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Spectacle sur neige
CHAMROUSSE FÊTE LES 50 ANS DES JEUX OLYMPIQUES DE 1968 !

1968 > 2018 : depuis 50 ans, la fameuse année
olympique à Chamrousse devient de plus en
plus mythique... À anniversaire exceptionnel,
célébration exceptionnelle : les Allumeurs
d’images créent pour l’occasion un spectacle de
mapping vidéo monumental projeté sur la neige !
La neige en écran...
Parmi “les événements dans
l’événement” du cinquantenaire
des Jeux Olympiques d’Hiver de
1968, Spectaculaires conçoit
une des grandes attractions :
la création originale d’une
scénographie d’images
monumentales directement
projetée sur l’écran de neige,
formé par la fameuse descente
de l’arrivée des champions à
Chamrousse 1650.

pour un voyage tout schuss !
Ce spectacle est un voyage qui
s’adresse au grand public et balaye
tout schuss l’histoire du monde,
de la naissance des montagnes à
l’émergence de la cité futuriste et
connectée de Chamrousse 2030 !
On y croise les débuts fébriles
de la glisse, les expériences et
découvertes hardies d’Henri
Duhamel le défricheur, les exploits
planétaires de Jean-Claude Killy
et des autres champions de 1968.
Leurs visages, tels les illustres
présidents américains, seront

inscrits dans le marbre du manteau
neigeux de Chamrousse...
Au rendez-vous : émotion
d’anniversaires, artifices et lâcher
de roses pour fêter la neige et ses
promesses de liberté !

Hommage à la montagne
”Spectaculaires aime allumer
des rendez-vous inexplorés et
y raconter de belles histoires...
Ici, à Chamrousse, la matière et
l’inspiration ne manquent pas !
Au-delà de l’évocation de
l’année 68, nous avons voulu
rendre hommage aux gens de
montagne et évoquer le plaisir de
chacun à redevenir un enfants
jouant dans la neige ! ” explique
Benoit Quéro, directeur fondateur
de l’entreprise, “Notre idée est
d’ajouter un brin de poésie et un
clin d’œil joyeux au souvenir épique
des exploits sportifs... ”
Et pourquoi ne pas envisager de
créer un Rendez-Vous régulier,
qualitatif et spectaculaire, pour
augmenter l’appétence de la
montagne ?
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DU MARDI 23 JANVIER AU
SAMEDI 17 MARS 2018
> Projection monumentale
sur neige
> 15 minutes environ
> Gratuit
CASTING
Scénario : Franck Marty, Fred Renno
Création graphique et sonore :
les Allumeurs d’images
Ingénierie de projection :
Thierry Colleu
Régie : Xavier pitois
Production générale : Benoit Quéro
DISPOSITIF TECHNIQUE
MULTI-MACHINES
Vidéo projection 4 K laser
Diffusion sonore de type line Array
Média serveur, réseau et pilotage
thermostatés pour affronter les
aléas de l’hiver !
À PROPOS DE SPECTACULAIRES,
ALLUMEURS D’IMAGES
Depuis 1987, Spectaculaires
s’affirme comme un acteur
créatif et innovant des métiers
de la lumière, du spectacle et
de l’événement, spécialiste
haute-couture de l’image
monumentale. Associant un
savoir-faire technologique à une
expression artistique universelle,
la “Spectaculaires Touch” conjugue
avec modestie et ambition de
nombreux talents pour concevoir
et réaliser des moments uniques,
qui subliment patrimoine et
architecture. Son label créatif : les
Allumeurs d’images !
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SPECTACULAIRES,
UN FLORILÈGE DE RÉFÉRENCES
Célébrations et Anniversaires
• 350 ans de l’Académie de France à Rome

à la villa Médicis,
• 100 ans du pont transbordeur de Rochefort,
• 100 ans du Stade Rennais,
• 90 ans des Gavottes sur les remparts de la Ville
de Dinan
• 10 ans de l’usine EDF de RIO (Brésil)...

Valorisation du patrimoine

• Angers, Lucia et la Ballade du Roi René,
Cathédrale Saint-Maurice
• Annecy, Noël des Alpes, Hôtel de ville
• Avignon, Luminessences au Palais des Papes
• Bayeux, L’arbre de la Liberté, Rendez-vous à la
Cathédrale et la Tapisserie de Guillaume
• Bordeaux, Bordeaux fête le vin, Palais de la Bourse
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• Chartres, Festival Lumière, Médiathèque et Cathédrale
• Lyon, la Fête de la Lumière,
• Nancy, Rendez-vous place Stanislas
• Nantes, L’Odyssée des Rêves, Cathédrale Saint-Pierre
et Saint-Paul
• Paris, Dame de Cœur, sur la Cathédrale Notre-Dame
• Paris, La Nuit aux Invalides, Cour des Invalides
• Ukraine, J’ai fait un rêve, Cathédrale Ste-Sophie de Kiev
• Vietnam, Palais de la réunification de HoChi Min-Ville, ...

Contact médias et interview

Benoit Quéro, directeur fondateur
spectaculaires@spectaculaires.fr
02 99 87 07 07

Contact images

Claire Pathiaux, communication
c.pathiaux@spectaculaires.fr
06 12 48 62 65
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