
INFORMATIONS PRATIQUES  

 

Tarifs : adulte : 8€ ; Moins de 18 ans : 5€ 

Billetterie  sur place à partir de 20h (14h30 pour la     

représentation du 1er décembre).  

Sans réservation 
 

Informations : 04 76 32 81 13 ; www.leshistoriales.fr 

Contact presse :  

Serge REVEL : 06 82 40 63 40 

L’association Les Historiales (classée association d’intérêt générale depuis 2008) est né en 1989 avec un spectacle 

son et lumière. Depuis 30 ans, elle organise, à Pressins en Isère, un ensemble de manifestations culturelles : un   

spectacle son et lumière, un festival jeune public, des soirées halloween, du théâtre …, qui attirent chaque année 

plus de 10 000 visiteurs. Plus de 200 bénévoles s’engagent toute l’année pour organiser toutes ces manifestations.  

Le petit théâtre des Insolites présente « Vent de folie à l’Ehpad », une comédie complètement            

déjantée. Cinq représentations sont prévues sur les Vals du Dauphiné.  
 

Une pièce de théâtre inédite 

On est dans un EHPAD, quatre pensionnaires :  

• Hortense, une ancienne institutrice,  

• Henriette, une autre vieille dame qui ne fait que chanter " Donne-moi ta main et prends la mienne" 

chanson de Sheila,  

• Juliette que sa nièce Lulu a placée   

• Momo, un vieux marocain un peu disjoncté. 

Un infirmier et deux aides soignant(e)s viennent compléter le tableau. 
 

La vieille Juliette vient d'être placée à l'Ehpad par sa nièce Lulu et son amant, le notaire, maître Embiere. 

Avec son amie Hortense et Momo, elle va chercher à se marier pour ne rien laisser à sa nièce. 

Une pièce délirante, disjonctée, où le rire naît de la caricature. 

Communiqué de presse 

Le 8 novembre 2019 

Le petit théâtre des Insolites présente 

Vent de folie à l’Ehpad 

Cinq représentations :  

• Samedi 16 novembre à 20h30 - Salle des fêtes 

d'Aoste 

• Samedi 30 novembre à 20h30 et le dimanche 1er 

décembre à 15h (au bénéfice de l'association Les 

amis du Togo) - Salle des fêtes de St Albin de 

Vaulserre 

• Vendredi 6 décembre à 20h30 - Salle des fêtes de 

La Bâtie-Divisin 

• Samedi 7 décembre à 20h30 - Salle des fêtes de La 

Bâtie-Montgascon 

Retrouvez nos actualités : 

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

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

