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Envolez-vous en famille ou entre amis au Grand Palais à Paris pour un show
étourdissant.
Sous la verrière géante du Grand Palais à Paris, cent années de défaites et de victoires,
de progrès et d’exploits des pionniers et des inventeurs qui ont réalisé le rêve d’Icare.
Une histoire métamorphosée par les dernières technologies et de l'image et du son.
Bruno Seillier, le créateur, associe séquences d’avions en vol, images d’archives, vidéo
monumentale et infographie, projetées sur écrans géants à 360°, des effets spéciaux et
une bande-son détonante, alliant une musique originale, des voix du cinéma et de la
scène française. Trois invités exceptionnels et inattendus participent au spectacle : trois
vrais avions intégrés à la mise en scène.
L’importance de l’événement contraste avec sa brièveté : seulement six soirées ouvertes,
avec deux séances chaque fois. Le nombre de places est limité.
50 mn de sensations fortes et d’émotions intenses vous attendent, un hommage
féérique à tous ceux qui ont voulu donner des ailes à l’humanité.
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Les séances sont à 21h ET 22H30 chaque soir du 9 au 14 avril.
Plus d'infos sur le site web plus haut.
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