Les Historiales 2018
à Pressins (38480)


Festival de spectacles jeune public Pré en Bulles, 10e édition

Du 8 au 11 juillet 2018 de 10h à 18h
Au cœur de la forêt, au sommet d’une colline, spectacles et ateliers sont proposés
pour une journée inoubliable en famille. Petits et très grands enfants pourront
déambuler, découvrir et participer aux différentes "bulles" spectacles et ateliers.
Le festival Pré en Bulles c'est 1 hectare de bois, 4 jours de festivités, des
spectacles et ateliers toute la journée ! Pour les 10 ans de Pré en Bulles, toute
l’équipe vous réserve de fabuleuses surprises.

 Spectacle son et lumière Les Historiales
Du 18 au 21 et du 24 au 28 Juillet 2018 à 22h00

Années Folles et Folles Années
Une enquête policière entre 1923 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. Une centaine d’acteurs, des effets
spéciaux, 1000 m² de décors... Un spectacle grandiose à ne pas manquer !
Avec plus de 6000 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 incontournable de la région.



Regards de mémoire
Du 05 au 11 novembre 2018

Evénement de commémoration
Un spectacle de 45 min sera joué sur les négociations et la signature de l’Armistice dans
le wagon de Rethondes reconstitué avec la présence des généraux français, anglais,
américains et allemands ... Un spectacle fidèle à ce que fut cette page de l’histoire
Une cérémonie exceptionnelle sera organisée l’après-midi du 11 novembre (cérémonie aux monuments aux morts
avec 80 porte-drapeaux, des fusillés marins et un petit détachement de chasseurs alpins).

 Le petit théâtre des Insolites
Ven. 23 et sam. 24 mars à la salle des fêtes de Pressins à 20h30 ; ven. 30 mars au Musée du Tisserand à la
Bâtie-Montgascon à 20h30 ; sam. 7 avril à la salle des fêtes d’Aoste à 20h30
Sa…Tentation. Première rencontre au sommet entre Dieu et Satan. Une pièce comique tout en humour,
jeux de mots et situations cocasses.

 Halloween
Fin octobre 2018
Oserez-vous jouer avec vos peurs à la fête foraine de Pressanglant.
INFORMATIONS : www.leshistoriales.fr ; 04 76 32 81 13 ; leshistoriales@gmail.com

