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1958 - 1969 

Pour la deuxième année, ce spectacle historique son et lumière vous plongera dans les années 60, celles de tous 
les possibles. 

A travers l’histoire de trois familles que tout oppose, qui se croisent et se rencontrent, revivez le temps de toutes 
les révolutions. Une époque qui vous étonnera par sa vitalité, son inventivité et son audace. 

Vous retrouverez l’énergie des concerts d’Elvis Presley, des Beatles, de Johnny … 

Vous croiserez des personnalités marquantes telles que De Gaulle, Pompidou, Malraux ou Killy … 

Vous partagerez le combat de Simone de Beauvoir et des femmes pour la contraception et pour plus de libertés. 

Ce spectacle vous plongera au cœur des mouvements de la jeunesse et de Mai 68. 

Et en pleine conquête spatiale, vous assisterez même au premier départ pour la lune. 

  

Le spectacle son et lumière des Historiales c’est 1h30 de grand spectacle, 100 acteurs, 150 costumes, 1000m² 
d’espace scénique, un décor exceptionnel, musique, pyrotechnie, vidéo projection … 

Un moment hors du temps, sous les étoiles, à la découverte d’un spectacle grandiose ! 

  

Le spectacle son et lumière des Historiales redonne vie depuis plus de 30 ans aux grands moments de l’Histoire 
de France. Il est l'un des plus grands spectacles nocturnes de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Tout public.  

Du 20 au 30 juillet 2022 à 22h 
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 La grande aventure culturelle des Historiales a débuté en 1989 avec le spectacle historique : Damien ou la 

grand’peur dans la vallée du Guiers. Un spectacle créé à l’occasion du 200e anniversaire de la Révolution          

française en Dauphiné. Un pari un peu fou qui mobilisa des dizaines de bénévoles et connut un premier succès.  

Trois représentations, 2100 spectateurs, une centaine de bénévoles, 16 communes qui s’engagent. L’association 

Les Historiales est née. Elle va, d’année en année, fédérer de plus en plus de personnes venues d’un nombre de 

plus en plus important de communes du Nord Isère. Aujourd’hui, près de 250 bénévoles venus de vingt com-

munes du Nord Isère et de la Savoie, participent à cette aventure culturelle. En 2008, l’association Les Historiales 

a été classée association d’intérêt général. 

Les Historiales, c’est avant tout une exigence de qualité pour faire découvrir ou redécouvrir l’Histoire, pour 

sensibiliser les spectateurs aux grands moments de notre Histoire, pour créer du lien social, pour participer à une 

éducation à la démocratie et au respect des autres. 

Les Historiales c’est aussi une grande aventure humaine qui regroupe des bénévoles de toutes origines, de 

toutes les classes sociales, de tous les âges. Chacun apporte ses savoirs, ses compétences et ses envies.                

Les Historiales, c’est une équipe de bénévoles qui s’engagent dans 10 ateliers avec des formations proposées à 

chacun (atelier couture, trompe l'œil, création des décors, artificiers, ...), avec des ateliers dont certains sont ac-

tifs une grande partie de l’année. Des centaines de bénévoles contribuent ainsi à l’organisation des évènements 

et à la vie de l’association.  



Les Historiales, c’est un spectacle historique Son et Lumière joué chaque été neuf soirs. Depuis 1989,  15 

spectacles ont été joués par l'association, écrits et mis en scène par Serge REVEL. Chaque été plus de                 

6000 spectateurs assistent au son et lumière, ce qui en fait l’un des plus grands spectacles historiques de la ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes. 

Depuis 30 ans, le spectacle Son et Lumière des Historiales redonne vie aux grands moments de notre Histoire. 

Notre volonté est toujours la même : raconter, transmettre et se souvenir à travers un spectacle populaire et    

accessible à tous, des enfants aux plus érudits. Les recherches historiques, les anecdotes sont authentiques et         

vérifiables pour offrir un spectacle de qualité accessible à toutes et à tous, populaire et de haute tenue.  

 

En 2014, Regards de mémoire a vu le jour avec la grande exposition sur la guerre de 14-18, parrainée par le 

Ministère de la Défense, qui a permis à 40 000 personnes de parcourir 200m de tranchées et de visiter                    

10 expositions thématiques. Regards de mémoire c’est un regard sur les grands évènements qui ont marqué le 

20° siècle et sur le patrimoine culturel français.  

 

Et depuis 2017, la troupe du Petit Théâtre des Insolites présente chaque année une nouvelle pièce de 

théâtre.  

 

Ainsi, ce sont plus de 10 000 spectateurs, festivaliers, visiteurs qui assistent, chaque année, aux              

événements des Historiales.  



 

Le Son et Lumière des Historiales poursuit son voyage à travers l’Histoire de France et propose en 2022 une deu-
xième année de représentations du spectacle consacré aux années 60.  Le public s’apprête à découvrir 10 ans 
d’Histoire, 10 ans qui ont changé le monde. Des concerts d’Elvis Presley, au décollage de fusée Apollo 11, en pas-
sant par toutes les révolutions : sexuelle, morale, artistique, scientifique, technologique et culturelle. 

 

Chaque semaine, pendant près de 9 mois, des passionnés se retrouvent tous les mercredis et vendredis après-

midi, ainsi que le samedi matin sur le terrain pour créer les décors ou réaliser de nouveaux aménagements ; et 

chaque mercredi à l’atelier couture (l’association possède plusieurs centaines de costumes de différentes 

époques) pour la conception des nouveaux costumes.  

Dès septembre 2020, une équipe d’une vingtaine de bénévoles a construit le décor grandeur-nature sur l’espace 

scénique de 1000m². Après s'être plongés pendant deux années dans le Paris des années folles, les bénévoles ont 

fait un bond dans le temps jusqu’aux années 60. Salle de concert, Assemblée Nationale, écran de télévision 

géant, nouvelle architecture des maisons... Il a fallu modifier tout le décor pour le nouveau spectacle. Différents 

décors mobiles et accessoires viennent compléter cet espace scénique de 1000m2. Au total, ce sont 400 heures 

de travail qui auront été nécessaires; 40 tonnes de bois, 20000 vis et boulons, 400 litres de peinture... 



 

Autour de Martine MICOUD, responsable de l’atelier couture, ce sont une dizaine de couturières bénévoles qui 

ont confectionné les 150 costumes du spectacle. Fabriqués à l'atelier ou réalisés à la maison, les costumes de-

mandent des milliers d'heures de travail aux couturières. L’habit d’Elvis Presley nécessite, par exemple, un mois 

de travail. De nombreux costumes sont également chinés dans les brocantes, chez Emmaüs ou exhumés des gre-

niers.  

Pour être au plus près de la vérité historique, les couturières du son et lumière des Historiales s’ appuient sur di-

vers documents historiques : magazines d’époque, livre, internet …. Mini jupe, tailleur-pantalon, couleurs acidu-

lées, pois, rayures, les costumes sont haut en couleurs.  

 

Afin de proposer un spectacle de haute qualité, les répétitions avec les acteurs amateurs ont lieu tous les same-

dis après-midi depuis début mai. 100 bénévoles vont interpréter 150 personnages.  



 

Les dates du spectacle : 

Les 20, 21, 22, 23 juillet et les 26, 27, 28, 29, 30 juillet, à 22h. 

 

Les tarifs :  

Adulte : 19€ 

Adulte réduit : 15€ - demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap 

Adulte groupe : 15€ - à partir de 20 personnes 

11-18 ans : 15€ 

5-10 ans : 10€ 

Gratuit pour les moins de 5 ans 

 

Billetterie :  

Dès le 1er juin :  

• En ligne : Leshistoriales.fr  

• Par courrier : Les Historiales, 25 place de la République 38480 Pont de Beauvoisin (règlement à l’ordre des Histo-

riales) 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, ainsi que le samedi matin de 9h à 12h30 :  

• Par téléphone : 04 76 32 81 13 

• A l’office de tourisme Les Vals du Dauphiné, bureau de Pont de Beauvoisin, 25 place de la République 

38480 Pont de Beauvoisin 

 

Sur place : billetterie à l’entrée du spectacle dès 20h (sous réserve des places disponibles).  

 

Règlement par carte bancaire, chèques, chèques vacances et en espèces. 

 

Le repas du sou des écoles : 

Tous les soirs de spectacle, à partir de 18h30, le sou des écoles propose un repas dans la cour de l'école. Repas 

adulte à 12€ ; repas enfant à 10€. A régler sur place. 

Réservation fortement conseillée au 06 29 15 62 76 ou soudesecolesdepressins@gmail.com  



Le site du spectacle  

Chemin du Poyalet 

38480 Pressins 

Parking gratuit à côté de la mairie 

A 55 minutes de Lyon et de Grenoble, 

A 25 minutes de Chambéry et d'Aix les Bains 

Sur la RD 1006 entre les Abrets et Pont de Beauvoisin 

  

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

ou de la sortie n°11 (Saint Genix sur Guiers) de l'autoroute A43 Lyon/Chambéry 

 

 

Le spectacle 

Accès aux gradins à partir de 21h00. 

Début du spectacle à partir de 22h00. 

Site accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Parking surveillé pendant le spectacle. 

Vêtements chauds conseillés. 

 

 

 

Le projet des Historiales  

Nous venons d’acheter 7000 m2 de terrain à Pressins en Isère.  

Nous voulons construire une vraie salle de spectacle en extérieur, pouvant accueillir 1000 personnes, grâce à  :  

• L’installation de gradins 

• La refonte de la régie et des loges  

• L’installation de postes de lumières définitifs 

Avec ce projet, nous voulons à la fois élargir notre public et à la fois faire de ce site un lieu culturel incontour-

nable ouvert à d’autres évènements culturels produits par des associations ou des professionnels.  

http://www.leshistoriales.fr/medias/images/transparent-1.png?fx=c_400_400


  

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 en plein air, avec, en toile de fond, les décors du spec-

tacle 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.  

• Lieu : centre du village 38480 Pressins 

• Derniers départs à 18h.  

• Parking gratuit à côté de la mairie.  

• Balade libre, non accompagnée, d'environ 1h30  - 2h. 

• Cette animation aura lieu dans le respect des règles sanitaires en vigueur.  

• Non accessible aux personnes à mobilité réduite. 

• Poussettes fortement déconseillées. 

• Chiens acceptés uniquement si ils sont tenus en laisse. 

• Buvette et aire de pique-nique pour les repas tirés du sac.  

 

Tarifs :  

• Entrée adulte : 6€ 

• Moins de 15 ans : 4€ 
Règlement par carte bancaire, chèques, chèques vacances et en espèces. 

 

  

Du 18 au 21 août de 10h à 18h  

Informations pratiques :  

EnigmaStoriales  
Une enquête au cœur des spectacles des Historiales 



Le petit théâtre des Insolites 

Le Conardovirus 
  

 Automne 2022 

Informations pratiques : 

Les lieux et les dates seront à consulter sur www.leshistoriales.fr.  

Ouverture de la billetterie à 20h00 (billetterie uniquement sur place, sans réservation) 

Participation : 

• Adulte : 8€ 
• moins de 18 ans : 5€ 

Une pièce complètement déjantée qui conduira une famille parisienne bon-chic-bon-genre à se 
confiner dans la ferme de leurs cousins qui vivent encore comme au début du XXe siècle.  



Le président, Serge REVEL :  

06 82 40 63 40 

Serge.revel40@sfr.fr 

 

 

Le bureau :  

Fanny MICOUD 

leshistoriales@gmail.com 

 

04 76 32 81 13 

25 place de la république 38480 Pont de Beauvoisin 
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