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

(port du masque obligatoire,
gel hydroalcoolique à
disposition, distanciations
physiques….).

www.leshistoriales.fr

Soirées Théâtre
Ils reviennent à l’automne
pour une comédie
complètement déjantée…
Le Petit théâtre des
Insolites vous invite à
(re)découvrir la pièce

Vent de folie à l’EHPAD
à l’automne.
Pour en savoir plus :
www.leshistoriales.fr

Billetterie

spectacle son et lumière :
Dès le 1er juin 2021,

• En ligne sur www.leshistoriales.fr
• À l’Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné,
bureau de Pont de Beauvoisin
25 place de la République 38480 Pont de Beauvoisin.

• Par téléphone au 04 76 32 81 13 (paiement par CB)

du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00, ainsi que le samedi
matin de 9h00 à 12h30.
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Spectacle Son et Lumière
du

Enigmatorium

21 au 24 et du 27 au 31
juillet 2021

D’Elvis à Apollo,
le temps des rêves
Ce nouveau 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.
Le spectacle son et lumière des Historiales c’est 1h30
de grand spectacle, 100 acteurs, 150 costumes, 1000m²
d’espace scénique, musique, pyrotechnie, vidéoprojection…
Un moment inoubliable sous les étoiles à la découverte d’un
spectacle grandiose !
Tous les soirs de spectacle :
le repas du sou des écoles, à emporter, à partir de 19h.
Repas adulte : 10€ / repas enfant : 8€ (réservation en ligne
possible, à payer sur place).

[ 22h

kde 10€ à 19€
Détails au verso

du 26 au 29

Billetterie :
Voir au verso

Placement effectué par nos soins afin de respecter les distanciations préconisées

août 2021

photos ©Les Historiales

Mission Jules Verne

photos prises en 2019

Une enquête grandeur
nature au coeur de la forêt.
Une énigme de fond, un
saut dans l’univers de Jules
Verne, un roadbook à suivre,
des épreuves à affronter,
un espace de jeu grandeur
nature…
Une aventure numérique
dont vous êtes le héros !

[ de 10h à 17h

(derniers départs à 17h)

k 6€

moins de 15 ans : 4€

Aventure numérique
disponible depuis
votre smartphone ou
sur support papier

non accessible

