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DU 17 JUILLET AU 22 AOUT
WALIBI AQUITAINE FAIT SA STAR
Du 17 juillet au 22 août, Walibi Aquitaine va prendre des allures de croisette. Chaque
visiteur pourra faire sa star le temps d’un show et peut-être gagner une semaine à
Hollywood pour deux personnes.
Le principe est simple ; trois artistes professionnels réalisent un tournage à Walibi
Aquitaine. A un moment donné, ils choisissent un visiteur au hasard de leurs
pérégrinations dans le parc et le font jouer dans leur film. Sur accord de la personne,
le film est ensuite diffusé sur le site internet de Walibi Aquitaine (www.walibiaquitaine.fr).
Le film qui aura remporté le plus grand nombre de vote sera déclaré vainqueur. Ainsi,
tous les visiteurs qui auront participés à un tournage cet été pourront devenir la
WALISTAR 2010. Le premier gagnera une semaine pour deux personnes à
Hollywood ainsi qu’une journée de star à Walibi Aquitaine avec au programme la
possibilité d’inviter jusqu’à 100 personnes de sa famille et de ses amis, un accueil en
VIP et la privatisation de l’attraction qu’il souhaite pendant une heure.

WALIBI SE LA JOUE FACON WALIWOOD
Les 3 artistes jouent ensemble une comédie burlesque de tournage de film dont les
visiteurs sont les héros, style époque cinéma muet. La troupe composée d’une
réalisatrice, d’un caméraman et d’une actrice, arrive sans prévenir devant une file
d’attente.
Tout le monde s’installe. Le caméraman déploie son pied de caméra, on déroule le
tapis rouge…La réalisatrice les mène tous au sifflet… et prononce peu de texte en
dehors des mots symboliques du cinéma tels que « en place – silence sur le plateau
– moteur – ça tourne – action – coupez »
Et la magie de l’art de la rue opère… le visiteur se laisse emporter. Il regarde,
observe, rit et peut finir par devenir acteur du spectacle…

LES ARTS DE LA RUE A L’HONNEUR
La France et ses artistes sont leaders mondiaux dans le domaine des arts de la rue.
En choisissant l’espace public comme espace de jeu, les arts de la rue ont inventé
des démarches singulières, impliquant le public dans une dynamique originale. Les
Arts de la Rue s’affirment comme l’une des expressions les plus abouties à la fois

populaire et de grande exigence artistique.
La configuration de Walibi Aquitaine ressemble à celle d’une micro-cité avec presque
toutes ses infrastructures et surtout… ses rues, places et passages. Le parc peut
ainsi susciter l’engouement de ses visiteurs en offrant la découverte festive,
divertissante et événementielle des arts de la rue.
Le divertissement proposé s’inscrit dans un rapport de proximité avec le public et
d’interactivité afin d’établir complicité et convivialité. Le tournage se déroule plusieurs
fois devant différentes files d’attente dans différents lieux. L’objectif est d’animer les
files d'attente pour rendre l’attente des visiteurs divertissante et agréable.
La WALISTAR 2010 sera-t-elle une future star française ? Walibi va-t-il susciter
des vocations ? Rendez-vous est donné en septembre pour connaître le nom
du gagnant !

Renseignements : www.walibi-aquitaine.fr
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