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LE SHOW MONUMENTAL
DE PARIS

8 SAISON
E

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 !

UN DÉPLOIEMENT TECHNOLOGIQUE INÉDIT
UNE QUALITÉ D’IMAGE
EXCEPTIONNELLE
GRÂCE À DES
VIDÉOPROJECTEURS
LASER 4K NOUVELLE
GÉNÉRATION

3 ÉCRANS DE PIERRE
ENTIÈREMENT
RESTAURÉS
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UNE SPATIALISATION
SONORE QUI REND
L’EXPÉRIENCE
SENSORIELLE
TOUJOURS PLUS
VIVANTE

VISITE NOCTURNE
DE L’ÉGLISE DU DÔME

L’église du Dôme est un lieu étonnant au cœur des Invalides : chapelle sous la monarchie puis
temple de Mars sous la Révolution, elle sert de Panthéon militaire depuis Napoléon.
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 !
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LE CRÉATEUR DU SPECTACLE
BRUNO SEILLIER
Depuis les débuts de la société en avril 2012, Bruno Seillier a assuré la
création artistique de tous les spectacles : La Nuit aux Invalides et Les
Luminessences d’Avignon, spectacles de vidéo monumentale, Les Écuyers
du Temps, alliant spectacle vivant (150 figurants), spectacle équestre et
spectacle de vidéo monumentale, à Saumur, La Conquête de l’Air, un show
grandiose à 360° retraçant 100 ans d’histoire de l’aviation française en
associant vidéo monumentale, mapping, infographie et mise en scène de
3 avions sous la nef du Grand Palais, Les Chroniques du Mont, un parcours
spectacle qui magnifie l’abbaye du Mont-Saint-Michel et La Cité des
pierres vivantes, un grand spectacle pluri-disciplinaire au cœur de la cité
de Carcassonne.
Bruno SEILLIER est l’auteur de 53 spectacles. Si ses créations l’ont amené
à explorer tous les genres (théâtre, fresque à milliers de figurants, shows
technologiques…), sa « marque de fabrique » reste la scénographie des
grands monuments de notre patrimoine.
En novembre 2017, il magnifie la façade et l’intérieur de Notre-Dame de
Paris avec sa création « Dame de cœur ». Reprise en octobre 2018, elle
attire plus de 160 000 spectateurs en une semaine dans un périmètre
sécurisé et sur réservations.
Au cours de l’été 2018 et pour les année à venir, le Centre des monuments
nationaux lui confie la création du parcours nocturne de l’abbaye du MontSaint-Michel et d’un grand spectacle pluridisciplinaire au château comtal
de la cité de Carcassonne.
En mai 2019, il crée un show lumineux inédit pour les 130 ans de la Tour Eiffel.
En 2019, l’agglomération de Moulins fait appel à lui pour créer « Moulins entre en scène ! » un
grand projet de mise en lumière des monuments du centre-ville et en particulier du Centre
National du Costume de Scène.
Sa particularité est de créer des spectacles autour de la valorisation d’un lieu : comment le
magnifier sans faire disparaître son essence première, comment harmoniser la technologie et
le monument historique ?
Les spectacles qu’il a conçus répondent à ces enjeux et cherchent à servir la beauté des
bâtiments sans les rendre méconnaissables : « Je ne veux pas écraser le monument sous
les coups d’une virtualisation artificielle et fugace. Au contraire je veux que la puissance de
la technologie permette au monument de respirer, de changer d’atours et qu’un dialogue
s’instaure avec lui ».
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Directeur artistique, scénariste et metteur en scène, Bruno Seillier régit tous les détails qui
composent son spectacle : il imagine les effets visuels, il pense leur exécution, il écrit le
scénario, il choisit les musiques... Son travail est véritablement celui d’un artiste au service
d’un site : « Le lieu ? Il est l’écrin, le réceptacle dans lequel l’idée va prendre forme, dans la
contrainte et la sublimation ».
Attaché aux racines de notre civilisation européenne, plus qu’une émotion ou un plaisir
fugace, il s’est toujours évertué à susciter dans le cœur du spectateur, une admiration, un
émerveillement, préludes à un dialogue intérieur.
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LES VOIX DE LA NUIT
André DUSSOLLIER
C’est l’acteur préféré des Français : depuis 45 ans, André Dussollier a marqué
le cinéma et le théâtre dans des rôles variés, Amédée dans Les Enfants du
marais, Maxime dans Un cœur en hiver, le chirurgien de La Chambre des
officiers, Raoul Nording dans Diplomatie...
D’éclatants succès dans la comédie, Trois Hommes et un couffin, On connaît
la chanson, Adopte un veuf ou encore Tanguy, ne l’ont pas cantonné à un
seul registre (Ne le dis à personne, 36 quai des orfèvres...).
De nombreuses récompenses ont jalonné sa carrière : trois Césars (1993,
1998 et 2002), un 7 d’or (1995) et un Molière en 2015 pour son interprétation
dans Novecento (mis en scène par ses soins).
C’est lui qui a été choisi dès la première saison de La Nuit aux Invalides pour être le Narrateur.
Son timbre chaleureux et immédiatement reconnaissable entraîne les spectateurs dans un
voyage dans le temps. « Comme chaque soir, lorsque les portes de la Cour d’Honneur se
referment et que les hommes délaissent le monument, le présent est mis à la porte... »

Céline DUHAMEL
La voix chaude et profonde de Céline Duhamel vous est familière. Vous
l’entendez dans des doublages de films et séries (Kelly Rutherford, Isabella
Rossellini...), des publicités, des documentaires et jeux vidéo (Destiny, The
witcher, Mass Effect…), des sons et lumières (Les orgues de feu du Puy du
Fou…).
Céline Duhamel s’est fait connaître du grand public avec la comédie
musicale Le Roi Soleil puis Les Liaisons dangereuses. Elle est aussi autrice
et adaptatrice de Le Manuscrit de Rembrandt, Femina Liber, à la Table des
Mots…
Elle est actuellement en tournée en Asie (après Taiwan, retour en Chine en 2019) avec la
comédie musicale Mozart l’Opéra Rock.
On l’a vue au cinéma et à la télévision dans des séries et des téléfilms, publicités et campagnes
caritatives (Les Émotif anonymes, Maigret, Plus belle la vie).
Céline Duhamel a collaboré avec Bruno Seillier dans La nuit aux Invalides, Les Luminessences
d’Avignon et 1918, la naissance d’un monde nouveau.
Sa voix de contralto, tour à tour grave et triomphante, fait retentir les pierres des inflexions
émouvantes de la Gloire et de la Mémoire qu’elle interprète, donnant la réplique à l’Œil de
Louvois et à Chronos pour évoquer ces 3000 ans d’histoire de Paris, d’histoire de France !
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Jean PIAT
Jean Piat est un monstre sacré du théâtre et du cinéma, tout à la fois, acteur,
écrivain, metteur en scène et grande voix de doublage.
Sociétaire de la Comédie Française, aussi à l’aise sur les planches que devant
la caméra, nul ne l’a oublié en Robert d’Artois dans la série télévisée Les Rois
maudits inspirée du roman de Maurice Druon en 1972 ou dans Cyrano de
Bergerac dans les années soixante. Sociétaire de la Comédie Française pendant un quart de siècle, il a aussi prêté sa voix à des personnages du cinéma
comme le magicien Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, ou
Scar dans Le Roi Lion.
Après avoir triomphé en 2014 au théâtre dans Ensemble et séparément de Françoise Dorin,
il a offert à son public jusqu’en avril ses Pièces d’identité : l’évocation de ses rencontres, de
ses grands rôles, des auteurs, des artistes et des événements d’une belle aventure théâtrale y
traçait les contours d’une personnalité exceptionnelle de la scène française. Il s’est éteint le 18
septembre 2018.
Dans La Nuit aux Invalides, il personnifie l’Œil de Louvois, architecte des lieux, qui prend la
parole au nom des soixante œils-de-boeuf de la cour et fait vibrer le coeur du monument :
« Il n’est pas que de pierres et lorsque l’obscurité épouse le silence, c’est une autre histoire qui
commence. Le jour est aux hommes, la nuit, elle, est aux souvenirs... »

Jacques ROEHRICH
Ancien élève de René Simon et de Sacha Pitoëff, il a eu la chance d’interpréter, parmi près de 150 rôles depuis 1969, certains grands rôles du répertoire :
Harpagon, Scapin, Tartuffe, Argan, Figaro, Sganarelle de Don Juan, Don César
de Ruy Blas, Le Neveu de Rameau, mais aussi des créations de Michel Tournier, Rafaël Alberti, Michel Seuphor, Michel Vinaver, Eugène Durif, J-P. Siméon…
Jacques Roehrich a incarné également des personnages historiques :
Bonaparte, Chopin, Vigny, Léopold Mozart, Hugo, Louis XI, Berlioz, pour la
télévision. Au cours de plusieurs étés, il a participé aux spectacles de Bruno
Seillier en Vendée (abbaye de Maillezais).
Aux côtés de Cyril Diederich, en tant que récitant, il a abordé plusieurs œuvres d’oratorio ou de
théâtre musical : L’Histoire du Soldat (Stravinsky, Ramuz), Lélio (Berlioz), Manfred (Schumann) et
un spectacle Victor Hugo au théâtre Mogador, créé par Alain Duault ; il accompagne aussi ce
chef d’orchestre pour l’organisation de ses concerts.
Dernièrement, il a joué dans L’Entêté ou la rage de vivre au Théâtre Le Funambule.
Il prête sa voix à Chronos, le temps destructeur, confronté à la Mémoire et à la Gloire.
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AMACLIO PRODUCTIONS
Depuis 2012, AMACLIO PRODUCTIONS créé des spectacles prestigieux à destination du
grand public sur les monuments emblématiques de l’histoire de France.
Société de création, production et réalisation d’évènements, spécialisée dans la valorisation
du patrimoine, AMACLIO PRODUCTIONS a été créée par François NICOLAS, entrepreneur
passionné par l’histoire et la littérature, et Bruno SEILLIER, scénariste et metteur en scène.
Les spectacles d’AMACLIO PRODUCTIONS suscitent l’émotion et la féérie, enrichissant le
spectateur qui découvre alors le lieu et son histoire.
UME
LE SHO W MON IS
DE PAR

NTA L

Notre mission ? Inviter à aimer et faire aimer l’histoire, en magnifiant le
patrimoine européen.
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DE BRUNO SEILLIER
LA CRÉATION
REVIENT AVEC

Depuis sa création en 2012, Amaclio Productions a produit de nombreux
spectacles dans des lieux patrimoniaux d’exception, pour la plupart inscrits
au patrimoine mondial de l’UNESCO :
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cour d’honneur des Invalides. Plus de 450 000 spectateurs y ont assisté
durant les 7 premières saisons. Cette année, avec la 8ème édition de
La Nuit aux Invalides, « Au commencement », laissez-vous conter les
350 ans de la fondation de ce monument mythique.

Les Luminessences d’Avignon, spectacle de vidéo monumentale

R ET CIEL

et C&CO

ENTRE ME

La Nuit aux Invalides, spectacle de vidéo monumentale dans la

projeté à 360° dans la cour d’honneur du Palais des Papes ; plus de
350 000 spectateurs ont vu ce spectacle grand format, inédit par son
ampleur, mis en scène et en lumière chaque été de 2013 à 2017, et
donné en anglais à partir de l’été 2015.

el

NS PRÉSENTE
AMACLIO PRODUCTIO
DE BRUNO SEILLIER
UNE SCÉNOGRAP HIE

L
C H ÂT E AU C O M TA

AR CA SS ON NE
LE DIA MA NT
DE PIE RRE S
JUILLET / AOÛT
2020

S NOCTURNE
PA R C O U R amantdep
ierres.fr
www.ledi

La Conquête de l’Air, l’épopée Dassault, une aventure française en

avril 2016. Près de 25 000 spectateurs ont pu profiter de ce spectacle
supersonique à 360°, dans la nef du Grand Palais à Paris : technologies de dernière génération, images d’archives, séquences d’avions
en vol, effets spéciaux, une bande-son détonante pour nous raconter
en images 100 ans d’exploits aéronautiques, appuyés par 3 avions de
légende, véritables acteurs de la scénographie imaginée par Bruno
Seillier !

Les Chroniques du Mont, parcours spectacle au cœur de l’abbaye du Mont-Saint-Michel
ont attiré 100 000 spectateurs depuis 2018.

La Cité des pierres vivantes, parcours spectacle de la Cité de Carcassonne a attiré
70 000 spectateurs depuis 2018.

DEPUIS 2012, AMACLIO A RASSEMBLÉ PLUS D’UN MILLION DE SPECTATEURS
S’IMPOSANT AINSI COMME UN ACTEUR CULTUREL DE PREMIER PLAN.
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LES AUTRES SPECTACLES
DE L’ ÉTÉ 2020

C

AMACLIO PRODUCTIONS PRÉSENTE
UNE SCÉNOGRAPHIE DE BRUNO SEILLIER

C H ÂT E AU C O M TA L

A R CA S S O N N E

CARCASSONNE Le Diamant de pierres

LE DIAMANT
DE PIERRES

Parcours nocturne au cœur du Château Comtal
Tous les soirs du 1er juillet au 29 août
Informations et réservations sur www.citedespierresvivantes.fr		

JUILLET / AOÛT
2020

À la nuit tombée, laissez-vous entraîner dans un parcours féérique, par une
mise en lumière et en musique qui donneront vie au monument sous la voûte
étoilée. Osez l’aventure dans l’écrin du Château comtal pour découvrir au
cours d’un parcours nocturne totalement inédit le chemin de ronde de la
cité aux presque cinquante tours, formant ainsi les joyaux d’une couronne de
pierres précieuses.

PA R C O U R S N O C T U R N E
www.lediamantdepierres.fr

70 000 SPECTATEURS
DEPUIS 2018
LE PARCOURS NOCTURNE
DE L’ABBAYE

LES CHRONIQUES DU MONT ... Entre mer et ciel
Parcours nocturne de l’abbaye du Mont-Saint-Michel, en partenariat avec le
Centre des monuments nationaux.
Tous les soirs du 4 juillet au 29 août
Informations et réservations sur www.leschroniquesdumont.fr

AMACLIO PRODUCTIONS - RCS Paris 829 087 121 - licences spectacles 2-1101817 / 3-1101818 - réalisation AMACLIO PRODUCTIONS et C&CO

Le temps d’une soirée, l’abbaye redevient pleinement le trait d’union entre
deux mondes : celui du monde marin et de son élément primordial, l’eau, et
celui de la lumière, apanage des cieux, ennemie des ténèbres. Découvrez à
la nuit tombée l’abbaye transformée par des jeux de lumières, effets sonores
et projections vidéo. Traversez le dédale de salles de l’abbaye, écrin d’une
succession de scénographies originales.
			

ENTRE MER ET CIEL

DU

4 JUILLET AU 29 AOÛT 2020

TOUS LES SOIRS SAUF LE DIMANCHE DE 19H30 À MINUIT
INFORMATIONS - RÉSERVATIONS

100 000 SPECTATEURS
DEPUIS 2018
www.leschroniquesdumont.fr

Points de vente habituels et à l’abbaye du Mont-Saint-Michel

À N’EN PAS DOUTER, AMACLIO PRODUCTIONS S’IMPOSE COMME UN ACTEUR
CULTUREL DE PREMIER PLAN, PERMETTANT DE TOUJOURS MIEUX SE RÉAPPROPRIER
LE PATRIMOINE DE LIEUX EMBLÉMATIQUES ET RENOMMÉS DE FRANCE,
POUR LE BONHEUR DES TOURISTES DU MONDE ENTIER !
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L’HÔTEL NATIONAL
DES INVALIDES
UN LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE,
UN MONUMENT INÉGALÉ AU CŒUR DE LA CAPITALE
Fondé il y a 350 ans par le Roi-Soleil, l’Hôtel national des Invalides est d’abord un repère géographique dans Paris.
Plus de 12 hectares au cœur de la ville, une véritable petite cité dans l’enceinte de laquelle
on trouve jardins, fossés, esplanades, cours et bâtiments aux fonctions variées. À l’origine,
caserne, hospice et hôpital, couvent et manufacture que Louis XIV destinait aux vétérans de
ses armées, il fut toujours considéré comme un modèle en Europe. Le Roi-Soleil en confia la
construction à deux des plus grands parmi les architectes classiques, Libéral Bruant et Jules
Hardouin-Mansart.
Ce n’est pas un hasard si ce splendide monument reste le favori de beaucoup de Parisiens,
avec son immense façade au nord et son dôme doré qui rayonne dans le paysage avec une
majesté quelque peu intimidante !
Débutée en 2017, une grande rénovation des façades intérieures de la cour d’honneur, qui
n’a quasiment pas changé depuis la fin du XVIIe siècle, s’est achevée fin 2018 et a permis de
retrouver la blancheur d’origine de la pierre.

DES VOCATIONS SÉCULAIRES
Créé par un roi, les hasards de l’histoire en ont fait la dernière demeure d’un empereur et,
de nos jours, le panthéon de nos gloires militaires. Le tombeau de Napoléon reste l’un des
attraits principaux du lieu pour les admirateurs de l’épopée, qu’ils soient français ou étrangers. La vocation première a perduré : une maison de retraite, un hôpital dédié aux blessés de
guerre ainsi que la cathédrale aux armées existent toujours dans cette ville au cœur de la ville.
A partir des années 1870, cet éventail de fonctions s’est élargi d’une vocation muséale, avec
l’arrivée des premières collections d’armement. Richement doté, le musée de l’Armée attire
plus de 1,2 million de visiteurs chaque année, ce qui en fait le 6e musée français en terme de
fréquentation !
En 1967 le Général de Gaulle y établit l’ordre de la Libération, créé dès 1940 : la Chancellerie
et le musée de l’Ordre y sont toujours situés.
On y trouve l’Institution nationale des Invalides et des services de plusieurs ministères, comme
l’Office national des anciens combattants. C’est également le siège du Gouverneur militaire de
Paris.
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LES PARTENAIRES
LE GOUVERNEUR MILITAIRE DE PARIS
Chers amis,
Pour une nouvelle année, Bruno Seillier et son spectacle dénommé « Au commencement » sont
conviés dans la prestigieuse cour d’honneur de l’Hôtel national des Invalides afin de nous transporter
dans l’Histoire. Une scénographie majestueuse projetée sur les façades mémorables des Invalides
immergera le visiteur au cœur des événements historiques parisiens. En saisissant le destin des
grands chefs militaires qui ont protégé le Lutèce d’hier et le Paris d’aujourd’hui, vous pourrez
démêler l’histoire, des Gaulois à Louis XIV, de Napoléon jusqu’aux grands hommes.
Dès votre arrivée sur le site emblématique des Invalides, vous découvrirez la maison des Soldats
fondée au XVIIe siècle par Louis XIV pour assister les invalides. Dans la nouvelle cour rayonnante,
dont les travaux de rénovation viennent d’être terminés, des hommages émouvants honorent
l’abnégation des grands hommes qui ont donné leur vie pour leur patrie.
Plus qu’un berceau de l’histoire, les portes de cet édifice s’ouvrent pour accompagner et soigner
les soldats blessés en opération, les anciens combattants ainsi que les victimes civiles des attentats
par l’intermédiaire de l’Institution Nationale des Invalides.
Après le spectacle « Au commencement », nous vous
invitons à découvrir ce site mémoriel de 16 hectares.
Grâce aux portes ouvertes de nos divers musées,
vous pourrez vous plonger dans l’histoire de ce site
mémorable qui est finalement le vôtre.
Enchanté de vous accueillir aux Invalides, je vous souhaite un excellent spectacle par avance.

Général de corps d’armée Bruno Le Ray
Gouverneur militaire de Paris
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LES PARTENAIRES
LE MUSÉE DE L’ARMÉE
“« Les souvenirs sont nos forces. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates,
comme on allume des flambeaux. », écrivait Victor Hugo.
Les illuminations de La Nuit aux Invalides, tels des flambeaux, éclairent notre mémoire et nous
font revivre les temps forts de l’histoire de notre pays aux côtés des grands personnages qui l’ont
façonnée, dont l’Hôtel national des Invalides fut un témoin privilégié. Fondé il y a 350 ans par
Louis XIV, ce célèbre monument a en effet connu la Révolution française, le retour des cendres de
l’empereur Napoléon Ier, la ferveur des grands rassemblements patriotiques de la Grande Guerre
ou encore les cérémonies solennelles aujourd’hui.
En cette année où nous célébrons les 350 ans de la fondation des Invalides, accueillir, après plusieurs
mois de confinement, l’un des rares grands événements parisiens en plein air pour l’été 2020 est
une véritable réjouissance pour le musée de l’Armée et ses équipes. Bon spectacle à toutes et à
tous !”
Général Alexandre d’Andoque de Sériège
Directeur du musée de l’Armée

© Paris – Musée de l’Armée / Pascal Segrette
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INFOS PRATIQUES
DU SAMEDI 18 JUILLET AU SAMEDI 29 AOÛT 2020

DU MARDI AU SAMEDI

HORAIRES

Juillet : 22h30 / Août : 22h
Il est recommandé d’arriver 30 minutes avant le début du spectacle

ENTRÉE

Esplanade des Invalides, 129 rue de Grenelle, PARIS 7e

TARIFS
Catégorie Or (place assise)
Catégorie 2 (debout)
Catégorie 2 moins de dix ans
Catégorie 2 Tarif réduit*

En ligne
24€
18€
5€
15€

Sur place
26€
20€
7€
17€

GRATUIT
Pour les enfants de moins de 7 ans.
TARIF GROUPE
Catégorie 2 (en ligne uniquement, minimum 6 personnes) 15€

OPTIONS
Visite nocturne du Dôme 9€
Casque traduction synchro en anglais ou espagnol 5€
*Conditions pour l’application du tarif réduit

• enfants et jeunes entre 10 et 25 ans
• étudiants (sur présentation de la Carte étudiant en cours de validité)
• personnes handicapées et leur accompagnant (sur présentation de la carte)
• personnes en recherche d’emploi ou bénéficiaires du RSA (sur présentation d’un justificatif)

www.lanuitauxinvalides.fr
Soirée filage Presse : vendredi 17 juillet
Nombreux visuels HD à disposition
& possibilité de faire des interviews/reportages

CONTACT PRESSE
Amaclio Productions
Louis-Xavier Nicolas
+ 33 (0)6 89 94 60 24

28 rue de Bitche
92400 Courbevoie
+33 (0)1 44 94 07 46
www.amaclio.com

louis-xavier.nicolas@amaclio.com
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