plaisir de la reconnaissance et de la surprise.
En bâtissant leur notoriété au-delà de leur
Lade
machine
voyager
le temps
entre rêVe
Futurà et
enViedans
d’huMour

La Machine à Voyager dans Le teMps :
L’expérience en 5d d’un Voyage dans
Le teMps… terribLeMent crétin
La préparation au Voyage
Les extérieurs de
L’attraction Façonnés
par Les Lapins crétins

Jouant à favoriser l’immersion des visiteurs dans
l’univers des Lapins Crétins dès leur arrivée devant
l’attraction, le pré-show de la Machine à Voyager
dans le Temps s’étend des extérieurs de l’attraction
jusqu’à l’embarquement des visiteurs dans le train.
Un flash info de « Breaking News » diffusé sur un
grand écran led au-dessus de l’arche d’entrée
témoigne de l’invasion du Futuroscope par les
Lapins Crétins et explique aux visiteurs du parc la
présence du sous-marin jaune crashé juste devant
l’attraction.
De nombreux gags et expériences interactives
jalonnent le parcours qui mène les visiteurs à
l’entrée de l’attraction.

La saLLe des tabLeaux

Les visiteurs introduits dans cette salle découvrent
des tableaux célèbres de la peinture classique
détournés par l’humour des Lapins Crétins. Le
message y est clair : les Lapins Crétins sont non
seulement à l’origine de l’Histoire mais aussi à
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l’origine de l’art. Ce sont ainsi 27 tableaux qui sont
exposés au regard des visiteurs dont sept sur écrans
leds qui s’animent au passage d’une mouche volant
d’un tableau à l’autre.

Le cabinet de curiosités

Une étrange atmosphère règne dans ce cabinet
de curiosités… Au travers de son plafond vitré, la
lumière varie au point de convaincre les visiteurs
que le ciel tourne à l’orage. Une ambiance
inquiétante s’installe au-dessus des mobiliers qui
regorgent d’objets cultes des Lapins Crétins et de
ceux qu’ils ont ramenés à la fois de leurs voyages
spatio-temporels et de leurs conquêtes. En tout,
une centaine d’objets sont exposés, allant du crâne
de Tautavel aux têtes réduites des Jivaros, d’un
tandem crétin à une calculatrice crétine, témoins
matériels de l’intervention des Lapins Crétins dans
l’histoire.

L’expérience d’un Voyage déjanté à traVers L’histoire
reVisitée par Les Lapins crétins
En route pour le grand bwaayage ! Quelle surprise ! La porte d’embarquement s’ouvre sur un décor de
toilettes publiques. Le train qui doit transporter les visiteurs dans le temps est composé de trois wagons de
5 sièges, en forme de cuvettes de WC. Les passagers installés sur leurs « cuvettes » et munis de lunettes 3D
découvrent dans les miroirs suspendus au mur face à eux un trio de Lapins Crétins indisciplinés. Ils viennent
de découvrir dans l’attraction une machine à laver le temps, une machine capable de les faire voyager sur
l’échelle temporelle. C’est elle qui va entraîner les visiteurs dans un voyage déjanté à travers les grands
moments de l’Histoire, revus et corrigés par leur humour loufoque.

L’époQue de
cro-Magnon

a La Fin du Voyage
dans Le teMps…

Les jeux oLyMpiQues
de La grèce antiQue

Le Fun store

Aspirés par un vortex spatiotemporel,
les
visiteurs
du
Futuroscope vont faire leur
première escale à l’époque de CroMagnon. Quelle a pu être l’étincelle
à l’origine de la découverte du feu ?
Comment est né l’art pariétal ? Ici les
passagers du train vont enfin percer
les secrets de la Préhistoire…vus
par les Lapins Crétins.

Les passagers du train pénètrent
dans une arène de la Grèce
Antique et des perturbations sont
à prévoir… Pourquoi la Vénus de
Milo a-t-elle les deux bras cassés ?
Comment a-t-on inventé le lancer de
marteau ? Les visiteurs découvrent
ici ce qui a donné naissance aux
Jeux Olympiques… ou presque.

La conQuête de
L’ouest aMéricain

Les visiteurs du parc sont
maintenant téléportés au temps de
la conquête de l’Ouest, parmi une
bande d’Indiens. D’où proviennent
leurs totems ? Comment les Indiens
ont-ils inventé les signaux de
fumée ? Et la danse de la pluie ?
Ici, les visiteurs du parc partent à la
rencontre des Peaux-Rouges et de
leurs coutumes ancestrales.

A peine sortis du train, les visiteurs
de l’attraction passent par un sas de
« décritinisation » qui leur permet de
mesurer leur degré de crétinisation
après leur voyage dans le temps.
Un dernier passage aux rayons X
confirmera aux victimes le retour
à la normale. Enfin, un rideau de
brouillard vient à bout des crétins
récalcitrants.

L’expérience se prolonge dans un
fun store qui met en scène l’univers
des Lapins Crétins et leurs produits
dérivés dans une atmosphère
joyeuse, au cœur d’un espace de
convivialité et de de plaisir. Une
chorale de lapins Crétins entonne,
à sa façon, des mélodies connues ;
un jeu sur le thème des Lapins
Crétins est projeté au sol, une vidéocapture et une photo-capture sont
proposées à la vente.

Un parcours immersif
à travers 5 scènes de
l’Histoire.

Le fun-store.

c’est Quoi La 5d ?

La 5D s’explique par la combinaison de plusieurs dispositifs
technologiques : images en 3D + effets dans la salle (4D)
+ mouvements du train (le train avance mais les sièges bougent
aussi légèrement) + décors animés (certains décors bougent ou
s’effondrent devant les visiteurs).
Elle permet pour le Futuroscope de franchir un nouveau palier
vers davantage d’immersion.

La machine à voyager dans le temps

un partenariat totaL et originaL
une création artistiQue et
technoLogiQue coMMune

L’attraction La Machine à Voyager dans le Temps
est le fruit d’une collaboration exceptionnelle
entre les équipes créatives et de développement
du Futuroscope et les équipes créatives d’Ubisoft.
Ce projet qui aura duré dix-huit mois a réuni deux
univers : celui d’un parc d’attraction et celui du jeu
vidéo.
Rapidement, les deux entités aux savoir-faire bien
spécifiques ont su trouvé des synergies pour créer
une expérience inédite dans l’univers des Lapins
Crétins. Dès le début, les équipes du Futuroscope
et d’Ubisoft ont réfléchi sur la manière d’adapter un
personnage de jeu vidéo à une attraction.
Si le jeu vidéo se conçoit par plateau, par niveau,
chacun possédant son propre univers, l’attraction
se devait d’emprunter les mêmes principes de
réalisation en veillant à être fidèle à la fois à
l’univers des Lapins Crétins et à leur ADN. De plus,
dans un jeu vidéo, l’utilisateur est acteur et, par son
jeu, définit son personnage. L’objectif principal des
co-concepteurs de l’attraction est alors d’emmener
les visiteurs du parc dans une histoire. Le thème du
voyage dans le temps s’est naturellement imposé
en ouvrant aux concepteurs du Futuroscope et
d’Ubisoft un univers riche de références culturelles
et donc de possibilités de parodies.
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Une double lecture se dégage de l’attraction :
les visiteurs voyagent dans le temps aussi bien à
bord du train qui les emmène dans l’Histoire que
globalement, de la peinture ancienne de la salle des
tableaux à l’époque XIXe du cabinet de curiosités
en passant par le voyage en train pour finir par un
retour dans le futur, au Futuroscope.
Favoriser l’immersion des visiteurs dans le voyage
dans le temps et dans l’univers des Lapins Crétins,
aller au bout de ce qui est technologiquement et
artistiquement possible pour que leur immersion
soit totale, a guidé les choix communs d’Ubisoft et
du Futuroscope, tant pour les décors que pour les
effets ou encore les médias. Combiner tous ces
dispositifs immersifs est l’un plus grands savoirfaire du Futuroscope. Ubisoft a quant à lui donné les
moyens au parc de réaliser des medias empruntant
les codes de la production cinématographique.
Ubisoft a la connaissance de la marque et
l’expérience de la réalisation de produits dérivés,
le savoir-faire des séries-télé. Comme l’affirme
Olivier Héral, Directeur artistique du Futuroscope,
la force du parc est sa capacité d’innovation, sa
capacité à croiser une vision artistique et une vision
technologique pour mettre en scène une histoire.

a propos d’ubisoFt…
Dirigé par Yves Guillemot, Ubisoft figure parmi les
leaders en production, édition et distribution de
jeux interactifs dans le monde. Il est par ailleurs
le 3e éditeur indépendant au monde. Le groupe
a connu une croissance considérable grâce à
un catalogue de produits fort et diversifié ainsi
que des partenariats fructueux. Plus de 15 de ses
franchises dépassent le million d’unités vendues.
Les équipes d’Ubisoft (8350 collaborateurs) sont
réparties dans 28 pays et distribuent des jeux dans
plus de 55 pays à travers le monde. Avec 80 % de
ses équipes dédiées au développement, Ubisoft
dispose de la 2e force de création interne au monde.
Le groupe s’appuie sur 28 studios de création qui
travaillent de concert pour fournir à ses joueurs
des expériences riches et innovantes qui reflètent
la créativité et la diversité de ses équipes. C’est
grâce à cette collaboration inter-studio que chaque
collaborateur a l’opportunité de prendre part à des
projets stimulants sur des marques emblématiques
telles que Assassin’s Creed®, Tom Clancy’s Ghost
Recon®, Driver®, Les Lapins Crétins®, Rayman®,
Far Cry®, Just Dance® et bien d’autres.
Pour l’exercice 2012-2013, le chiffre d’affaires
d’Ubisoft s’est élevé à 1 256 millions d’euros.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
www.ubisoftgroup.com

a propos d’ubisoFt
Motion pictures
Créé en janvier 2011 et dirigé par Jean-Julien
Baronnet (producteur), Ubisoft Motion Pictures, qui
a pour mission de développer des médias autour des
jeux pour le cinéma, la télévision ou le web, a confié
à Jean de Rivières, producteur, la production de
tous les contenus de l’attraction au Futuroscope. En
plus de la série télé Lapins Crétins, le studio produit
également les films Tom Clancy’s Splinter Cell et
Assassin’s Creed. Un film tiré de l’univers de Tom
Clancy’s Ghost Recon est aussi en développement. .
La machine à voyager dans le temps

Les autres acteurs du projet
• Futuroscope

Pour mettre en scène cette nouvelle attraction, le
Futuroscope a composé un binome associant des
compétences techniques et artistiques au service
d’une immersion totale.
oLiVier heraL
Directeur artistique au Futuroscope depuis 2005, il
a supervisé l’ensemble de la création de la nouvelle
attraction, de sa conception à sa réalisation, en lien
avec les équipes artistiques d’Ubisoft, les équipes
projets du Parc et les partenaires comme Circus
et Joravision. De la scénographie du pré show,
aux contenus médias et décors du main show, en
passant par la boutique, jusqu’à la communication
TV de l’attraction, il en a orienté tous les contenus
en gardant toujours le même cap : décliner l’esprit
des Lapins Crétins à chaque étape de l’histoire qui
plonge les visiteurs en totale immersion.
jean-pierre joyaux
Chef de projet de la nouvelle attraction La Machine
à Voyager dans le Temps, Jean-Pierre Joyaux,
issu des secteurs ingénierie et automatisme, est
responsable de projets au Futuroscope depuis
1996. A ce titre, il supervise les différentes étapes
techniques de la réalisation d’un projet : conception,
études, montage d’opérations, passation des
marchés, suivi de la réalisation, mise en exploitation.
Parmi de nombreux projets intégrant technologie,
image, simulateurs et contenus medias, il s’est
notamment distingué au Futuroscope avec la
supervision technique du projet de l’attraction
Arthur, l’Aventure 4D, récompensée par la TEA
comme meilleure attraction au monde en 2010.

circus

Spécialisé dans l’animation et les effets spéciaux
numériques, le studio Circus aime explorer tous les
univers liés à l’image : le cinéma, la pub TV, le digital,
le print, le court-métrage, le clip et aujourd’hui les
médias audiovisuels de parcs d’attractions. Le
studio, composé de gens passionnés, propose une
très large palette de savoir-faire : la recherche
graphique, le story-board, le matte-painting,
l’animation, la création d’effets visuels, l’étalonnage,
l’intégration dans du live-action, 2D ou en relief.
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« Circus tient à remercier le Futuroscope, Ubisoft
Motion Pictures et Samuel Tourneux pour leur
confiance et le plaisir d’avoir créé ces films
ensemble. »

saMueL tourneux

Après une formation d’infographiste à SupInfoCom,
Samuel Tourneux intègre Buf Compagnie. Pendant
près de 10 ans, il se forge une solide expérience
en supervision d’effets spéciaux et en animation
(cinéma et pub). Mais le succès de Vache Folle, son
premier court-métrage d’animation, l’amène à vivre
une carrière parallèle de réalisateur. Les publicités
s’enchaînent et, petit à petit, l’infographiste laisse
place au réalisateur. En 2008, son court-métrage
Même les pigeons vont au paradis finit son beau
parcours par une nomination aux Oscars. Depuis
lors, Samuel continue de réaliser des publicités
et prépare un long-métrage d’animation. En 2013,
Samuel Tourneux réalise l’attraction des Lapins
Crétins au Futuroscope.

joraVision

Le Futuroscope, toujours à la recherche de
la meilleure façon de créer des expériences
immersives pour ses visiteurs, fait une nouvelle fois
confiance à cette société néerlandaise, spécialisée
dans la création et la production de thématiques,
pour réaliser tous les décors de La Machine
à Voyager dans le Temps avec le concours de
prestataires locaux (ex : SECOM implanté à Poitiers
a développé tous les effets spéciaux de l’attraction).
Ces dernières années, JoraVision a réalisé des
projets de thématiques principalement pour le
marché des parcs d’attractions dont le Futuroscope
avec lequel elle a remporté la récompense de
meilleure attraction au monde pour sa participation
dans le développement d’Arthur : l’Aventure 4D,
une attraction du parc inspirée par Arthur et les
Minimoys de Luc Besson.

rencontre aVec doMiniQue huMMeL,
président du directoire du Futuroscope
En quoi cette nouvelle attraction s’intègre-t-elle dans l’offre
du Futuroscope ?

Le voyage dans le temps a toujours et continue de nourrir l’imaginaire des
écrivains, des cinéastes, des réalisateurs de série télé ou encore des créateurs
de jeux vidéo. Il est depuis la nuit des temps un grand rêve humain. Nous l’avons
encore vérifié auprès de nos internautes par le biais d’une enquête qui classait
le voyage dans le temps premier au classement des rêves que les Français
souhaiteraient réaliser. Le Futuroscope traite déjà de ce sujet en filigrane dans
plusieurs attractions : Monstres des Mers plonge les visiteurs dans les mers
du crétacé, Chocs Cosmiques invite à explorer l’univers et à comprendre les
phénomènes cosmiques du passé comme ceux qui pourraient arriver dans le futur… Au Futuroscope,
voyager dans le temps est fictivement possible grâce à des technologies variées, qui se mettent au service
d’une histoire anticipative voire rétroactive si elle permet d’imaginer le futur.
Bien que de nombreux chercheurs s’y essaient encore aujourd’hui, l’invention de la machine à voyager
dans le temps s’avère techniquement impossible à réaliser. C’est pourquoi nous avons décidé de traiter
le voyage dans le temps sur un mode humoristique en lui allouant et en combinant toutes les technologies
que nous avons pu dénicher, tous les effets scéniques et embarqués que nous avons pu imaginer pour
favoriser l’immersion de nos visiteurs dans les grands moments de l’Histoire et rendre ainsi leur voyage le
plus réaliste possible. Le voyage dans le temps est un rêve de futur que le Futuroscope, dans son essence
même, se devait d’aborder.

Le Futuroscope fait appel aux Lapins Crétins. Qu’est ce qui a motivé votre choix ?

En tant que parc d’attractions intergénérationnel, il nous a semblé essentiel d’apporter un contenu qui
s’adresse aux adultes comme aux enfants et d’intégrer encore plus d’humour dans notre offre. On le sent,
face au désenchantement d’une société en crise, les gens sont à la recherche d’expériences qui leur offrent
de l’évasion, du rêve, et aussi du rire parce qu’il leur permet d’oublier leurs préoccupations quotidiennes et
surtout parce qu’il est un élément de partage dont ils ont besoin. Le rire soude les liens entre les individus.
Il y a une parfaite synchronie entre l’humour des Lapins Crétins d’Ubisoft et les besoins, les attentes de la
société en matière de divertissement. De plus, notre collaboration avec Ubisoft nous permet une nouvelle
fois de mettre le savoir-faire français à l’honneur, qu’il soit artistique ou technologique.

Les Lapins Crétins au Futuroscope, personne ne l’aurait imaginé ?

Oui, c’est un mariage à la fois audacieux et optimiste. Je pense que les Lapins Crétins comme le Futuroscope
invitent à porter un regard différent et positif sur le monde.
En parodiant l’actualité ou la vie quotidienne, les Lapins Crétins contribuent à dédramatiser par leur humour
décalé les situations difficiles ou complexes que la société peut rencontrer. Avec l’audace qui lui est propre
et le savoir-faire technologique dont il dispose, le Futuroscope invente des attractions qui puisent dans le
présent, le passé et l’imaginaire, des expériences qui donnent l’enthousiasme et le goût de l’avenir. Et c’est
en cela que l’on s’apparente. Par le divertissement, nous donnons à voir le monde autrement.

La machine à voyager dans le temps
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Qu’est-ce qui vous a séduit dans ce projet ?

Avec plus de 14 millions d’unités vendues à travers le monde, les Lapins Crétins
est l’une des marques les plus plébiscitées par les enfants et également très
appréciée des parents. Nous étions donc très heureux à l’idée de pouvoir offrir à
ce public une attraction mettant en scène ces personnages. Pour nos équipes, le
challenge de travailler avec le Futuroscope sur la première attraction de l’histoire
des Lapins Crétins et de l’histoire d’Ubisoft était très excitant ! Nous sommes fiers
de voir ce projet se concrétiser et espérons ravir les visiteurs du parc avec une
attraction drôlement crétine !

Après le succès de leurs jeux vidéo, de leurs bandes dessinées, de leurs vidéos
internet, le lancement de la série télé sur France 3, voici les Lapins Crétins au cœur de
la nouvelle attraction du Futuroscope. Une stratégie d’émancipation ?

Chez Ubisoft, nous cherchons à créer des expériences de jeux originales et mémorables pour le joueur. Très
souvent, et c’est le cas pour les Lapins Crétins, l’attachement que les fans portent à ces histoires et ces
personnages nous pousse à créer d’autres expériences de divertissement issues de ces univers. C’est ainsi
qu’après avoir fait leurs débuts dans un de nos jeux Rayman, Les Lapins Crétins ont évolué pour devenir
les stars de leurs propres jeux, des BD et plus récemment d’une série télé en collaboration avec France
Télévisions. Aujourd’hui, nous allons encore plus loin avec La Machine à Voyager dans le Temps.
Il y a maintenant deux ans, nous avons créé Ubisoft Motion Pictures, notre entité de production audiovisuelle
dirigée par Jean-Julien Baronnet, qui a pour but de porter nos marques phares sur petits et grands écrans.
Cette équipe a alors entrepris la production de cette attraction avec l’équipe du Futuroscope, et le résultat
est fantastique. Avec cette attraction, nous avons la possibilité d’emmener les gens dans l’histoire des
Lapins et leur faire vivre quelque chose de très original.

Comment vos équipes ont-elles collaboré avec celles du Futuroscope ?

C’est la première fois pour Ubisoft que nous travaillons avec un parc d’attraction et c’est extrêmement
passionnant. Avec le Futuroscope, nous avons trouvé le partenaire idéal pour cette initiative. Nous sommes
deux sociétés françaises qui privilégions l’association des nouvelles technologies avec la création
d’expériences originales et mémorables pour nos publics. C’est donc tout naturellement que nous nous
sommes rapprochés pour créer cette attraction unique. La collaboration a été passionnante pour chacune
des équipes ; la production de cette attraction a fait appel à de nombreux métiers artistiques qui se font
écho que ce soit pour la création de contenu interactif à l’écran ou pour une attraction de parc : l’écriture,
le film 3D, la création des décors matériels, la création de sensations physiques… Le fruit du partage de
connaissance et d’expertise entre nos deux équipes assurera aux visiteurs une expérience de très haute
qualité et véritablement crétine !

dossier de presse

L’attraction en chiFFres
• 18 mois de réalisation mobilisant plus de 100 personnes.
• Une frise de l’évolution des Lapins Crétins à travers le temps sur la façade du bâtiment.
• Une végétation taillée à l’effigie des Lapins Crétins
• Un sous-marin des Lapins Crétins de 5,50 m sur 1,70 m de haut posé devant l’attraction
• Un écran plein jour de 3 m x 1,70 m diffusant une vidéo de l’invasion des Lapins Crétins
• Un tripode de contrôle détourné en jackpot
• Une signalétique crétine et des marquages au sol humoristiques
• 4 bornes interactives dans la file d’attente : jeu d’activité, borne à effet vibration,
borne à effet d’air, borne sonore
• 27 tableaux reconstitués dont 7 animés sur écrans leds
• 90 objets mis en scène dans un cabinet de curiosités

Le Voyage dans Le teMps
Un train de 15 places composé de 3 wagons de 5 places assises
Des effets embarqués : plancher vibrant, assise dynamique (monte et descend en fonction de
l’action), legstickers mollets (chatouillis), effet airblast (effet d’air de face)
Des effets de salle : 5 scènes avec 5 médias majeurs de 50 secondes reconstituant des
époques de l’Histoire.
Plus de 500 m² de décors
Un vortex spatio temporel
Inter-scènes de 17 secondes avec son spatialisé, effets dynamiques de vent et de fumée
et vortex lumineux composé de traits de leds avec en arrière-plan une structure ajourée
laissant apparaître des objets statiques ou fixes.
Des décors qui bougent
Effets de vent dans les décors, effets de pluie, effets d’effondrement des décors
Des projections en full HD panoramique
Première scène : film d’animation en 3D créé par Ubisoft Motion Pictures projeté sur des
écrans plasma de 85 pouces (2,10 m de base).
Quatre autres scènes : projections sur écrans de structure rigide de 10,5 x 4,4 m de haut.
Par scène : 2 vidéo projecteurs de marque Christie, puissance : 20K lumen, Définition :
full HD 3D active.
Un son renforçant l’immersion Son en 7.1
4 sub dans la scène, répartis dans le décor.
4 enceintes directionnelles au plafond au-dessus de chaque wagon.
Production de 6 minutes de film pour le show et le post-show.
La machine à voyager dans le temps

LES LAPINS CRETINS : INVASION,
LA SÉRIE TV, UNE EXCLUSIVITÉ LUDO
Vous êtes déjà plus de

5

MILLIONS DE
TÉLÉSPECTATEURS

Les Lapins Crétins, la série TV, est donc devenue aussi un
phénomène à ne pas manquer tous les samedis à 10h20 dans
Ludo sur France 3 dans une série d’animation 100% comédie.
Un vent de folie souffle sur la planète bleue.
Les Lapins Crétins envahissent la Terre. Ils sont
partout, fouillant les poubelles, tripotant tout ce
qui leur tombe sous la patte, imitant les humains et embêtant
les animaux. Et tout ça en hurlant à tout bout de champ ! Qui
sont ces êtres tellement crétins qu’ils provoquent catastrophes
sur catastrophes ? D’où viennent-ils ? Que veulent-ils ? On n’en
sait rien ! Mais il est inutile de lutter. La seule solution, c’est de
s’habituer, car il va falloir vivre avec eux...

à avoir succombé à leur humour.

LA PRESSE EST UNANIME

« Les Lapins Crétins Invasion font l’humour
à double détente »
20 minutes
« Lapins, crétins, Français et rois du monde »
Télé Star
« On craque pour ces crétins »
Aujourd’hui en France
« Plus délirants, tu meurs »
Télé Magazine

L’univers de la série est également sur www.monludo.fr
Les épisodes sont disponibles en replay sur www.pluzz.fr
Suivez l’actualité de Ludo sur la page Facebook
A PROPOS DE LA JEUNESSE SUR FRANCE 3 ET LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS :
France Télévisions, 1er soutien et 1er diffuseur d’animation
française.
France Télévisions est le premier partenaire de l’animation
en Europe, avec plus de 12 séries animées et 5 films animés
produits chaque année avec des studios indépendants français.
Le premier diffuseur public français offre 3800 heures de
programmes d’animation pour la jeunesse sur France 3, France 4,
France 5, France Ô et sur les multiples plateformes et réseaux.
Tous les enfants, des préscolaires aux adolescents, et leurs
familles trouvent une large variété de programmes animés
allant d’adaptations telles Le Petit Prince, Oui-Oui, Garfield,
Marsupilami, Les Daltons, Lulu Vroumette, Tchoupi, Didou,
Emilie, Les Lapins Crétins à de nouveaux univers comme Wakfu,
la première série basée sur un MMORPG, ou des créations
originales comme Les As de la jungle, La Chouette, Grabouillon,
Mily Miss Questions.
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