Les Historiales
Saison 2021, à Pressins
 Nouveau spectacle Son et Lumière
Du 21 au 24 et du 27 au 31 Juillet 2021 à 22h00
D’Elvis à Apollo, le temps des rêves
Le spectacle Son et Lumière des Historiales, un spectacle nocturne
grandiose. 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
2h de grand spectacle, 100 acteurs, 150 costumes, 1000m² d’espace
scénique, un décor exceptionnel, musique, pyrotechnie, vidéo projection …
Un moment inoubliable sous les étoiles à la découverte d’un spectacle grandiose!

 Enigmatorium
Fin août 2021
Une enquête grandeur nature, aux pointes d’Escape Game et d’aventure
dont vous êtes le héros. Une énigme de fond, un saut dans le temps, un
roadbook à suivre, des épreuves à réaliser, un temps imparti, un espace de
jeu grandeur nature, et surtout, c'est vous qui êtes le héros et qui choisissez
où vous voulez aller grâce à différents choix à la fin de chaque chapitre.



Le petit théâtre des Insolites
Automne 2021

Vent de folie à l’Ehpad
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, un vieux marocain, elle
va chercher à se marier pour ne rien laisser à sa nièce.
Une comédie complètement déjantée, du rire et des caricatures.

 REJOIGNEZ-NOUS…
Pour jouer, construire les décors, participer aux ateliers COUTURE, SON et LUMIERE, ACCUEIL.
Parlez-en autour de vous, à vos proches, à vos ami(e)s... Le confinement a mis à mal les rapports sociaux. C'est
l'occasion de rejoindre une équipe où entraide et amitié sont nos valeurs.
Et puis quoi de plus enthousiasmant que de participer au premier spectacle historique de la région ! Alors n'hésitez
pas à vous renseigner, à vous inscrire, à téléphoner soit au 04 76 32 81 13 ou au 06 82 40 63 40.
Vous êtes les bienvenu(e)s!

Toutes nos animations auront lieu dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
INFORMATIONS : www.leshistoriales.fr ; 04 76 32 81 13 ; leshistoriales@gmail.com

