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Les Historiales vous convient, à Pressins en Isère, à une nouvelle saison exceptionnelle.     
D’autant plus qu’en 2019, nous fêtons les 30 ans de l’association. Les Historiales ce sont des 
manifestations culturelles incontournables parmi les plus importantes de la région Auvergne-Rhône-
Alpes :   

• Soirée d’ouverture :  Dès le samedi 13 juillet à 20h, vous êtes invités à notre grande soirée 

d'ouverture Années Folles (participation libre) : bal, orchestre avec musique des années 30, 

démonstrations et initiations de danses, rétrospective des 14 spectacles des Historiales, et un 

superbe feu d'artifice clôturera la soirée.  

• Le  spectacle son et lumière Les Historiales (dernière année) : 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. 

• Balade FabLuleuse : Une balade sur les chemins ombragés de la forêt de Pressins pour      

voyager dans l'univers des contes et fables. Une découverte ludique, quelques défis, des 

jeux ... Une activité pour toute la famille. 

• Halloween :  Oserez-vous jouer avec vos peurs à la fête foraine de Pressanglant ? 

• Le petit théâtre des Insolites avec la pièce Vent de folie à l'Ehpad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemins de Liberté  39-45 Pré en Bulles 

Balade Insolite  

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.  
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30 ans des Historiales 

 

Cette année 2019 est exceptionnelle. Nous fêtons les 30 ans des Historiales ! 30 ans de spectacles, de    
décors, de costumes, de bénévolat ! C’est rare pour une association ! 

Cette grande aventure culturelle 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.  

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 250 bénévoles 
habitant vingt communes du Nord Isère et de la Savoie, participent à cette aventure culturelle. En 2008,             
Les Historiales ont été classés association d’intérêt général.  

Les Historiales, 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 c’est 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 une équipe de bénévoles qui s’engagent dans 10 ateliers avec des formations proposées à cha-
cun (atelier couture, trompe l'œil, création des décors, artificiers, ...).  
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 Les Historiales, c’est un spectacle historique Son et Lumière joué chaque été neuf soirs. Depuis 1989,                    
14 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.  

Depuis 30 ans, le spectacle Son et Lumière des Historiales redonne vie aux grands moments de notre Histoire. 
Notre volonté est toujours la même : raconter, transmettre et se souvenir à travers un spectacle populaire et   
accessible à tous, des enfants au plus érudits.  

 

 Puis en 2009, est apparu, au beau milieu de la forêt de Pressins, le festival de spectacles jeune public           
Pré en Bulles. En 2018, la dixième édition du festival fut un grand succès : 4300 festivaliers ont assisté aux        
spectacles de Pré en Bulles.  

Pour sa 11e  édition, le festival Pré en Bulles n’aura pas lieu début juillet 2019, mais en juillet 2020. En effet, cet 
événement, jusqu’ici annuel, devient biennale. L’équipe du festival Pré en Bulles se diversifie, et propose depuis 
cette année, une alternance d’événements. Novembre 2019 sera effrayant avec l’événement « Préssanglant ». 2 
soirées festives, animées et théâtralisée sur la thématique d’halloween (à partir de 12 ans). Prochaine édition en 
2021.  

C’est donc en juillet 2020 que le festival de spectacles jeune public Pré en Bulles aura lieu. Le principe et le lieu 
resteront les mêmes, avec toujours l’envie d’enchanter petits et grands à travers les arts du spectacle et de la 
création.  

 

 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 15 000 spectateurs, festivaliers, visiteurs qui assistent aux événements des              
Historiales.  
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La Folle soirée  

des Historiales 
 

Le samedi 13 juillet  
 

 Cette année, Les Historiales fêtent leurs 30 ans ! 30 ans de spectacles, de décors, de costumes, de bénévo-
lat. En cette année anniversaire, nous allons vous gâter ! 

Dès le samedi 13 juillet à 20h, vous êtes invités à notre grande soirée d'ouverture Années Folles : bal, orchestre 
avec musique des années 30, démonstrations et initiations de danses, rétrospective des 14 spectacles des Histo-
riales, et un superbe feu d'artifice clôturera la soirée. 

La soirée sera animée par le groupe Balkano Swing (musique des années folles).  

Des associations proposeront des initiations, accessibles à tous, aux danses des années 30 :  

- Initiations au charleston et au fox trot et démonstration de danses swing par l'association Fa Si La Danser   

- Initiation et démonstration de tango argentin par l'association Abrazo del Tango    

 

Venez costumés si vous le souhaitez, et revivez la folie des années 30 au milieu du décor des Historiales 
(reconstitution du Paris des Années Folles).  

Ouvert à tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fasiladanser.org/
https://abrazodeltango.wordpress.com/
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La Folle soirée des Historiales 

 Le samedi 13 juillet 2019 
 

 A partir de 20h  
 

 Site des Historiales, Montée de l’église 

 38480 Pressins, Isère 
 

  

 Renseignements :  

www.leshistoriales.fr 

04 76 32 81 13 

leshistoriales@gmail.com 

 

Tarif : 

Participation libre  

 Informations complémentaires :  

• Billetterie sur place uniquement  

• Buvette et restauration rapide  

• Chèque-vacances acceptés.  
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 Le Spectacle Son et Lumière Les Historiales :  

          du 17 au 20 et du 23 au 27 juillet 2018 

 

Deuxième et dernière année du Spectacle Années Folles et Folles Années : un spectacle son et lumière 
exceptionnel.  

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. 

1926, Alice arrive de province pour retrouver sa sœur disparue. Elle va se perdre dans le Paris des années 
folles où règne l'insouciance après les années de guerre. Chansons, music-hall, danses: foxtrot, charleston, tango, 
jazz..  Des écrivains, des peintres, des meneuses de revues, le Paris canaille... La femme s'émancipe et apprend 
l'autonomie. Les amuseurs veulent faire oublier les années sombres. Les vedettes de Music hall tiennent l'affiche, 
les surréalistes proclament le triomphe de l'imaginaire. Mais la crise de 29  vient briser cette insouciance. Pour-
tant la vie reprend et, malgré la montée des périls, le Front Populaire va redonner l'espérance. Puis en 1936, les 
premiers congés payés sont célébrés dans l'enthousiasme général. 

100 acteurs, 1000 m² d’espace scénique, 150 costumes, 1h40 de grand spectacle, 7000 spectateurs, un 
décor exceptionnel, musique, pyrotechnie ... l'un des plus grands spectacles Son et Lumière de la région Au-
vergne-Rhône-Alpes est un rendez-vous incontournable. Un moment inoubliable sous les étoiles à la découverte 
d'un spectacle grandiose ! 

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 17 au 20 juillet et du 23 au 27 juillet 2019 à 22h00 

Répétitions : tous les samedis à 16h . La générale aura lieu le mardi 16 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 présentation 
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. Chèque-vacances acceptés 

 

 

  

 

 

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 République 
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. Spectateurs assis sur de gradins.  
• Spectacle joué en extérieur et soumis aux conditions météorologiques. 
• Vêtements chauds recommandés.  
• Site accessible aux personnes à mobilité réduite 

 

 

Offre anniversaire pour les 30 ans des Historiales :  

• Entrée gratuite si vous êtes né(e) en juillet 1989 

• Tarif réduit si vous êtes né(e) en 1989 
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Balade FabLuleuse 

Du 22 au 25 août 2019  

+ nocturnes vendredi et samedi  
 

 

Du 22 au 25 août 2019, promenez-vous sur les chemins ombragés de la forêt Pressins pour voyager dans        
l'univers des fables et contes. 

Le parcours sera jalonné de divers défis :  

• Qui sera le plus rapide entre la tortue et le lièvre ?  

• Arriverez-vous au bout du parcours avec votre œuf en or encore intact ?  

• La grenouille arrivera-t-elle à être aussi grosse que le bœuf ? 

Et bien d’autres défis et jeux vous attendent lors de votre balade 

 

Une balade d’un peu plus de 3km vous attend dans la forêt de Pressins. Une découverte ludique, quelques défis, 
des jeux … Mais surtout méfiez vous du loup qui rôde. Une activité pour toute la famille. 

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

 

Balade FabLuleuse 

 Du 22 au 25 août 2019 de 10h à 18h + nocturnes vendredi et samedi 

 Site des Historiales, Montée de l’église 38480 Pressins - Isère 
 

 

 Renseignements :  

www.leshistoriales.fr ; 04 76 32 81 13 ; leshistoriales@gmail.com  

 

 Tarifs :  

Adulte : 6 € 

Enfant (- 18 ans) : 4€   

 

 Informations complémentaires :  

• Billetterie uniquement sur place de 10h à 18h et de 20h à 
21h pour les nocturnes 

• Parking gratuit à côté de la Mairie 

• Site non accessible aux personnes à mobilité réduite 

• Pour les nocturnes, prévoir une lampe torche.  

• Balade libre, sans accompagnateur. 

• Chèque-vacances acceptés.  
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Soirées Halloween 

1er et 2 novembre 
 

 

 

Bienvenue à la fête foraine de Pressanglant.  

La grande famille Wroblawski, forains depuis 1664, revient s'installer dans leur village natal ... 

Oserez-vous jouer avec vos peurs à la fête foraine de Pressanglant ? 

ATTENTION : les visites peuvent réellement heurter les plus sensibles (déconseillé aux moins de 12 ans). 

Manifestation en cours d’élaboration.  
 

Halloween 

 Les 1er et 2 novembre 2019. Accès au site de 19h à 22h.  

 Site des Historiales, Montée de l’église 38480 Pressins - Isère 
 

 

 Renseignements :  

www.leshistoriales.fr  

04 76 32 81 13  

leshistoriales@gmail.com  

 

 Tarifs :  

Tarif unique : 7 € 

 

 Informations complémentaires :  

• Réservation conseillée 

• Âge conseillé : + 12 ans 

• Parking gratuit à côté de la Mairie 

• Chaussures "tout-terrain" recommandées !  

• Non accessible aux personnes à mobilité réduite 

• Buvette et grignoteries sur place 
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Le petit Théâtre des Insolites 

Vente de folie à l’Ehpad 

Novembre et décembre 
 

 

 

La vieille Juliette vient d'être placée a 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 pièce désopilante avec des situations des plus cocasses. Une soirée où le rire est assuré !  
 
 

Théâtre 

• Samedi 9 novembre à 20h30 et le dimanche 10 novembre à 15h (au bénéfice de l'association Les amis du 
Togo) - Salle des fêtes de St Albin de Vaulserre 

• Samedi 16 novembre à 20h30 - Salle des fêtes d'Aoste 

• Vendredi 6 décembre à 20h30 - Salle des fêtes de La Bâtie-Divisin 

• Samedi 7 décembre à 20h30 - Salle des fêtes de La Bâtie-Montgascon 

 

 
 

 Renseignements :  

www.leshistoriales.fr  

 04 76 32 81 13  

 leshistoriales@gmail.com  

 

 Tarifs :  

Adulte : 8€ 

Moins de 18 ans : 5€ 

 

 Informations complémentaires :  

• Billetterie sur place uniquement. Ouverture de la billetterie à 20h00. 

• Chèque-vacances acceptés.  
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Programme Les Historiales 2019 

Affiche Spectacle Son et Lumière Affiche Balade FabLuleuse 

Affiche Halloween 

Communication 

Affiche Théâtre 
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Localisation 

Nos partenaires officiels 

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 

 

Retrouvez notre espace presse (affiches, programme, photos, vidéos, dossier de presse) sur notre site 
www.leshistoriales.fr 

Centre du village - 38480 PRESSINS (Isère) 

• A 45 minutes de Lyon et de Grenoble  

• A 30 minutes de Chambéry et d'Aix les 

Bains 


