
INFORMATIONS PRATIQUES  

Dates : du 15 au 18 et du 21 au 25 juillet 2020 à 22h.  

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

de Chambéry et Aix les Bains).  

Tarifs : de 10€ à 19€ 

Billetterie et informations sur www.leshistoriales.fr  

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 250       

bénévoles 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 

Le 10 juillet 2021 

Le nouveau spectacle Son et Lumière des Historiales intitulé « d’Elvis à Apollo, le temps de rêves », se jouera du 21 au     

24 juillet et du 27 au 31 juillet 2021 à Pressins en Isère. Un spectacle nocturne inédit qui entraînera les spectateurs dans 

les années 60, celles de tous les possibles.   

 

« D’Elvis à Apollo, le temps des rêves », J - 7 avant la première. 

Sur le site des Historiales, on peut sentir que la première du spectacle approche à grands pas. Le décor grandeur-nature a 

pris forme et les bénévoles s’activent pour les dernières retouches.  A l’atelier couture, on peut voir Martine qui orchestre 

la création des derniers costumes,  et les couturières qui terminent les tenues des acteurs. Les bénévoles entament la     

dernière ligne droite des préparatifs du spectacle. Ils sont impatients de retrouver le public, et les nouveaux gradins des 

Historiales sont fins prêts à accueillir les spectateurs du 21 au 31 juillet 2021. 

 

« D’Elvis à Apollo, le temps des rêves », un spectacle inédit. 

Le nouveau spectacle Son et Lumière des Historiales transportera le public au cœur des années 60, celles de tous les pos-

sibles. Ils assisteront  aux concerts d’Elvis Presley ou encore des Beatles…  Ils rencontreront des personnalités marquantes  

telles que De Gaulles ou Killy… et partageront le combat de Simone de Beauvoir et des femmes pour la contraception et 

pour plus de liberté. Un spectacle qui sera également rythmé par les mouvements de la jeunesse de Mai 68 et par la       

conquête spatiale.  

Devenu l’un des plus grands spectacles nocturnes d’Auvergne-Rhône-Alpes, le Son et Lumière des Historiales redonne vie 

depuis plus de 30 ans aux époques historiques de l’Histoire de France. 

Le nouveau spectacle des Historiales : J – 7 ! 

Du 21 au 31 juillet 2021 

Le Son et Lumière des Historiales en quelques chiffres : 

• 1h30 de spectacle 

• 100 acteurs 

• 150 costumes 

• 1000m² d’espace scénique 

• 7000 spectateurs chaque année 

• 1 espace de vidéo projection 

Retrouvez nos actualités : 

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

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

