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L’association Les Historiales vous convie, à Pressins en Isère, à une nouvelle saison 
exceptionnelle. Les 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 ou des journées inou-

bliables en famille. Cette année le festival fête ses 10 ans ! Soyez au rendez-vous.  

 Un nouveau spectacle son et lumière Les Historiales : Années Folles et Folles Années. Une 

enquête policière entre 1926 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. 

 Armistice 1918, un spectacle de 35 min sera joué sur l'histoire de la Grande Guerre, les né-

gociations et la signature de l’Armistice dans le wagon de Rethondes reconstitué avec la 

présence des généraux français, anglais, américains et allemands. 

 

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 

Balade Insolite  

Armistice 1918 

Spectacle 2017 : Chemins de Liberté 39-45 
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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 représentations, 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’intérêt 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, 13 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. 

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 8 au 11 juillet 2018 

10e Edition  

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

d’ateliers ludiques.   

Pour les 10 ans de Pré en Bulles, nous vous réservons de fabuleuses surprises, notamment une soi-
rée d’ouverture exceptionnelle le samedi 7 juillet ! (programmation disponible courant juin sur : festival-
preenbulles.blogspot.com et sur leshistoriales.fr) 

Dans le bois féérique des Historiales, petits et très grands enfants peuvent déambuler et découvrir 
des spectacles (théâtre, marionnettes, musique, cirque, déambulation…) proposés par des compagnies 
professionnelles (de la région Auvergne- Rhône-alpes) et des ateliers créatifs et ludiques (à base de maté-
riaux naturels) comme la peinture, le modelage et le maquillage à l’argile ; la confection de chapeau en 
papier, de toupies en bois, de pompons en laine…  

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. 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 son accueil.   

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

 

 Du 8 au 11 juillet 2018 
 

 De 10h à 18h   
 

 Soirée d’ouverture exceptionnelle le samedi 7 juillet  
 

 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 contacter) 

Soirée d’ouverture du samedi 7 juillet en cours de 
préparation (informations et programmation  
courant juin sur festivalpreenbulles.blogspot.com et 
leshistoriales.fr) 
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 Le Spectacle Son et Lumière Les Historiales :  

du 18 au 21 et du 24 au 28 juillet 2018 

 

Nouveau Spectacle 2018 : Années Folles et Folles Années : un spectacle son et lumière 
exceptionnel.  

Alice arrive de province pour retrouver sa sœur disparue. Elle va se perdre dans le Paris des an-
nées folles où règne l'insouciance après les années de guerre. Chansons, music-hall, danses: foxtrot, char-
leston, 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 Po-
pulaire va redonner l'espérance. Les premiers congés payés sont célébrés dans l' enthousiasme général. 

Une enquête policière entre 1926 et 1936, un spectacle tout en gaieté, un spectacle qui vous en-
traînera du Paris-plaisir au Paris des travailleurs où tous les espoirs et tous les rêves sont permis. 

Une centaine d’acteurs sur une scène de 1000 m², 150 costumes, 1h40 de grand spectacle, 7000 
spectateurs ... l'un des plus grands spectacles Son et Lumière de la région Auvergne-Rhône-Alpes est un 
rendez-vous incontournable. Un moment inoubliable sous les étoiles à la découverte d'un spectacle gran-
diose ! 

Un spectacle tout public, 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 6€ pour les enfants (moins de 12 ans). Règlement sur place. 
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Du 18 au 21 juillet et du 24 au 28 juillet 2018 à 22h00 

La générale aura lieu le mardi 17 juillet 2018 à 21h30 

Site des Historiales, Montée de l’église (centre du village) - 38480 Pressins, Isère 

9 représentations, 1h40 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 : 15 € (10-18 ans, personnes en situation de handicap et demandeurs d’emploi sur pré-
sentation d'un justificatif) 

· Tarif enfant : 10€ (5-10 ans) 

· Gratuit pour les moins de 5 ans  

· Tarif groupe (à partir de 20 personnes) : 15€ 

Réservations préconisées, placement libre.  

 

 Billetterie : 
· En ligne  sur www.leshistoriales.fr  

· A l’Office de Tourisme Les Vals du Dauphiné, bureau de Pont de Beauvoisin– 25 place de la Répu-
blique 38480 Pont de Beauvoisin  

.  Par téléphone au 04 76 32 81 13 (paiement par CB), du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h, et le samedi matin uniquement.   

· 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 

. Les soirs de spectacle, sur place à Pressins, à partir de 20h.  Dans la limite des places disponibles.  

 

 Informations complémentaires :  

Placement libre 
Spectacle joué en extérieur et soumis aux conditions météorologiques. 
Vêtements chauds recommandés.  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Armistice 1918 

Spectacle et exposition 
 

Du 5 au 11 novembre 2018 

 

Pendant toute la semaine, un spectacle de 35 min sera joué sur l'histoire de la Grande Guerre, les négo-
ciations et la signature de l’Armistice dans le wagon de Rethondes reconstitué avec la présence des géné-
raux français, anglais, américains et allemands. Un spectacle qui restera fidèle à ce que fut cette page de 
l’histoire. 

Le spectacle sera suivi d’une exposition sur la guerre.  

Une cérémonie exceptionnelle sera organisée l’après-midi du 11 novembre :  

 14h00 : spectacle sur la signature de l’armistice. 
 15h15 : cérémonie au monument aux morts avec 80 porte-drapeaux, des fusillés marins et un petit 

détachement de chasseurs alpins.  
 
Cet événement de commémoration est également ouvert aux groupes scolaires toute la semaine.  

 

Un événement labellisé "Centenaire" 
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Armistice 1918 

 

 Du 5 au 11 novembre 2018 

 Spectacle :  
 Du lundi au vendredi : 9h15 et 14h 
 Samedi et dimanche : à 10h et 14h 

 Ecole de Pressins, 1135 Route du Village 38480 Pressins (Isère) 

 

 Renseignements :  

www.regardsdememoire.fr  

04 76 32 81 13 

leshistoriales@gmail.com  

 

 Tarifs :  

 Adulte : 8€ 
 Enfant (- 18 ans) : 4€  
 Groupe (à partir de 20 personnes) : 7€ 
  

 

 Informations complémentaires :  

Billetterie uniquement sur place 
Spectacle joué sous le préau de l'école 
Parking gratuit à côté de la Mairie 
Site accessible aux personnes à mobilité réduite 
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Communication 

Programme Les Historiales 2018 

Affiche Pré en Bulles Affiche Spectacle son et lumière 

Affiche Armistice 1918 
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Localisation 

Contact 

Serge REVEL, président des Historiales 

06 82 40 63 40 

 

Gwendoline RULLET, animatrice et coordinatrice des Historiales 

04 76 32 81 13, leshistoriales@gmail.com 

Nos partenaires officiels 


