
INFORMATIONS PRATIQUES  

Dates : du 18 au 21 août de 10h à 18h (derniers départs à 

18h) 

Lieu : Pressins - Isère (55 min de Grenoble et Lyon, 25 min 

de Chambéry et Aix les Bains).  

Tarifs :  4€ (pour les - de 15 ans) ;  6€ (pour les + de 15 ans) 

Billetterie uniquement sur place. 

Plus d’informations sur leshistoriales.fr  

 

Contact presse :  

Serge REVEL (président des Historiales) : 06 82 40 63 40 

Depuis 2016 l’association Les Historiales (classée association d’intérêt générale depuis 2008) propose fin août un évènement 

permettant aux visiteurs d’explorer les portes du patrimoine culturel français. Chaque année, plus de 1500 personnes       

participent à cette manifestation. Les Historiales sont connus pour organiser depuis plus de 30 ans un des plus grands    

spectacles Son et Lumière de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Communiqué de presse 

Le 24 mars 2022 

L’association Les Historiales propose une nouvelle animation au format d’une enquête passionnante au cœur de ses 

spectacles passés, du 18 au 21 août 2022. Les joueurs évolueront sur place, avec, en toile de fond, les décors du spectacle 

de cette année. L’animation aura lieu à Pressins, en Isère. Une aventure pour toute la famille. 

 

L’EnigmaStoriales, une activité de plein air pour petits et grands 

Cette animation prend la forme d’une enquête interactive, où les joueurs doivent réaliser différents jeux en lien et en im-

mersion dans les spectacles passés des Historiales, afin de gagner des indices pour résoudre l’enquête. Une recherche qui 

se réalise grâce à une exploration de spectacle en spectacle, où les thèmes passés, tels que Mandrin, la Renaissance, Henri 

IV, la guerre de 39-45 ou encore la Belle Epoque, reprennent vie sous leurs yeux. Une manière ludique de replonger dans 

les souvenirs des Historiales, mais également de l’Histoire de France et de la région.  

 

Une aventure au cœur de la mémoire des Historiales 

Les joueurs vont devoir plonger dans la mémoire des Historiales. Une chose terrible y est arrivée : un personnage essentiel 

en a disparu. Si nous ne le retrouvons pas, en plus de disparaître de la mémoire des spectacles, il pourrait même s’effacer… 

de l’Histoire de France ! Nous ne savons plus quoi faire pour le retrouver, c’est pour cela que nous souhaitons réunir le plus 

de joueurs possibles afin de le sauver. C’est dans cette ambiance magique que les joueurs seront plongés, une parenthèse 

où des personnages célèbres reprennent vie. Une activité extérieure et en pleine nature, pour toute la famille, pour s’amu-

ser et apprendre de nouvelles choses, le temps d’un week-end d’été. 

EnigmaStoriales, une enquête au cœur des spectacles des Historiales 

Du 18 au 21 août 2022 

L’EnigmaStoriales en quelques chiffres : 

• 4 jours d’aventure 

• 1h30 à 2h d’enquête 

• Une dizaine de jeux à affronter pour gagner des in-

dices 

Retrouvez nos actualités : 

• Sur notre site internet : www.leshistoriales.fr 

• Sur Facebook : https://www.facebook.com/
historialespageofficielle  

• Sur Instagram : https://www.instagram.com/
leshistoriales/?hl=fr  

  

http://www.leshsitoriales.fr

