
 

Pressins (38) 
Du 18 au 28 juillet 2018 

à 22h 



 

Ce nouveau Spectacle Son et Lumière des Historiales Années Folles et Folles 
Années vous entrainera dans le Paris des plaisirs. Alice arrive de province pour 
retrouver sa sœur disparue. Elle va se perdre dans le Paris des années folles 
où règne l'insouciance après les années de guerre. Chansons, music-hall, 
danses: foxtrot, charleston, tango, jazz..  Des écrivains, des peintres, des     
meneuses de revues, le Paris canaille...  Mais la crise de 29  vient briser cette 
insouciance. Pourtant la vie reprend et, malgré la montée des périls, le Front 
Populaire va redonner l'espérance. Les premiers congés payés sont célébrés 
dans l' enthousiasme général. 

Une enquête policière entre 1923 et 1936, un spectacle tout en gaieté, un 
spectacle qui vous entraînera du Paris-plaisir au Paris des travailleurs où tous 
les espoirs et tous les rêves sont permis. 

Une centaine d’acteurs, des effets spéciaux, 1000 m² de décors... Le spectacle 

des Historiales est l’un des plus grands spectacles son et lumière d’Auvergne-

Rhône-Alpes.  

Un spectacle grandiose à ne pas manquer ! 

Le spectacle Son et Lumière des Historiales  

Années Folles et Folles Années 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

- Tarif : 15€ par personne  

- Accès au site : de 21h à 21h45  

- Début du spectacle : 22h 

- Durée : 1h30 

- Spectacle joué en extérieur et soumis aux conditions météorologiques  

 

15€  
par personne  



Offre valable uniquement du 18 au 21 et du 24 au 28 juillet 2018 

Tarifs applicables pour des groupes constitués dès 20 personnes . 

 

RESERVATION / ANNULATION  

- Lorsque la réservation est définitive, il est obligatoire de faire un chèque à 

l’intention des HISTORIALES correspondant à l’accès au spectacle son et lu-

mière. 

- Si le spectacle est annulé par l’organisateur (en cas de pluie), la réservation 

vous sera remboursée. 

 

Conditions générales  

Renseignements et Réservations  

 

Les Historiales,  

25 place de la république 38480 PONT DE BEAUVOISIN 

04 76 32 81 13  

leshistoriales@gmail.com   

www.leshistoriales.fr 
 

 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Informations pratiques 

Parking gratuit à côté de la mairie 

Vêtements chauds recommandés 

Site accessible aux personnes à mobilité réduite 

Places réservées pour les groupes 



Les Historiales 

25 place de la République - 38480 PONT DE BEAUVOISIN 

04 76 32 81 13 - leshistoriales@gmail.com   

www.leshistoriales.fr  

Accès 

 

 A 55 minutes de Lyon et de Grenoble 

 A 25 minutes de Chambéry et d'Aix les Bains 

 

 A 5 minutes de la sortie n°10 (Chimilin/ Les Abrets) 

Parking car assuré  

Les Historiales 

Montée de l’église (centre du village)  

38480 Pressins (Isère) 


