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MOIS INAUGURAL
DE L'ARENA FUTUROSCOPE

LE MOIS INAUGURAL
7

avril

Que la fête commence !
L’inauguration de l’Arena Futuroscope
sera l’occasion de découvrir enfin cette
salle à vocation évènementielle et sportive d’une capacité de plus de 6 000 personnes initiée par le Département de la
Vienne, principal financeur.
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Journée
des collégiens

avril

Le Département de la Vienne va
inviter 15 collèges (une classe par
collège), labélisés Génération 2024,
à participer à une journée à l’Arena
Futuroscope.

Après le moment protocolaire, un show
lumineux et pyrotechnique et des danseurs sont
programmés, en présence des parrains et marraines
de la salle, notamment le danseur et influenceur
JikaManu...

Journée placée sous le signe de la découverte :
du lieu bien évidemment mais aussi des métiers qui
ont œuvré à la construction de l’Arena Futuroscope
et ceux qui vont la faire vivre !

Des clips thématiques sur l’Arena précéderont la
visite guidée de la salle !

Programme

Cette soirée marque le départ d’un mois de
manifestations qui permettront aux habitants
de la Vienne de découvrir cette salle conçue
sur le modèle d’une arêne avec ses différentes
configurations. Collégiens et jeunes pris en charge
par le Département et du Futuroscope, sportifs,
collaborateurs du Département et grand public…
Tous les publics pour toutes les sensations !
Au fil de l’année, près de 110 évènements seront
programmés avec 68 dates pour des spectacles
culturels, populaires et des compétitions sportives
nationales et internationales. Le Parc du Futuroscope
a d’ores et déjà réservé 45 dates pour ses shows en
période estivale !

• Présentation d’un film sur la construction
du bâtiment sur grand écran (15m x 5m)
• Visite du site par des professionnels des métiers
du bâtiment
• Echange entre les élèves et les professionnels,
notamment pour présenter les métiers de la
programmation pour les activités sportives et
événementielles qui rythmeront la vie de l’Aréna
Futuroscope
• Jeux concours sur la construction du bâtiment. Les
gagnants seront invités à un match au cours de la
saison prochaine
• Visite du Parc du Futuroscope avec un guide

« L’Arena Futuroscope c’est un rêve qui devient
réalité pour la Vienne et ses habitants. Formidable
outil d’attractivité, moteur pour l’activité
économique du territoire depuis deux ans,
elle est née de l’unique volonté de la Majorité
Départementale. L’Arena Futuroscope va résolument
faire vivre les spectacles culturels et sportifs dans
notre département ! »

Alain PICHON,
Président du
Département de la Vienne
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Place aux sports !
La Caravane des Sports a été mise en place en 2005
par le Département de la Vienne. Elle parcourt le
territoire en été et en hiver pendant les vacances
scolaires pour permettre aux enfants de 8 à 16 ans
de découvrir des disciplines sportives, encadrées par
des agents du Département et des éducateurs des
comités sportifs départementaux.
Lors de cette journée au cœur de l’Arena Futuroscope,
de 9h30 à 12h30 et de 14 h à 17h, quatorze
disciplines seront proposées :
Karaté, sports paralympiques, escrime, handball, tennis de table, secourisme, sécurité
routière, tennis, gymnastique, basket-ball, judo,
boxe, badminton, volley-ball. Inscriptions sur place
des enfants.
En soirée, réception de remise des récompenses
aux clubs et sportifs du département de la Vienne.
L’occasion de mettre à l’honneur les grands clubs du
département et les sportifs qui ont eu des résultats
remarquables au cours des dernières saisons.
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En avant la musique !
Journée en deux temps avec deux
concerts d’artistes locaux !

Dans l’après-midi, le Département de la
Vienne va inviter les enfants des Maisons
de quartiers, des Centres socio-culturels, des
structures de l’Aide Sociale à l’Enfance qu’il gère,
ceux placés dans les familles d’accueil et les élus du
Conseil Départemental des Jeunes pour un concert
avec les groupes locaux Mirana et LAF.
En soirée, le Département de la Vienne ouvrira
les portes de l’Arena Futuroscope à l’ensemble
de ses collaborateurs, mais aussi à ceux du Parc
du Futuroscope et du Palais des Congrès pour un
nouveau concert avec les groupes locaux : MaDa/
Marghe, Varius Funkus et Lemon Furia.
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mai

Angèle
pour le premier
concert grand public !

Angèle, la talentueuse artiste belge, nommée
aux prochaines Victoires de la musique inaugurera
la scène de l'Arena Futuroscope pour le premier
concert grand public ! 4 600 places déjà vendues !

ET APRÈS...
APRÈS

culture

Un écrin pour vibrer !

L’Arena Futuroscope affirme son identité avec sa forme d’une arène
monolithique en adéquation avec son environnement proche. Avec
son architecture contemporaine sous la forme d’une coque rectangulaire et 6 000 m² de panneaux photovoltaïques, l’Arena Futuroscope est un écrin qui se soulève du sol sur ses quatre angles pour
laisser percevoir son cœur. L’architecture de la façade et son entrée
majestueuse vous invitent à soulever le rideau pour vous plonger
au sein de ce nouvel écrin qui vous fera vibrer à chaque événement.
Ses 6137 places en configuration « assis-debout », sa modularité exceptionnelle et ses nombreuses configurations permettent l’accueil
d’événements sportifs, culturels et corporate. Conçue pour partager des émotions collectives, l’Aréna Futuroscope est le lieu de rendez-vous de toutes et de tous pour une expérience LIVE inoubliable !
La société ARENA86 - dont la majorité du capital est détenue par la
SAEML du palais des Congrès du Futuroscope - en charge de l'exploitation de l'Arena Futuroscope, va enchanter cette salle avec une
programmation qui fera vibrer tous les publics, toutes les cultures
pour le plus grand plaisir de tous !
D'ores et déjà deux partenaires officiels rejoignent l'aventure Arena
Futuroscope !

3 JUIN 2022

SEXION D’ASSAUT
9 JUIN 2022

AIDA
11 JUIN 2022

LES ANNEES 80
14 JUIN 2022

RADIO ALOUETTE
14 OCTOBRE 2022

GREGORIO

26 NOVEMBRE 2022
9 NOVEMBRE 2022

M
18 NOVEMBRE 2022

CLAUDIO CAPEO
20 NOVEMBRE 2022

DUTRONC & DUTRONC
23 NOVEMBRE 2022

CASSE NOISETTE
25 NOVEMBRE 2022
BERNARD LAVILLIERS

ALBAN IVANOV
1 DECEMBRE 2022

GRAND CORPS MALADE
7 DECEMBRE 2022

CARMINA BURANA
14 DECEMBRE 2022

4 MARS 2023

JEREMY FERRARI
7 MARS 2023

CINE CONCERT JPB

LE PLUS GRAND
CABARET DU MONDE

9 MARS 2023

11 JANVIER 2023

8 AVRIL 2023

BOWIE HEROES

CELTIC LEGENDS

KEV ADAMS

sport
Centre de Préparation aux Jeux
Olympiques et Paralympiques Paris
2024
Le 21 novembre 2019, la Vienne a été l’un des
premiers Départements de France à être labélisé
Terre de Jeux 2024, préalable indispensable à la
candidature pour devenir Centre de Préparation
aux Jeux (CPJ). Depuis le 5 octobre 2020, l’Arena
Futuroscope figure sur la liste des Centres de
Préparation aux Jeux mise à disposition de toutes les
délégations olympiques étrangères après les Jeux
Olympiques et Paralympiques Tokyo 2021.
En France, 620 équipements sportifs et services
d’accueil ont été désignés CPJ et pourront de ce fait,
potentiellement accueillir des délégations sportives
internationales dans le cadre de leur préparation.
Dans la Vienne, l’Arena Futuroscope fait partie des
trois infrastructures retenues et pourra accueillir des
équipes de basket-ball, de volley-ball et de handball.
D’ores et déjà, le Département de la Vienne est en
contact avec les fédérations françaises de basketball, de volley-ball et de hand-ball. Parallèlement,
lors des visites des élus départementaux à l’étranger
dans le cadre ses coopérations internationales, des
rendez-vous sont systématiquement pris avec les
fédérations sportives étrangères.

Volley-ball
Un premier stage de préparation de l’équipe de
France masculine est prévu du 23 mai au 3 juin
juste avant la Volley-ball National League qui se
tiendra à Ottawa, le 6 juin.
Lors de ce stage, deux matchs amicaux, contre la
Serbie ou les Pays-Bas, sont programmés les 31 mai
et le 2 juin. Une incertitude persiste concernant le
calendrier sportif qui pourrait alors nous priver de
la présence de tous les champions olympiques ! Ce
partenariat pourrait être renouvelé jusqu’en 2024
avec les deux équipes féminine et masculine.

Poitiers Basket 86
Le Département de la Vienne est actuellement en
discussion avec le club de Poitiers Basket 86 pour
l’organisation d'un match lors de la deuxième phase
du championnat. A l’heure actuelle, le planning
des matchs n’est pas connu. Si le calendrier sportif
le permet, une rencontre sera alors organisée sur
le parquet de l’Arena Futuroscope pendant ce mois
inaugural !

La flamme Olympique

Basket- ball et hand-ball
La proposition d'organiser des stages de préparation
et des matchs est à l’étude avec la Fédération
Française de Basket-Ball. L’équipe olympique de
hand-ball est annoncée pour un match cet automne.
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Journée Olympique

Dans le cadre de la Journée Olympique,
l’Arena Futuroscope va accueillir de
nombreuses activités sportives tout public.
La matinée sera consacrée aux scolaires
et collégiens en partenariat avec le Comité
Départemental Olympique et Sportif. En soirée,
des animations grand public seront proposées.
Une manifestation qui se renouvellera jusqu’en 2024.

juin

Tony Estanguet, Président du Comité d’Organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques a souhaité
que les Jeux de Paris 2024 profitent à tous. Qu’ils ne
soient pas centralisés que dans quelques grandes
villes et qu’en amont des quinzaines Olympiques et
Paralympiques, le plus grand nombre puisse prendre
part à cet évènement planétaire.
Dans les faits, cela s’est traduit par la mise en place
du label Terre de Jeux 2024 ouvert aux collectivités
et associations. Pour la mise en place d’évènements
sous la bannière des JOP Paris 2024, dans les grandes
communes mais aussi dans les plus petites, dans la
ruralité. La Vienne a été un des premiers Départements de France à obtenir ce label.
L’autre promesse était que la flamme olympique
parcourt également les territoires. Elle viendra donc
briller dans la Vienne et sur le parvis de l’Arena Futuroscope, quelques jours avant l’ouverture des Jeux
en juillet 2024 !

CARTE BLANCHE
AU FUTUROSCOPE
Le Parc du Futuroscope
présente le Slava’s Snowshow
Du 12 juillet au 28 août

Les clowns du Slava’s Snowshow feront escale
en exclusivité à l'Arena Futuroscope du 12 juillet
au 28 août. Ce spectacle, présenté par le Parc
du Futuroscope, mêlant poésie, farces et effets
grandioses propose un voyage merveilleux, drôle
et tendre, dans l’univers imaginaire enneigé du
célèbre clown russe Slava. Exceptionnel !
Reconnu dans le monde entier pour son
originalité, Slava’s Snowshow est unique en
son genre. Car la frontière entre la scène et la

salle est purement imaginaire, comme tout le reste
d’ailleurs.
C’est une expérience visuelle et esthétique
pleine de surprises, où bulles de savon,
gigantesque toile d’araignée, et créatures vertes
fantasmagoriques se succèdent… avec comme
point d’orgue l’inénarrable tempête de neige,
bouleversante de démesure et de merveilleux.
Assiyai, clown mélancolique et hirsute en
barboteuse jaune et pantoufles rouges, invite les

"C’est un univers onirique qui résonne parfaitement avec le
Futuroscope. Imaginez une scène qui se transforme en un
immense terrain de jeu, fantaisiste et coloré, une féérie sans
pareille qui allie musique, mime et théâtre. Tous les sens sont
en éveil et ramènent le public à son âme d’enfant"
Rodolphe BOUIN,
Président du directoire
du Futuroscope
spectateurs dans d’improbables aventures où
se mêlent au fil des saynètes rêve et magie. Une
expérience troublante et touchante que chacun
peut s’approprier à sa guise, la grande force de la
pantomine étant sa valeur poétique ajoutée.
Cet été, le Parc du Futuroscope a programmé le show
sur 45 dates, jusqu’à deux représentations par jour.
Billetterie spécifique, en complément du billet
d’entrée au parc ou dans les points de vente
billetterie.
Réservations et tarifs sur www.futuroscope.com

"La prochaine livraison de l’Arena
Futuroscope couronne la réussite des
synergies entre tous les métiers intégrés
au Groupe dont NGE Bâtiment a été le chef
d’orchestre. Nous sommes particulièrement
fiers d’avoir apporté la preuve de l’efficacité
du "Multimétiers" pour ce projet ambitieux."
Alain TAYAR,
Directeur général
de NGE Bâtiment

Un projet global signé NGE
Pré-financé à hauteur de 45 M€ par NGE Concessions, conçu et construit par NGE Bâtiment, exploité
par la société Arena86, sur une durée de 30 ans, l’Arena Futuroscope est emblématique de l’offre globale
de NGE où le groupe de BTP mobilise ses expertises
pour un produit livré clé en mains.
L a livraison initialement prévue fin mai 2022, aura
lieu le 4 avril 2022. Une réduction des délais qui
malgré les arrêts forcés dus à la crise sanitaire s’explique par plusieurs facteurs clés de réussite dans la
conduite de ce projet :
• L’utilisation du BIM (modélisation des informations) depuis la conception jusqu’à l’exécution,
avec à la clé une maintenance et un entretien
totalement optimisés tout au long de la durée
de vie du projet
• Le sourcing d’entreprises locales associées au
projet : 72 % des entreprises sont issues de la
région
• La mise en œuvre du "Multimétiers" spécifique
à NGE avec un pilotage centralisé de tous les
métiers du Groupe et un interlocuteur unique
au service de la réussite de l’ouvrage. Parmi les
métiers mobilisés : NGE Bâtiment mandataire,
Lagarrigue (filiale de NGE) pour la préfabrication béton, NGE Connect pour l’ensemble du
réseau wifi, Guintoli pour le terrassement, les
réseaux enterrés et les traitements des abords,
Patriarche pour l'architecture.

Un ouvrage exemplaire
en termes d’ancrage territorial
Au global, 25 entreprises de la Vienne sont intervenues
sur le projet, concrétisant ainsi, à la demande du
Département de la Vienne, les engagements de NGE
en faveur des PME locales. En termes d’insertion
professionnelle, tous corps d’état, NGE est allé audelà de ses engagements contractuels en intégrant
des profils éloignés de l’emploi.

A propos du Groupe NGE
En France et dans le monde, les équipes de NGE
créent, construisent, et rénovent les infrastructures
et les bâtiments au service des territoires.
Forts de leurs expertises et de leur capacité à
travailler ensemble, les 14 500 hommes et
femmes du Groupe abordent et anticipent les
mutations de leurs métiers avec confiance en
étant au plus près des clients.
Avec un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros,
NGE est une entreprise française indépendante qui
se développe autour des métiers du BTP et participe
à la construction des grandes infrastructures et à des
projets urbains ou de proximité.
Plus d’informations sur www.nge.fr

"NGE a développé une expertise recherchée
dans le montage de partenariat public-privé.
Avec le projet de l’Arena Futuroscope, le
Groupe réalise sa première opération pour ce
type d’équipement et démontre sa volonté
de diversification. Grands travaux en France
et à l’international ou projets de dimension
locale, NGE est fier de cofinancer, construire
et exploiter des équipements utiles pour le
développement économique des territoires."
Thierry BODARD,
Président de NGE Concessions

Chiffres clés
9 000 m3 de gros œuvre
1 000 tonnes de charpente métallique
7 000 m2 de toiture avec 70 % en panneaux
photovoltaïques

Repères :
☑ Personne Publique : Département de la Vienne
☑ Maître d’ouvrage : FUTURARENA
☑ Mandataire concepteur et constructeur :
NGE Bâtiment
☑ Architectes : Patriarche (concepteur) et Atelier du
Moulin (86) pour le suivi du chantier
☑ Exploitation : Société ARENA86 composée de la
Saeml Palais des Congrès du Futuroscope, associée
à NGE Concessions et en partenariat avec Sportfive
(ex LAGARDERE Sports) et Bluerock Sports &
Entertainment
☑ Maintenance : Société Futuroscope Maintenance
Développement (FDM), filiale spécialisée de la SA
du Parc du Futuroscope
☑ Partenaires financiers publics :

3 900 triangles composent la façade
40 tonnes accrochées sur la structure scénique
8 portes de 900 kg chacune
3 grues dont une de plus de 55 mètres ont été

montées pour réaliser les poteaux et les voiles
béton dont certains font plus de 12 m de haut

6 137 places assis-debout
Coût global de l’opération (conception,
construction et maître d’œuvre)
45 M€ dont :
>20 M€ du Département de la Vienne
>5 M€ de Grand Poitiers Communauté urbaine
>325 000 € de l'État

Durée du marché de partenariat
32 ans dont 30 ans d’exploitation
Durant les 30 ans d'exploitation, le Département de
la Vienne versera des redevances à FUTURARENA et
percevra des recettes.
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