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La Cité de l’Histoire est le premier lieu technologique consacré 
à l’histoire de France et destiné à tous  :  passionnés et curieux, 
familles et universitaires, écoliers et professeurs… cette Cité 
permettra à chacun de se réapproprier notre histoire de 
manière ludique. C’est à une véritable expérience immersive 
que sont invités les visiteurs, avec un parcours permanent sur 
l’histoire de France, une  expérience en réalité virtuelle sur un 
lieu emblématique du patrimoine et un spectacle immersif sur 
une période historique. Ce voyage dans le temps à nul autre 
semblable est permis par l’utilisation des dernières technologies 
du spectacle et de l’expérience immersive. Réalité virtuelle, 
hologrammes, vidéo mapping à 360°, parcours en 4 dimensions... 
Une proposition intellectuelle riche (colloques, conférences, web 
TV et radio), des activités à destination des enfants ainsi qu’un 
espace de détente complètent l’offre de la Cité de l’Histoire.

UN CONCEPT NOVATEUR

UN LIEU UNIQUE EN
SON GENRE DÉDIÉ
À L’HISTOIRE
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La Cité de l’Histoire est portée par Amaclio Productions, entreprise 
de réalisation et production de spectacles grand format sur 
des monuments historiques depuis 2012. Dans la lignée de ses 
réalisations phares, comme La Nuit aux Invalides, Amaclio donne à 
ce lieu une ambition majeure : faire aimer l’histoire, la transmettre 
et la promouvoir.

UNE INITIATIVE
D’AMACLIO
PRODUCTIONS

FAIRE AIMER L’HISTOIRE
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Le président d’Amaclio, François Nicolas, a fait appel aux meilleurs 
talents pour porter ce projet ambitieux. L’historien et animateur 
Franck Ferrand en est le directeur. Thierry Retif, récompensé pour 
son travail dans des parcs à thème, se charge de l’aménagement 
et de la scénographie des parcours. La décoration des lieux 
d’accueil est pensée par Jacques Garcia, architecte d’intérieur de 
renommée mondiale.

DES EXPERTS DANS LEUR DOMAINE

LES ACTEURS
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« L’Histoire est certainement avec son patrimoine matériel et immatériel 
l’une des disciplines les plus riche qu’il nous est donné de toujours découvrir. 
Un lieu lui est désormais dédié. Ce sera au sein du socle de l’Arche de la 
Défense, prolongement de la voie royale puis impériale et républicaine de 
notre histoire. Une cité ouverte sur les civilisations et toutes les cultures qui 
fondent notre humanité.

Avec Franck Ferrand, nous avons imaginé l’âme de ce lieu, ouvert à tous.  Les 
passionnés d’histoires ou simples curieux seront accueillis dans un univers 
dessiné par l’immense décorateur qu’est Jacques Garcia puis entreront de 
plein pieds   dans des mise en scènes et des décors à couper le souffle de 
réalisme réalisés par  Thierry Retif. Une remonté spectaculaire dans notre 
histoire tourbillonnante, conçue et racontée par Franck Ferrand, vous 
attends ! 

Cette cité sera un lieu où se vit l’histoire. Où les milles vies qui ont constitué 
les nôtres seront mises en lumière grâce aux technologies les plus avancées.
Amaclio Productions et Franck Ferrand vous invitent, avec la création de 
cette nouvelle cité, à entrer de manière spectaculaire dans l’intimité des 
petites histoires qui en constituent la grande !

Vous découvrirez, dans ce dossier de presse, l’alchimie détonante des talents 
qui ont contribué à offrir au grand public des expériences sensorielles et 
émouvantes, où le spectacle est au service de la transmission. »

FRANCOIS NICOLAS
PRÉSIDENT D’AMACLIO PRODUCTIONS



7

«Comment vous donner envie de mieux connaître l’histoire – la vôtre 
en particulier ? Quelle meilleure porte d’entrée vers cette matière ardue 
qu’une plongée immédiate dans le passé, à la recherche d’ambiances 
révolues, au contact d’acteurs d’autrefois ? Nous avons donc opté pour 
une triple immersion.

Le talent d’Amaclio Productions étant d’abord la projection 
monumentale, nous avons créé une architecture à 360°, où faire vivre 
des images en haute définition. Plutôt que circulaire, nous l’avons faite 
elliptique, avec pilastres, arcatures et frontons où « accrocher » le récit. 
Bienvenue dans la tête de Victor Hugo, pour revivre « de l’intérieur » le 
siècle de « L’homme-révolution ».

Vous catapulter dans les siècles : tel fut le défi du parcours immersif 
proposant, à travers une quinzaine de décors à taille réelle, non de 
descendre, mais de remonter le cours de notre épopée collective, 
d’aujourd’hui jusqu’aux origines. Il a fallu tirer la substance de nos 
grands moments, et en ciseler l’évocation – le résultat ne devrait pas 
vous laisser indifférent.
Pour compléter l’expérience, une vaste frise numérique met en 
perspective 400 dates-clés – occasion rêvée de vous confronter à 
2500 ans d’aventure humaine. Avec aussi une librairie spécialisée, un 
restaurant thématique et la possibilité d’une visite de Notre-Dame en 
réalité virtuelle, nous proposons à ceux qui en auront la curiosité de 
faire un saut jouissif dans le passé – et ce, au cœur-même du quartier le 
plus futuriste de la région parisienne ! »

FRANCK FERRAND
DIRECTEUR DE LA CITE DE L’HISTOIRE
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Il lance en 2022 la 
Cité de l’Histoire, 
projet d’envergure 
de partage et 
de transmission 
qui s’inscrit 
dans la lignée 
des spectacles 
d’Amaclio.

Passionné de d’histoire et de 
littérature, François Nicolas
a fondé en 2012 Amaclio 
Productions, afin de faire 
revivre au grand public 
l’histoire monumentale de
la France. Ses précédentes 
expériences (conseil en 
stratégie opérationnelle, 
direction d’activités 
RH, administratives et 
financières) lui ont appris 
l’organisation dédiée à 
l’ambition d’un grand projet.

François  NICOLAS
Entrepreneur, président 
d’Amaclio Productions

Auteur et animateur de radio 
et de télévision spécialisé 
en histoire, Franck Ferrand 
est diplômé de Sciences Po 
Paris et de l’EHESS (section 
histoire). Connu pour ses 
émissions comme « Franck 
Ferrand raconte » sur Radio 
Classique et « L’Ombre d’un 
doute » sur France 3, il est 
très apprécié pour son talent 
de conteur. Il a publié de 
nombreux ouvrages et écrit 
des spectacles historiques.

Franck  FERRAND
Historien, directeur
de la Cité de l’Histoire

Il est le directeur et
une force vive de la 
Cité de l’Histoire.
Il a inspiré et écrit 
la plupart des 
animations de la 
Cité. Il prête sa 
voix au parcours 
immersif..
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Il assure la 
conception 
scénographique 
et la réalisation 
du parcours 
immersif

Spécialisé dans la 
scénographie de lieux 
recevant du public, Thierry 
Retif est le créateur de 
parcours immersifs, d’hôtels 
et de restaurants à thème 
pour le Puy du Fou, le Parc 
Astérix et le Futuroscope. Il 
est expert dans la réalisation 
d’expériences immersives 
multi-sensorielles plongeant 
le public de manière très 
réaliste dans une période de 
l’histoire.

Thierry RETIF
Concepteur scénographe
de la Cité de l’Histoire

Décorateur et architecte 
célèbre, Jacques Garcia est 
prisé pour son immense 
expertise en matière de 
décoration et d’agencement. 
Il a dessiné et scénographié 
des hôtels, des palaces et 
des musées dans le monde 
entier. Il a aussi participé en 
2014 à la mise en place de 
salles d’époque meublées 
reconstituées au musée du 
Louvre.

Jacques GARCIA
Décorateur
de la Cité de l’Histoire

Il apporte son 
expertise et son 
style, conférant 
à la Cité de 
l’Histoire 
un esprit 
harmonieux.
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PARCOURS IMMERSIF
LA CLEF

SIÈCLES
DES
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La Cité de l’Histoire propose une expérience 
immersive dans un parcours grandeur nature qui 
invite à remonter le temps.
De  salle  en  salle,  de personnages  en événements, les 
visiteurs s’embarquent dans une enthousiasmante 
plongée à travers l’histoire de France.

PARCOURS IMMERSIF

LA CLEF
SIÈCLES

DES
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Des technologies de pointe permettent de démultiplier les 
sensations, pour un réalisme époustouflant. Température, 
humidité, sons, textures, courants d’air, mouvements... 
l’expérience est multiple. Le principe est de permettre aux 
visiteurs de toucher du doigt les siècles passés.

UNE EXPÉRIENCE MULTI-SENSORIELLE

Petits et grands redécouvrent leur histoire à taille réelle. Ce 
parcours offre plusieurs niveaux de lecture, pour intriguer 
et passionner tous les publics. Les voix de Franck Ferrand 
et Anissa Haddadi accompagnent cette remontée du 
temps pleine de surprises.

UN RÉCIT ADAPTÉ À TOUS
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ELLIPSE 360°
HUGO
RÉVOLUTIONS

L’HOMME

Ce spectacle en vidéomapping à 360° est une occasion spectaculaire de 
revivre un moment-clef de l’aventure humaine. Au sein d’une vaste ellipse de 
bois, chacun est libre de bâtir son expérience en choisissant son point de vue.
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Le vidéomapping, technique originelle d’Amaclio, épouse 
les reliefs des monuments et les met en valeur.

UNE PROJECTION CROISÉE À 360°

Loin du simple cinéma à 360°, bien plus librement 
que dans les expériences plus classiques de mapping 
monumental, l’ellipse constitue une première mondiale, 
d’une souplesse inégalée pour les scénaristes.

UNE ANIMATION UNIQUE AU MONDE

Le premier spectacle proposé a pour 
thème la vie de Victor Hugo, formidable 
témoin des évolutions et révolutions 
de son siècle, le XIXe. Cette période 
de profonds bouleversements pour la 
France est une porte d’entrée idéale pour 
inaugurer la Cité de l’Histoire.
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LE COULOIR
TEMPS

DU
FRISE CHRONOLOGIQUE

Cette frise chronologique géante, très visuelle, permet aux visiteurs d’appeler 
à eux 400 dates majeures de l’histoire du monde. Dans un espace en libre 
déambulation, 25 bornes tactiles sont à disposition du public, qui met en 
action une projection interactive pleine de surprises.
Action financée par la Région Ile-de-France
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POUR PROLONGER
L’IMMERSION DANS L’HISTOIRE

La Cité de l’Histoire propose des activités complémentaires aux trois grandes 
immersions. Ainsi, sur le principe de l’exposition temporaire, est proposée 
une expédition immersive en réalité virtuelle. 

Régulièrement, la Cité de l’Histoire accueille également des cycles de 
conférences dispensées par de grands historiens.

La boutique, la librairie et le restaurant de la Cité de l’Histoire, accessibles à 
tous, prolongent le voyage dans le temps.
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Pour compléter l’offre de la Cité de l’Histoire, il est proposé 
une expédition immersive en réalité virtuelle, sur le principe 
de l’exposition temporaire. 
Ayant fait ses preuves depuis janvier 2022, le spectacle 
Éternelle Notre-Dame, innovant et plébiscité par le public, 
demeure accessible à la Cité de l’Histoire, mais avec un 
billet dédié.

LA RÉALITÉ
VIRTUELLE

UNE EXPÉRIENCE INCOMPARABLE
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Il s’agit de proposer aux visiteurs de  s’approprier un 
monument emblématique de l’histoire de France, dans 
une visite-spectacle en trois dimensions.
Éternelle Notre-Dame réalise le fantasme de tout 
passionné : celui de remonter le temps. Qui n’a jamais rêvé 
de se plonger, grandeur nature, dans des décors disparus ?

UN MONUMENT REDÉCOUVERT
À TRAVERS LES ÂGES

18
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UN LIEU DE
TRANSMISSION

La Cité de l’Histoire se veut aussi lieu de rencontres et 
de diffusion du savoir.
Chaque lundi soir, un historien célèbre vient partager 
sa passion pour un thème historique de son choix.
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La Cité de l’Histoire propose à un public amoureux de 
l’histoire des cycles de 3 conférences sur un thème choisi 
par l’orateur ou l’oratrice.
Les plus grands noms de la discipline figurent au 
programme de la première saison.

« LES LUNDIS DE LA CITÉ »

À brève échéance, la Cité de l’Histoire souhaite se doter 
de son propre service de web TV et web radio dédié à 
l’histoire.

STUDIO WEB RADIO ET WEB TV
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En accès tout à fait libre, un restaurant thématique et 
une grande librairie d’histoire sont mis à la disposition 
des visiteurs, certes, mais aussi des promeneurs et des 
curieux. Tant il est vrai que la flânerie et le bon temps 
font partie de l’expérience.

UNE CITÉ  OUVERTE 
SUR LA DÉFENSE
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Pour garder un souvenir ou prolonger l’expérience, 
la boutique de la Cité de l’Histoire propose un large 
choix d’articles en lien avec les différentes périodes 
évoquées dans les spectacles. Un certain nombre de 
produits dérivés aux couleurs de la Cité de l’Histoire 
est également proposé.

Pratique et agréable, un restaurant permet à chacun 
de profiter de faire durer le plaisir de la visite, au sein 
d’un espace chaleureux et convivial, adapté à tous les 
publics.

La librairie de la Cité de l’Histoire invite à la flânerie 
parmi de nombreux ouvrages historiques. Passionnés, 
grands lecteurs ou simples curieux y trouvent de quoi 
nourrir leur réflexion. C’est aussi un lieu privilégié 
pour mettre en avant les ouvrages des intervenants 
des conférences et des invités des émissions.

LA BOUTIQUE

LA LIBRAIRIE

LE RESTAURANT
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ILS SOUTIENNENT
LA CITÉ DE L’HISTOIRE

Avant même son ouverture, la Cité de l’Histoire a reçu le 
soutien de nombreux partenaires.

Cinq médias ont déjà manifesté leur enthousiasme à l’idée 
d’accompagner le lancement, le développement et la vie 
de la Cité au travers de nombreux partenariats et actions 
communes pour mettre en avant ce projet porté par 
Amaclio Productions. 
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CONTACT PRESSE 
LOUIS-XAVIER NICOLAS

LOUIS-XAVIER.NICOLAS@AMACLIO.COM
+33 (0)6 89 94 60 24




