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L’association Les Historiales vous convie, à Pressins en Isère, à un nouvel été exceptionnel. 
L’été des Historiales ce sont des manifestations culturelles incontournables parmi les plus 
importantes de la région Auvergne-Rhône-Alpes :   

 Pré en Bulles, un festival de spectacles jeune public. Au cœur de la forêt, au sommet d’une 

colline, de fabuleux spectacles et ateliers sont proposés pour une journée inoubliable en 

famille.  

 Le spectacle son et lumière Les Historiales : Chemins de Liberté 39-45. Un spectacle sur la 

Résistance durant la Seconde Guerre mondiale, l’un des plus grands spectacles historiques 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 Live in Pressins, une grande soirée concert en plein air avec le groupe HappeN (variété 

française et internationale). 

 Balade Insolite, Une promenade dans les bois de Pressins à la rencontre des légendes et 

héros du Dauphiné et des Savoie.  

 

Une programmation culturelle riche et diversifiée, qui s’adresse à toutes et à tous, à un public 
jeune, familial ou amoureux d’Histoire, pour une approche vivante et collective de l'Histoire. 

  

 

 

 

 

 

Chemins de Liberté  39-45 Pré en Bulles 

Live in Pressins Balade Insolite  
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 L’association Les Historiales 

 

En 1989 un spectacle historique : Damien ou la grand’peur dans la vallée du Guiers, est créé à 
l’occasion du 200e anniversaire de la Révolution française en Dauphiné.  

Trois représentation, 2100 spectateurs, une centaine de bénévoles, 16 communes qui s’engagent. 

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. Aujourd’hui, près 
de 200 bénévoles habitant vingt communes du nord Isère participent à cette aventure culturelle. En 
2008, elle a été classée association d’intérêts général. 

L’association c’est 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 ce sont aussi une grande 
aventure humaine qui regroupe des bénévoles de toutes 
origines, de toutes les classes sociales, de tous les âges. Chacun 
apporte ses savoirs, ses compétences et ses envies. 

Les Historiales, c’est un spectacle historique son et lumière joué chaque été neuf soirs. 

Depuis 1989, 12 spectacles ont été joués par l'association, écrits et mis en scène par Serge REVEL. 

Chaque été plus de 7000 spectateurs assistent au son et lumière, ce qui en fait l’un des plus grands 

spectacles historiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

 En 2009 est apparu au beau milieu d’une forêt, le festival de spectacles jeune public Pré en 
Bulles. La qualité, l’originalité, la curiosité, l’imaginaire étaient et restent les maîtres-mots de ce festival. 

Les espaces scéniques deviennent des « bulles » plus surprenantes les unes que les autres. Le festival Pré 
en Bulles c'est 1 hectare de bois, 4 jours de festivités, des spectacles et ateliers toute la journée.   

Aux côtés de ces deux évènements, Regards de mémoire a vu le jour en 2014 avec la grande 

exposition sur la guerre de 14-18, parrainée par le Ministère de la Défense, qui a permis à 40 000 

personnes de parcourir 200m de tranchées et de visiter 10 expositions thématiques. Regards de mémoire 

c’est un regard sur les grands évènements qui ont marqué le 20° siècle, comme sur le patrimoine culturel 

français. 

Live in Pressins, une grande soirée concert en plein air vient s’ajouter en 2015. 

Chaque été, ce sont plus de 11 000 spectateurs, festivaliers, visiteurs qui assistent aux événe-
ments des Historiales.  
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Pré en Bulles 

du 9 au 12 juillet 2017 

9e Edition  

Le festival Pré en Bulles est un festival jeune public de spectacles vivants professionnels et 

d’ateliers ludiques.  

Dans le bois féérique des Historiales, petits et très grands enfants peuvent déambuler, découvrir 
et participer aux différentes "bulles" pour une journée inoubliable en famille. Il est ainsi possible de 
découvrir, tout au long de la journée, différents spectacles (théâtre, marionnettes, musique, cirque, 
déambulation…) proposés par des compagnies professionnelles.  Les visiteurs ont également  la possibilité 
de participer aux différentes bulles ateliers : mur à émotions, jeux en bois, maquillage et modelage à 
l’argile, parcours aventure, fabrication de chapeaux en papier et de masques et bien d’autres ateliers et 
activités pour créer et découvrir dans un univers naturel.  

Le festival se déroule en pleine nature, dans le bois des Historiales, en plein cœur d’une forêt de 
châtaigniers respectueusement aménagée (constructions en bois local, toilettes sèches…) ce qui en fait une 
de ses nombreuses originalités.  

Pré en Bulles c’est un coin de nature magnifique, un dédale de petits sentiers aux issues 
mystérieuses et surprenantes, un bois magique et hors du temps où l’éveil artistique, l’autonomie, la 
curiosité, la connaissance, le respect des autres et de l’environnement sont essentiels. 

 Le festival Pré en Bulles c’est 1 hectare de bois, 4 jours de festivités, des spectacles et ateliers toute 
la journée.  

A chaque édition, le festival gagne en notoriété et réputation tant du point de vue du public que 
des compagnies de spectacles professionnelles. Il est aussi reconnu pour la qualité exceptionnelle du site, 
celle des prestations proposées et de l’accueil.  

Pré en Bulles est devenu un rendez-vous culturel attendu marquant le début des vacances d’été. 
Pré en Bulles fait partie des évènements incontournables de l’été  
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     Pré en Bulles  

 

 Du 9 au 12 juillet 2017 

 De 10h à 18h  

 Site de Château-Vieux (centre du village) - 38480 Pressins, Isère 

 

 Renseignements :  

http://festivalpreenbulles.blogspot.fr 

06 17 54 53 40 – 04 76 32 81 13 

festivalpeb@gmail.com 

 

Tarifs : 

 10€ par personne. Accès à tous les spectacles et ateliers du festival sur une journée de 10h à 18h.   

 Gratuit pour les moins de 4 ans 

 Tarif réduit : 7€ (personnes à mobilité réduite, nous contacter) 

 Pass 2 jours : 15€. Accès à tous les spectacles et ateliers du festival sur deux journées de 10h à 18h.  

  

Informations complémentaires :  

Billetterie sur place uniquement (pas de CB) 

Buvette et restauration rapide / Air de pique-nique  

Site accessible à pied ou en “navette” 

Possibilité d'accès aux personnes à mobilié réduite (nous con-
tacter) 

 

 



7 

Programme  
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Le Spectacle Son et Lumière Les Historiales :  

Chemins de Liberté 1939-1945 

du 19 au 22 et du 25 au 29 juillet 2017 

 

Spectacle 2017 : Chemins de Liberté 39-45 : un spectacle son et lumière exceptionnel.  

Ce spectacle historique son et lumière conduira le spectateur de la défaite de 1940 à la victoire 
sur les forces nazies. Quatre longues années de doutes, de trahisons, d’actes héroïques, d’arrestations et 
de persécutions. Les destins croisés, parfois tragiques, de quatre familles dans les années de tourmente 
de la seconde guerre mondiale 

Effets spéciaux, véhicules d’époque, décors reconstitués d’une petite ville de province... Vous 
vivrez, vous tremblerez, vous espérerez. 

Chaque soir une centaine de comédiens amateurs partageront avec le spectateur émotions et 
actions de cette période trouble de notre histoire. Ils retraceront toute la guerre de 1939-1945, depuis 
l’Exode jusqu’à la Libération, à travers l’histoire d’une petite ville de province et ses habitants. 

Le spectacle Le Chant de l'aube revisité avec un nouveau décor, une nouvelle mise en scène et de 
nouveaux effets spéciaux.  

Un spectacle accessible à toutes et à tous.  

Avec plus de 7000 spectateurs chaque année, le spectacle son et lumière des Historiales est l’un 
des plus grands spectacles historiques de la région Auvergne- Rhône-Alpes. Il est un rendez-vous estival 
incontournable de la région.  

Chaque soir de spectacle, à partir de 19h, le « repas du sou des écoles » sera servi dans la cour de l’école. 12€ pour les 
adultes et 5€ pour les enfants (moins de 12 ans). Règlement sur place. 
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Chemins de Liberté 39-45  

 

Du 19 au 22 juillet et du 25 au 29 juillet 2017 à 22h00 

Site des Historiales (centre du village) - 38480 Pressins, Isère 

9 représentations, 1h50 de spectacle.   

Ouverture des portes à 21h00, fermeture à 21h50 

  

 

Renseignements :  
www.leshistoriales.fr 

04 76 32 81 13 

leshistoriales@gmail.com 

 

 Tarifs :  
· Plein tarif : 19 € 

· Tarif réduit : 14 € (10-18 ans, personnes en situa-
tion de handicap et demandeurs d’emploi sur présen-
tation d'un justificatif) 

· Tarif enfant : 10€ (5-10 ans) 

· Gratuit pour les moins de 5 ans  

· Tarif groupe (à partir de 20 personnes) : 14€ 

Réservations préconisées, placement libre.  

 

 Billetterie : 
· En ligne  sur www.leshistoriales.fr  

· En retournant le coupon-réponse (disponible dans les offices de Tourisme ou en téléchargement sur 
le site internet des Historiales), à l’adresse suivante :  

Les Historiales, 25 place de la République 38480 Pont de Beauvoisin 

· Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, et le samedi matin uniquement :  

A l’Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné, bureau de Pont de Beauvoisin– 25 place de la République 
38480 Pont de Beauvoisin  

ou par téléphone au 04 76 32 81 13  

· Et dans notre point de vente : 

Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné, bureau des Abrets en Dauphiné – place Eloi Cuchet 38490 Les 
Abrets en Dauphiné 

· les soirs de spectacle, sur place à Pressins, à partir de 20h.  Sous réserve de places disponibles. 
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Live in Pressins 

le 15 juillet 2017 

Live in Pressins, une grande soirée concert en plein air avec le groupe HappeN et en première 

partie Los Don Diegos.  

HappeN est un nouveau projet en Quartet influencé par la scène internationale Pop, Rock et 
Jazz. Ces 4 musiciens aux influences variées proposent un répertoire composé de thèmes originaux et de 
titres d’artistes, des 70ths à nos jours. Répertoire : Pink, Sting , Anastasia, M, Adele, Katy Perry, Jessie J, 
Selah Sue, Alannah miles, ToTo, David Bowie, London Grammar, Pink Floyd,     … 

Los Don Diegos 

Armés de deux guitares et une contrebasse, ils sillonnent la France depuis dix ans. Le répertoire 
est constitué de compositions originales teintées des couleurs "musiques du monde" aux accents 
manouches. Par son répertoire de compositions festives, et de reprises de chansons populaires Los Don 
Diegos a à coeur de partager avec son public un moment convivial et chaleureux 

 

Une soirée à ne pas manquer !   

 

Live in Pressins  

Le samedi 15 juillet (report le lundi 17 juillet en cas d’annulation pour cause de mauvaise météo).  

19h30  

Scène des Historiales (centre du village) - 38480 Pressins, Isère 

Renseignements :  

www.leshistoriales.fr  

04 76 32 81 13 

leshistoriales@gmail.com  

 

 Informations pratiques :  

Tarifs : 12€ pour les adultes et 8€ pour les moins de 18 ans. 

Billetterie  :  

 disponible à partir du 1er juin à l’Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné, bureau de Pont de Beau-
voisin – 25 place de la République 38480 Pont de Beauvoisin I 

 Le soir du concert, sur place à Pressins, à partir de 19h 
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Balade Insolite 

A la rencontre des légendes et héros 

du Dauphiné et des Savoie 
 

du 23 au 27 août 2017 
 

Du 23 au 27 août 2017, promenez-vous dans la forêt de Pressins, à la rencontre des légendes et héros    

légendaires du Dauphiné et des Savoie. 

Une balade ludique de plus de 3 km sur des chemins ombragés pour voyager dans le temps entre fantas-

tique et réalité. 

Des rencontres étranges au détour d'un sentier, au coin d'un bois, des surprises, des peurs ... Pour toute 

la famille.   

Il sera également possible de se promener en nocturnes le jeudi, vendredi et samedi de 20h à 23h.  

 

Balade Insolite 
 

 Du 23 au 27 août 2017 

 De 10h à 18h 

 Nocturnes jeudi, vendredi et samedi de 20h à 23h 

 Centre du village - 38480 Pressins, Isère 

 

 Renseignements :  

www.leshistoriales.fr  

04 76 32 81 13 

leshistoriales@gmail.com  

 

 Informations complémentaires :  

Tarif : tarif unique de 6€ par personne (gratuit pour les moins de 5 ans).  

Billetterie sur place de 10h à 17h et de 20h à 21h 

Non accessible aux personnes à mobilité réduite  

Prévoir une lampe torche pour les nocturnes 
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Communication 

Programme l’été des Historiales 2017 

Affiche Pré en Bulles Affiche Spectacle son et lumière 

Affiche Balade Insolite Affiche Live in Pressins 
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Localisation 

Contact 

Serge REVEL, président des Historiales 

06 82 40 63 40 

 

Gwendoline RULLET, permanente des Historiales 

04 76 32 81 13, leshistoriales@gmail.com 

Nos partenaires officiels 


