
 

 

  
 

  
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Le Cirque du Soleil et PortAventura 
présentent Kooza 

Le cirque de renommée internationale élèvera son célèbre chapiteau pour 
la première fois dans la destination à thème leader en Europe 

 

 
  

 
PortAventura, le 5 décembre 2013. – L’été prochain, le Cirque du Soleil présentera KOOZA, une 

aventure unique remplie d’adrénaline et d’acrobaties sur la scène d’un royaume fantastique, un 

spectacle qui s’offrira à PortAventura, la plus grande destination de vacances familiales de l’Europe. 

Les deux entreprises ont signé un accord pour organiser cet événement dans le complexe de loisirs, 

auquel pourront assister plus de 2 400 spectateurs par représentation quotidienne pendant les 

mois de la prochaine saison estivale. 
 

Grâce à la collaboration de ces deux grands noms du secteur international des loisirs et du tourisme, 

PortAventura devient le premier complexe de loisirs en Europe à accueillir un spectacle du 

Cirque du Soleil. Pour PortAventura, avec presque 4 millions de  visites, il s'agit d'une nouvelle 

étape dans sa stratégie consistant à créer chaque année une nouveauté de référence internationale 

pour devenir la meilleure destination de loisir familial en Europe et notamment attirer le tourisme 

étranger, qui représente 50% des visites totales. 

 

Finn Taylor, Senior Vice President of Touring Shows de Cirque du Soleil, a dit: 

"Plus de 4 millions de persones de tout le monde ont pu visiter Kooza. Nous sommes très heureux de 

faire ce parnership avec une entreprise leader dans le secteur du tourisme et du divertissement 

comme PortAventura. Cette synergie nous permettra sans doute de bien amuser les millions de 

visiteurs du parc et aussi à nos fans" 

 

Sergio Feder, Président du Comité Exécutif de PortAventura, a expliqué: 

«Nous sommes fiers d'accueillir le Cirque du Soleil cette été. Cette collaboration est certainement un 

grand progrès pour consolider PortAventura comme une référence en Europe et une des marques les 

plus importantes de l'industrie du tourisme de familiale»  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de KOOZA 
 

KOOZA relate l'histoire de l'Innocent, un solitaire mélancolique qui cherche sa place dans le monde. 

Véritable retour aux sources pour le Cirque du Soleil, le spectacle révèle la performance humaine dans 

toute son ampleur et dans toute sa fragilité, mêlée à un humour décapant, ancré dans la tradition des 

premiers films comiques. KOOZA ravive les émotions et les sensations de la piste en réunissant deux 

traditions circassiennes – la performance acrobatique et les arts clownesques. 

 

L'Innocent est entouré d'une bande de personnages drôles et cocasses, comme le Roi, le Trickster, le 

Pickpocket, le Touriste tonitruant et son chien maboul. Entre rire et sourire, force et fragilité, tumulte 

et harmonie, KOOZA explore les thèmes de la peur, de l'identité, de la reconnaissance et du pouvoir. 

Le spectacle présente un univers visuel empreint d'exotisme où se mêlent surprise et frisson, 

dépassement et audace, étonnement et complicité. 
 

À propos du Cirque du Soleil 

 

La compagnie canadienne du Cirque du Soleil est une référence sur la scène internationale. Depuis sa 

création en 1984, elle a sans cesse recherché à séduire l’imagination du public, en stimulant ses sens 

et faisant affleurer ses émotions. Au cours de ces 30 années, plus de 100 millions de spectateurs ont 

assisté à ses représentations; c’est la compagnie théâtrale qui connaît le plus grand succès au monde. 

Le Cirque du Soleil offre actuellement 19 spectacles dans les principales villes du monde telles que 

Paris, New York, Moscou, Londres ou Las Vegas.  
 

À propos de PortAventura 

 

PortAventura : European Destination Resort est un site thématique situé à la Costa Daurada, au 

sud de Barcelone. Il a été inauguré en 1995, devenant dès lors le premier parc à thèmes 

d’Espagne avec pour objectif le désir d’offrir au public la possibilité de faire le tour du monde en 

un seul jour. S’avérant un franc succès dès le départ, après l’ouverture de ses hôtels et de Costa 

Caribe Aquatic Park, PortAventura est devenu une destination touristique en soi.  

 

Les six aires thématiques du parc d’attractions – Mediterrània, Far West, México, China, Polynesia 

et SésamoAventura – occupent actuellement 119 hectares et comportent plus de 30 attractions, 

15 spectacles quotidiens, 75 points de restauration et 27 boutiques d’artisanat et de cadeaux. En 

outre, le site propose quatre hôtels thématiques : Hôtel PortAventura, Hôtel El Paso, Hôtel Caribe 

et Hôtel Gold River ; un parc aquatique, Costa Caribe Aquatic Park ; et un centre de congrès d’une 

capacité de 4000 personnes.  

 

À tout cela s’ajoute à son emplacement idéal sur la Costa Dorada, et ses excellentes liaisons 

routières, aériennes et ferroviaires. Sa proximité des aéroports de Barcelone et de Reus et de la 

gare TGV font de PortAventura l’une des meilleures destinations européennes de vacances sur les 

bords de la Méditerranée.  
www.portaventura.com 
 

 

Pour de plus amples renseignements:  

Burson-Marsteller 

+34 93 201 10 28 

Gloria Almirall  gloria.almirall@bm.com 

Marta Arias marta.arias@bm.com 

Alan Giménez alan.gimenez@bm.com 
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