Infos

A suivre ...

fit

Toutes nos
animations auront
lieu dans le respect
strict des règles
sanitaires en vigueur

tél. 04 76 32 81 13

f leshistoriales@gmail.com

www.leshistoriales.fr

Soirées Théâtre
La Covid est passée par là et
le Petit Théâtre des Insolites
vous invite, cet automne, à
découvrir sa nouvelle création :
LE CONARDOVIRUS, 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 XXème siècle.
Les lieux et dates seront à consulter sur www.leshistoriales.fr
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NDès 20h sur place à Pressins les soirs de
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N à 55 min de Lyon
et de Grenoble,
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et d'Aix les Bains.
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• Par téléphone au 04 76 32 81 13 (paiement par CB) - du lundi
au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h, ainsi que le samedi matin de 9h00 à 12h30.
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Nombre de places

prix unit.

.......

10-18 ans

.......

personnes en situation de handicap, et
demandeurs d’emploi sur justificatif,
groupe 20 pers.

x 15 €

5-10 ans

.......

x 10€
+ frais d'envoi
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x 19 €
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Paiement : par chèque à
l'ordre de "Les Historiales"
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+1,20 €

G Les Historiales,
25 place de la République
38480 Pont de Beauvoisin.
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NDès le 1er juin 2022,
• En ligne sur www.leshistoriales.fr
Du 1er juin au 30 juillet : • A l'Office de Tourisme Les Vals
du Dauphiné, bureau de Pont de Beauvoisin,

• En retournant le coupon-réponse ci-dessous
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Spectacle Son et Lumière
du

EnigmaStoriales

20 au 23 et du 26 au 30
juillet 2022

D’Elvis à Apollo,
le temps des rêves
Pour la deuxième année, le spectacle historique son
et lumière D’Elvis à Apollo, le temps des rêves 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.
Le spectacle son et lumière des Historiales c’est 1h30
de grand spectacle, 100 acteurs, 150 costumes, 1000m²
d’espace scénique, musique, pyrotechnie, vidéo-projection…
Un moment inoubliable sous les étoiles à la découverte d’un
spectacle grandiose !

[ 22h

kde 10€ à 19€
Détails au verso

Billetterie :

du 18 au 21

Voir au verso

Tous les soirs de spectacle : le repas du sou des écoles, dans la
cour de l'école, à partir de 18h30.
Adulte : 12€ ; moins de 12 ans : 10€ (à payer sur place).
Réservation fortement conseillée au 06 29 15 62 76 ou
soudesecolesdepressins@gmail.com

août 2022

photos ©Les Historiales

Menez l’enquête au cœur
de nos spectacles !
Plongez dans la mémoire des Historiales. Un terrible
événement s’y est produit : un personnage historique
essentiel en a disparu ! Cherchez, à travers différents
jeux en lien avec nos spectacles passés, des indices pour
retrouver son nom, afin qu’il rejoigne notre mémoire.
Lancez-vous à sa recherche, dans cette exploration de
spectacle en spectacle !

[ de 10h à 18h

k 6€

(derniers départs à 18h) moins de 15 ans : 4€
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