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LES HISTORIALES DE PRESSINS 

  Samedi 27 juillet 2019  

 

 

  
 Départ dans l’après midi en direction de Pressins.  
SON ET LUMIERES 2019: ANNEES FOLLES et FOLLES ANNEES 
Alice arrive de province pour retrouver sa soeur disparue. Elle va se perdre dans le Paris des années folles où règne 
l'insouciance après les années de guerre. Chansons, music-hall, danses: fox trox, charleston, tango, jazz..  
Des écrivains, des peintres, des meneuses de revues, le Paris canaille... Mais la crise de 29 vient briser cette 
insouciance. Pourtant la vie reprend et, malgré la montée des périls, le Front Populaire va redonner l' espérance. Les 
premiers congés payés sont célébrés dans l’enthousiasme général.  
Une enquête policière entre 1923 et 1936, un spectacle tout en gaieté, un spectacle qui vous entraînera du Paris-plaisir 
au Paris des travailleurs où tous les espoirs et tous les rêves sont permis.  
Une centaine d’acteurs, des effets spéciaux, 1000 m² de décors... Un spectacle grandiose à ne pas manquer !  
Avec plus de 7000 spectateurs chaque année, le spectacle des Historiales est l'un des plus grands spectacles Son et 
Lumière de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
 

TARIFS  
Prix de cette sortie (Assurance assistance comprise)   40.00 €      

 Participation de l’ADACE        15.00 €   

A votre charge et par personne          25.00 €   

 
 

 21H00Arrivée sur le site. 
22H00 début du spectacle.  
23H30 Fin du spectacle.  
23H45 Départ de Pressins pour un retour à votre localité.  
 
 
 Départs de : MEYLAN arrêt de bus plaine fleurie. GRENOBLE hôtel TERMINUS, SAINT EGREVE Espace Robert Fiat, 
TULLINS péage autoroute . 
 
 



Association  Des  Anciens  des Comités  d’Entreprises 

Thomson CSF, et filiales de la région grenobloise 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fiche d’inscription :   HISTORIALES DE  PRESSINS le samedi 27 juillet 2019 à renvoyer au plus tôt 
Nom :…………………………               Prénom :………………………………… 

Nom :…………………………….              Prénom :………………………………… 

 

Adresse :……………………….…          Code:………..        Ville:………………….. 

Téléphone   04. /… . /… . /… . /… . /                                                               

Portable        06. /… . /… . /… . /… . /            Arrêt de car choisi :  ……………..                       

 

Je joins un chèque de         25.00 € x    =        € 

Libellé à :   ADACE Thomson-Csf 

 Adresse postale :  Yves DODE  


