
 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Renseignements et inscriptions :  

leshistoriales@gmail.com 

04 76 32 81 13 

Contact presse :  

Serge REVEL (président des Historiales) :  

06 82 40 63 40 

L’association Les Historiales (classée association d’intérêt générale depuis 2008) a donné sa première représentation en 

1989. Depuis, 14 spectacles ont été joués, toutes les années, durant neuf soirées en juillet. Toute l’année, plus de 200 béné-

voles se mobilisent, dans 10 ateliers différents (avec des formations proposées à chacun), pour donner vie au spectacle. 

L'association Les Historiales c’est aussi et avant tout une exigence de qualité pour sensibiliser le public aux grands moments 

de notre Histoire .  

Communiqué de presse 

5 février 2021 

Appel à bénévoles  

Rejoignez Les Historiales !  

Près de 200 bénévoles concourent chaque année au succès du spectacle son et lumière des Historiales et rendent ce bel 

événement possible. Adhérer aux historiales, c'est l'occasion de rejoindre une équipe où entraide et amitié sont nos    

valeurs. Et puis quoi de plus enthousiasmant que de participer au premier spectacle historique de la région ! 

 

Les Historiales, une grande aventure humaine 
L’association Les Historiales s’appuie chaque année sur près de 200 bénévoles d’horizons divers : étudiants, jeunes actifs, 
moins jeunes actifs ou retraités. Ils ont tous dans leur vie des compétences, des envies, des rêves différents et c'est ce qui 
fait la force d'une équipe ! La mixité veille à la cohésion et à l'efficacité ! Tout le monde trouve sa place, dîtes-nous quelle 
est la vôtre ! Entrer aux Historiales, c’est entrer dans une grande famille où l’amitié, l’entraide et le respect de l’autre sont 
indispensables pour que chacun prenne plaisir à s’engager.  
 

10 ateliers accessibles à toutes et à tous 

Pour la réalisation et le bon déroulement du spectacle, toute l’année, les bénévoles se mobilisent dans 10 ateliers           

différents :  

• ateliers liés au spectacle : acteur, construction des décors/peintures, couture, maquillage, son et lumières, effets    

spéciaux (artificier) 

• Communication 

• Accueil / sécurité 

Outre ces aspects matériels, par leur mobilisation, leur enthousiasme et leur énergie, les bénévoles permettent au festival 
de garder son esprit convivial.  
 
Les personnes désireuses de rejoindre les Historiales sont les bienvenues et peuvent prendre contact avec l’association      
au 04 76 32 81 13 ou à leshistoriales@gmail.com.  

L’association Les Historiales en quelques chiffres : 

• 31 ans d’existence 

• 200 bénévoles 

• 10 ateliers différents pour la préparation du        

spectacle 

• 2 formations proposées en 2021 : trompe l’œil et 

maquillage pour le spectacle  

Retrouvez nos actualités : 

sur notre site internet : www.leshsitoriales.fr 
sur twitter : https://twitter.com/LHistoriales  

http://www.leshsitoriales.fr
https://twitter.com/LHistoriales

