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Historique de l'association

La grande aventure des Historiales a débuté en 1989 avec le spectacle historique : Damien ou la
grand’peur dans la vallée du Guiers. Un spectacle créé à l’occasion du 200e anniversaire de la Révolution
française en Dauphiné. Un pari un peu fou qui mobilisa des dizaines de bénévoles et connut un premier
succès. L’association Les Historiales est née. Elle va, d’année en année, fédérer de plus en plus de
personnes venues d’un nombre de plus en plus important de communes du Nord Isère. En 2008, Les
Historiales ont été classés association d’intérêt général. 
L'association Les Historiales c’est aussi et avant tout une exigence de qualité pour faire découvrir ou
redécouvrir l’histoire, pour sensibiliser les spectateurs aux grands moments de notre Histoire, pour
créer du lien social, pour participer à une éducation à la démocratie et au respect des autres.

Les Historiales, une belle aventure humaine et culturelle depuis plus de 30 ans !

Nous recrutons des bénévoles pour notre nouveau spectacle !
L'association Les Historiales, à Pressins, recrute des acteurs et actrices pour son nouveau spectacle
CANUTS, L'ESPOIR BRISÉ. Nous recherchons des acteurs hommes de 14 à 70 ans ou plus et des
enfants, filles et garçons, de 6 à 10 ans.
Pour toutes informations : 04 76 32 81 13 ou leshistoriales@gmail.com

Le spectacle Son et Lumière

Le spectacle Son et Lumière des Historiales, un spectacle
nocturne grandiose. Ce nouveau spectacle historique Son et
Lumière vous plongera au cœur de la Révolte des Canuts de
1834. 

Cette année-là, la situation est précaire pour les Canuts, ces
maitres artisans de la soie. Alors qu'ils se retrouvent dans des
conditions de vie déplorables, une seconde révolte explose.

Le spectacle son et lumière des Historiales, c'est 1h30 de grand spectacle, 100 acteurs, 150
costumes, 1000m2 d'espace scénique, musique, pyrotechnie...
Un moment inoubliable sous les étoiles à la découverte d'un spectacle grandiose !

Du 19 au 22 et du 24 au 29 juillet 2023

Canuts, l'espoir brisé

Dans ce spectacle, outre les conflits entre canuts et fabricants-négociants, on verra aussi et surtout vivre
des familles, celle de Marius et de Jeanne, on entendra le bistanclac-pan des métiers, on verra vivre le
peuple joyeux de la Croix Rousse, avec tous ces moments de petits bonheurs partagés. On les entendra
s’exprimer dans ce parler lyonnais si riche. On retrouvera Guignol dans un petit spectacle
extraordinaire, on rira avec Finassu le bossu, et on se révoltera avec Clémence et Johannes.

Visuel du spectacle à venir


