COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE SHOW MONUMENTAL DE PARIS
REVIENT AVEC LA CRÉATION DE BRUNO SEILLIER

8e
ÉD
IT
IO
N

LA NUIT

AUX INVALIDES
AU COMMENCEMENT

Cette année encore, venez vivre une nuit hors du temps au cœur des Invalides.
Amaclio Productions vous propose une soirée inoubliable. Avec cette 8ème édition
de La Nuit aux Invalides, « Au commencement », laissez-vous conter les 350 ans de
la fondation de ce monument mythique.
Traversez 3000 ans d’histoire qui ont dessiné le
Lutèce d’hier et le Paris d’aujourd’hui. Plongez au
cœur de l’histoire de France grâce à un déploiement
technologique inédit vous offrant une expérience
immersive hors du commun.
Depuis 2012, la Nuit aux Invalides a conquis un public toujours plus nombreux, parvenant à séduire les
parisiens comme les touristes de passage, les amoureux d’histoire comme les amateurs d’expériences
spectaculaires.
Ce spectacle monumental, familial, majestueux et
immersif, est le show incontournable de l’été à Paris !
A l’issue du spectacle, prolongez votre soirée par
une promenade nocturne, scénographiée par Bruno
Seillier dans l’église du Dôme, un parcours poétique
et féérique à la rencontre de Vauban, Lyautey et Foch,
l’Aiglon et bien d’autres entourant le tombeau de
l’Empereur. Saisissez cette occasion unique de visiter
ce lieu en nocturne !

CONTACT PRESSE

Louis-Xavier NICOLAS
+33 (0) 6 89 94 60 24
louis-xavier.nicolas@amaclio.com

Informations et réservations sur

www.lanuitauxinvalides.fr

DATES & HORAIRES
> DU 18 JUILLET AU 29 AOÛT 2020
Du mardi au samedi

> 22h30 en juillet / 22h en août
> Durée 50 min

TARIFS
> Catégorie Or (place assise)
À partir de 24€
> Catégorie 2 (debout)
À partir de 18€
> Catégorie 2 (debout) Tarif réduit
À partir de 15€
> Catégorie 2 (debout) Tarif réduit -10ans
À partir de 5€
> Tarif groupe (min. 6 pers.)
En ligne uniquement 15€
> Visite de l’église du Dôme
À partir de 9€
> Audio-guides (anglais) 5€

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES - CORONAVIRUS
Nous sommes très heureux d’accueillir nos spectateurs pour l’édition 2020 de « La Nuit aux
Invalides ». L’Hôtel national des Invalides est le plus vaste monument parisien, accueillant
chaque année de nombreux visiteurs dans un site unique entre grands espaces verts et
chef-d’œuvre architectural. La cour d’honneur, où se déroulent les représentations de « La
Nuit aux Invalides », est un espace à ciel ouvert emblématique disposant d’une surface de
plus de 6000m2.
Nos représentations se dérouleront selon des modalités définies avec les autorités
publiques pour garantir à l’ensemble de nos visiteurs et de nos équipes une sécurité
optimale.
Ainsi, nous mettons en place les mesures suivantes :
1 – MATÉRIEL DE PROTECTION
Le port du masque est obligatoire sur l’ensemble du site, et ce dès l’arrivée
des spectateurs dans la zone d’attente devant la grille d’honneur des
Invalides. Le personnel d’accueil et technique est équipé de masques à
usage unique. Des distributeurs de gel hydro-alcoolique sont proposés
aux visiteurs.
2 – SÉCURISATION DES FLUX
Les flux d’entrée et de sortie des spectateurs ont été revus, avec des
sens de circulation uniques pour éviter les croisements.
3 – DISTANCE DE SÉCURITÉ
Nos agents veillent à ce que chaque groupe de spectateurs puisse
maintenir une distance de sécurité avec les autres spectateurs, permettant
ainsi à tous d’assister au spectacle dans les meilleures conditions.
Nous évitons tout contact sur les places assises par l’occupation d’une
chaise sur deux.
4 – GESTES BARRIÈRE
Pour la sécurité de tous, il est demandé à nos spectateurs et à notre
personnel de respecter les gestes barrières : se laver les mains le plus
souvent possible, garder une distance de sécurité, éviter de toucher son
visage, éternuer et tousser dans son coude.
Depuis 2012, Amaclio Productions a accueilli des spectateurs dans des monuments
prestigieux (Hôtel national des Invalides, Mont-Saint-Michel, Grand-Palais…), développant
une expertise dans la gestion des flux, la sécurité des spectateurs et des personnels, ainsi
que l’information du public.

