
PRESSINS  ̵ ISÈRE

A suivre ...

Billetterie  
spectacle son et lumière : 
Dès le 1er juin 2018,  

• En ligne sur www.leshistoriales.fr  
 
• À 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 9h à 12h30 et de 14h à 17h,  
ainsi que le samedi matin de 9h à 12h

• En retournant le coupon-réponse ci-dessous 

Dès 20h sur place à Pressins  
 les soirs de spectacle (dans la limite des places disponibles)

 
Nom :

Adresse :

Code Postal :  Ville :

     tél. 

Date et 
signature

 Nombre de places prix unit. Prix total

adultes ....... x 19 €
10-18 ans .......

x 15 €personnes en situation  
de handicap et demandeurs d’emploi 
sur justificatif,  groupe 20 pers

5-10 ans ....... x 10€
+ frais d'envoi +1 €

Montant total
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Paiement : par chèque à 
l'ordre de "Les Historiales"
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Représentation  :

Les Historiales,  
25 place de la République  

38480 Pont de Beauvoisin. 
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Infos  
Pratiques

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

Situation

Pont-de
Beauvoisin

LYON 

BELLEY / YENNE

Les 
Abrets

La-Tour
du-Pin

CHAMBÉRY

PRESSINS

n°11 n°12n°10

GRENOBLE

Voiron

vers

vers

vers

vers

sortie 
Les Abrets sortie 

Belmont
sortie 
Nances

A43

Pressins (38480) situé  
N à 55 min de Lyon  
et de Grenoble,  
N à 25 min de Chambéry 
et d'Aix les Bains.

20
18

Une nouvelle aventure 
terrifiante vous attend 
au village de Pressins. 

Pour en savoir plus :
www.leshistoriales.fr

Halloween

saison



Pré en Bulles
Au cœur de la forêt, au sommet 
d'une colline, spectacles et 
ateliers sont proposés pour une 
ou des journées inoubliables en 
famille. 
Cette année, le festival fête ses 
10 ans ! Soyez au rendez-vous !

festivalpreenbulles.blogspot.com
mail : festivalpeb@gmail.com
tél. 06 17 54 53 40

[ de 10h à 18h

k 10€
gratuit -de 4 ans
tarif réduit 7€
Pass’ 2 jours : 15€

Billetterie : 
sur place (pas de CB)

du 08 au 11
juillet 2018

nous contacter

Festival jeune public
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www.regardsdememoire.fr - 04 76 32 81 13 

5 au 11 novembre 2018 spectacle et exposition 
9h15 et 14h du lundi au vendredi 10h et 14h samedi et dimanche PRESSINS  Is

èr
e 

Billetterie :  
sur place uniquement

du 5 au 11
novembre 2018
Regards de mémoire : 

Spectacle  
et exposition

Un spectacle de 35 min 
sur l'histoire de la Grande 
Guerre,  les négociations 
et la signature de  l’Armistice 
dans le wagon de  Rethondes 
reconstitué. 
Cérémonie exceptionnelle le 
11 novembre. 

[ du lundi au vendredi: 
 spectacle à 9h15 et 14h
samedi et dimanche : 
spectacle à 10h et 14h

k 8 €  
moins de 18 ans : 4€

Armistice 1918

Billetterie : 
Voir au verso

Années Folles  
et Folles Années

Une centaine d’acteurs sur une 
scène de 1000m², 150 costumes, 
1h40 de grand spectacle, 7000 
spectateurs... Un spectacle 
grandiose à ne pas manquer ! 

Tous les soirs de spectacle, le repas 
du sou des écoles, à partir de 19h. 
Réservation au 07 68 30 65 85,  
à payer sur place.  
Repas adulte : 12€ / repas enfant : 6€.

[ 22h (fermeture 
des portes 21h50) 
Placement libre

kde 10€ à 19€
gratuit -de 5ans.   
Détails au verso

du 18 au 28
juillet 2018

Spectacle Son et Lumière


