
MAMAN JE NE VEUX PAS RATER L'AVION !
UN CADEAU DE NOËL POUR N'OUBLIER PERSONNE

L'ÉPOPÉE MAGNIFIÉE

Bruno Seillier, créateur de La Nuit aux Invalides et des Luminessences 
d’Avignon, offre au grand public une symphonie visuelle et sonore inédite. 
Mêlant séquences d’avions en vol, images d’archives, infographie et vidéo 
monumentale, la mise en scène sera appuyée par des acteurs insolites : trois 
aéronefs !

DU RÊVE À LA RÉALITÉ, FAITES NAÎTRE DES VOCATIONS !

Écrans géants, projection sur 3 000 m2 à 360°, effets laser, son spatialisé créeront 
un tourbillon de sensations visuelles utilisant l’univers particulièrement 
évocateur de l’aviation. Trois comédiens, connus dans le monde du doublage, 
serviront une narration d’une puissance inégalée et une bande-son originale, 
composée pour le spectacle : de quoi faire vibrer toutes les générations avec 
ceux qui voulurent réaliser le rêve d’Icare.

À l’occasion de son centenaire, Dassault Aviation partage l’aventure d’Amaclio 
pour LA CONQUÊTE DE L’AIR dans un partenariat exclusif.

Pour les pilotes en herbe, les fans de héros volants et les fous d'aviation, voici un cadeau de Noël 
inoubliable… Embarquez-les pour LA CONQUÊTE DE L’AIR, l’épopée Dassault, une aventure française. 
Faites-les décoller et rêver à bord d'avions de légende, à la découverte d'un siècle de héros, de pionniers, 
d'inventeurs et d'ingénieurs exceptionnels.  
Un spectacle multitechnologique à 360°, du jamais vu au Grand Palais ! Du 9 au 14 avril 2016
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CONTACT PRESSE 
Claire DUCROT : +33 (0)6 44 19 13 08 ou claire.ducrot@amaclio.com

INFORMATIONS PRATIQUES

TOUS LES SOIRS
DU 9 AU 14 AVRIL 2016

SÉANCES
SÉANCE DE 21H

(ouverture du contrôle des billets à 20h20)
SÉANCE DE 22 HEURES 30

(ouverture du contrôle des billets à 21h50)

TARIFS 
FAMILLE : 
80€ pour 2 adultes et 3 enfants 
gratuit à partir du 4e enfant

PRÉVENTE : 
Plein tarif : 25€. Tarif réduit : 19€

GRATUIT : 
Pour les enfants de moins de 7 ans

INFOS : www.conquetedelair.com

Découvrez le teaser sur 
www.conquetedelair.com


