
 

Spectacle 2019 : Années Folles et Folles Années : un spectacle son et lumière exceptionnel.  

Une enquête policière entre 1926 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. 
 

Synopsis : 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 les premiers congés payés sont célébrés dans l'enthousiasme général. 
 

1h40 de grand spectacle - 100 acteurs - 1000 m² d'espace scénique - 150 costumes - 7000 spectateurs -           

décor exceptionnel - pyrotechnique - musique  

Un des plus grands spectacles Son et Lumière de la région Auvergne-Rhône-Alpes ! Un moment inoubliable sous 

les étoiles à la découverte d'un spectacle grandiose ! 

 

 

Spectacle Son et Lumière Les Historiales 

Années Folles et Folles Années 

INFORMATIONS PRATIQUES  

Organisé par l’association les Historiales 

1h40 de spectacle 

Dates : du 17 au 20 et du 23 au 27 juillet 2019 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 ou au 04 76 32 81 13 

Billetterie également disponible à l’Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné, 

bureau de Pont de Beauvoisin (25 place de la république 38480 Pont de Beau-

voisin 

Contacts presse :  

04 76 32 81 13 ; leshistoriales@gmail.com  

Serge REVEL (président des Historiales) :  

06 82 40 63 40 

PRESSINS 
Communiqué de Presse  

à 22h 

Du 17 au 27 Juillet 
2019 

Infos : 04 76 32 81 13 - www.leshistoriales.fr 


