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La Conquête

de l’AIR

UNE NOUVELLE ANNÉE SPECTACULAIRE ?
LE MOMENT DE CHANGER D’AIR…

ENVOLEZ-VOUS EN FAMILLE OU ENTRE AMIS AU GRAND PALAIS
À PARIS POUR UN SHOW ÉTOURDISSANT !
Partez à LA CONQUÊTE DE L’AIR, l’épopée Dassault, une aventure
française, spectacle multitechnologique à 360°, du 9 au 14 avril.

Amaclio et Bruno Seillier, créateur de La Nuit aux Invalides, présentent

L’ÉPOPÉE DASSAULT, UNE AVENTURE FRANÇAISE

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.

Sous la verrière géante d’un des plus remarquables monuments parisiens, 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 légende épique vous est contée dans un show étourdissant !

UNE HISTOIRE MÉTAMORPHOSÉE PAR LES DERNIÈRES
TECHNOLOGIES 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 et une narration à couper le souffle… Trois invités exceptionnels et
inattendus participent au spectacle : trois vrais avions intégrés à la mise en scène !

UN NOMBRE DE PLACES LIMITÉES
L’importance de l’événement contraste avec sa brièveté : seulement six soirées ouvertes,
avec deux séances chaque fois. Deux sont déjà remplies : ne tardez pas, réservez vos
places dès maintenant !

Découvrez le teaser sur www.conquetedelair.com
CONTACT PRESSE Claire DUCROT : +33 (0)6 44 19 13 08 ou claire.ducrot@amaclio.com
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LA FABULEUSE AVENTURE AÉRONAUTIQUE DU SIÈCLE

La Conquête

de l’AIR
GRAND FORMAT
9-14 AVRIL 2016
GRAND PALAIS
www.conquetedelair.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

