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Pressins (Isère)         à 22h 

Du 17 au 27 juillet 2019 

 

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



Les 17, 18, 19, 20 et 23, 24, 25, 26, 27 juillet à 22h 
- Durée du spectacle : 1h40  
- Ouverture des portes à 21h 
- Placement libre 
- Billets non remboursés en cas de retard 
- Billets ni repris, ni échangés sauf en cas  
d'annulation de la part de l'organisateur 

Les Historiales 
 

25 place de la République – 38480 Pont de Beauvoisin 
www.leshistoriales.fr          Tél : 04 76 32 81 13             

 Dès le 3 juin:   * sur www.leshistoriales.fr  

   * par courrier en envoyant le coupon-réponse ci-dessous  

   * par téléphone au 04 76 32 81 13 (paiement par CB) : 
  du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, et le samedi matin de 9h à 12h  

    * à l’Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné,  
bureau de Pont de Beauvoisin - 25 place de la République 38480 Pont de Beauvoisin 
  

 À partir de 20h, sur place à Pressins, les soirs de spectacle (dans la limite des places disponibles).  

INFORMATIONS  :  

BILLETTERIE :  

REPRESENTATIONS : 

Tous les soirs du spectacle, à partir de 19h. 
Adulte : 12€  ; moins de 12 ans : 6€  
À payer sur place. Réservation pour les groupes.  

Pour vous rendre aux Historiales  

Une enquête policière entre 1926 et 1936, un spectacle tout en gaieté qui vous entraînera du Paris-
plaisir au Paris des travailleurs où tous les espoirs et tous les rêves sont permis. 1h40 de grand spectacle 
- 100 acteurs - 1000 m² d'espace scénique - 150 costumes - 7000 spectateurs - décor exceptionnel - 
pyrotechnie - musique … Un spectacle grandiose à ne pas manquer ! 

Offre anniversaire (sur justificatif) :  
- entrée gratuite si vous êtes né(e) en juillet 1989 

- tarif réduit si vous êtes né(e) en 1989 

 
Soirée d’ouverture Années Folles (participation libre) le 13 juillet à 21h : bal, musique, danse, défilé de trente  
années de costumes et feu d’artifice. Venez costumés si vous le souhaitez, et revivez la folie des années 30.  


