
Sam. 27 juin Nuit de la St-Jean M. de la NatureSam 11 juillet Nuit Vibrations Vertes Le PleynetLun. 13 juillet Nuit du Feu d’artifice M. de la Nature
Sam. 18 juillet Nuit Cinétoiles Espace Chardon - Pinsot

Sam. 1er août Nuit Graeme Allwright Égl. de La Ferrière

Ven. 7 août Nuit des vitraux et du chant Égl. de La Ferrière

Sam. 8 août Nuit Cinétoiles Cour de l’école - La Ferrière

Dim. 9 août Nuit Classique Église de Pinsot

Jeu. 13 août Nuit Classique Église de La Ferrière

Mer. 19 août Nuit du cinéma d’alpage La Ferrière

Ven. 21 août Nuit irlandaise et rock Le Pleynet

www.lesnuitsduhautbreda.com

Sam. 25 juillet Nuit des Balkans Espace Chardon - Pinsot

LAFERRIÈRE
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Renseignements et Réservations : 
O.T. Allevard les Bains : 04 76 45 10 11

Maison de la Nature à La Ferrière : 04 76 98 56 61
Musée des Forges et Moulins de Pinsot : 04 76 13 53 59

et O.T. des 7 Laux du Pleynet : 04 76 08 75 16.
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Nuit de la Saint-Jean
Samedi 27 Juin 19h

Maison de la Nature - La Ferrière

Nuit des Vibrations Vertes
Samedi 11 Juillet 10h-24h

Le Pleynet

Nuit du Feu d’artifice
Lundi 13 Juillet 19h

Maison de la Nature

Nuit Cinétoiles
Samedi 18 Juillet 21h

Espace Chardon - Pinsot

Nuit des Balkans
Samedi 25 Juillet 20h

Espace Chardon - Pinsot

Nuit Classique
Dimanche 9 Août 20h45

Église de Pinsot 

Nuit Graeme Allwright
Samedi 1er Août 21h
Église de La Ferrière

Nuit Classique
Jeudi 13 Août 20h45

Église de La Ferrière

Nuit du Cinéma d’Alpage
Mercredi 19 Août 21h

Cour de l’école de La Ferrière

Nuit Irlandaise et Rock
Vendredi 21 Août 18h et 21h30

Le Pleynet

Nuit des Vitraux et du Chant
Vendredi 7 Août 19h
Église de La Ferrière

Nuit Cinétoiles
Samedi 8 Août 21h

Cour de l’école de La Ferrière

Co-organisée avec l’Association
des parents d’élèves de l’école de La
Ferrière, La “Nuit de La Saint-Jean”
ouvre traditionnellement les Nuits du
Haut-Bréda. C’est autour du plus grand
feu de la région (8 m. de haut) que vous
pourrez manger un repas montagnard
(12€) en plein air. Vous  danserez avec

Alain et Marjo-
laine, chanterez
jusqu’au bout de
la nuit. Toutes les
recettes de cette
nuit serviront à
financer le voy-
age des enfants
de l’école.

Véritable “Festival Vibrations
Vertes”, organisé par l’Association
“Exploit’-Action” (défense de l’environ-
nement)  avec dès le matin à partir de
10h des activités gratuites pour tous les
enfants, puis un déjeuner écologique,
des conférences, des tables rondes,
des ateliers éducatifs sur différents thè-

mes traitant de
l’environnement.
A partir de 19h,
un repas local
vous sera pro-
posé. Suivront 4
concerts de rock,
pop, reggae...
Le tout pour 8 €

Le Comité d’organisation de ce
sixième festival des “Nuits du Haut-
Bréda 2015” vous a concocté un pro-
gramme toujours plus éclectique ou
vous vivrez de belles et grandes émo-
tions. Toutes les musiques seront au
rendez-vous pour tous les publics tout
au long de cet été. De grands chanteurs
ou grands musiciens seront là, chez
nous, rien que pour vous. Même si cer-
taines “Nuits” seront payantes, avec des
prix d’entrèe trés raisonnables, la plu-
part seront gratuites. Nous vous souhai-
tons d’excellentes “Nuits du Haut-
Bréda” 2015.

Le Comité d’organisation :
Communes de La Ferrière et de Pinsot, Office
du tourisme des 7 Laux, ComCom du
Grésivaudan.

Partenaires associatifs :
Association des parents

d’élèves de l’école de La
Ferrière, Association du
Haut-Bréda et des 7
Laux, Exploit’Action,
Fédération des Alpages
de l’Isère, Forges et Moulins

de Pinsot, Le Comité des
fêtes de Pinsot, Radio Fond

De France.
Restaurants  et 

commerçants de la vallée.

Dans notre vallée, nous fêtons
toujours le 14 juillet le 13...Cette année,
c’est l’Association Radio Fond De
France qui organise la soirée. Les Feux
sont offerts par les deux communes de
Pinsot et La Ferrière. Vers 19h Un repas
du cru (12€) vous sera proposé (résa :
0648984103), puis le feu d’artifice sera

tiré vers 21h30
autour du Lac de
Fond de France,
Vers 22h un Bal
avec le grou-pe
Big Ukulele vous
fera danser jus-
qu’au bout de la
nuit.

En collaboration avec la
Communauté de communes et son cir-
cuit “Cinétoiles”, nous accueillerons à
Pinsot le film “Supercondriaque” en
plein air à l’Espace Chardon. Film de
2014, avec Dany Boon, Kad Merad,
alice Pol, Bruno Lochet ou encore

Jérôme Coman-
deur. Film hilarant,
avec un Dany Boon
très en forme, enfin
justement très très
h y p e r c o n d r i a -
que...Pensez à
emmener une pe-
tite couverture pour
les frileux.

En collaboration avec la Com.
com. du Grésivaudan et son circuit
“Cinétoiles”, nous accueillerons à La
Ferrière  “Jack et la mécanique du
coeur”. Film d’animation français de
2014; Jack est un petit garçon qui nait le
jour le plus froid de l’année et son coeur

va geler. La sage
femme le sauve en
lui mettant à la
place du coeur
une horloge. Mê-
me s’il ne lui faut
pas d’émotions
fortes, Jack va
vouloir connaitre le
monde...

Cette “Nuit des Balkans” risque
de laisser des traces. C’est un groupe
hyper tonique que nous allons accueillir
à Pinsot. Composé de 5 musiciens
talentueux jouant de plusieurs instru-
ments, Tram des Balkans nous joue-
ront leur musique envoûtante, enlevée,
joyeuse ou festive. Vous ne pourrez pas

rester sur votre
siège, l’envie sera
trop forte de vous
laisser porter par
ces fous de cette
musique tout droit
venue de ces loin-
tains et méconnus
Balkans.

L’église de La Ferrière, va
accueillir 7 musiciens de LA
CAMERATA de MONTE-CARLO. Ils
nous interprèteront les 4 saisons d’A.
VIVALDI. Cette oeuvre, magistrale s’il
en est, vous transportera au-delà de
tout ce qu’on imagine. Vous serez au

plus près des
musiciens. Ce
sera un concert
unique. Billet-
terie : OT d’ Alle-
vard, Musée des for-
ges, Pinsot ou
Maison de la Nature,
La Ferrière et OT
des 7 Laux, Pleynet.

En partenariat avec la Fédé-
ration des Alpages de l’Isère, deux films
seront projetés en plein air dans la cour
de l’école du village. Ces films sont
issus d’une sélection du festival du
“Pastoralisme et Grands Espaces” de
Prapoutel. Deux voyages, deux univers

différents, mais un
même métier, celui
de berger. Un ani-
mateur de la FAI
nous présentera
ces films et l’utilité
au-jourd’hui d’être
berger.

Cette dernière nuit se déroulera
en trois parties. Premier concert à 18h ,
Tim O’Connor (guitariste et chanteur) ,
au travers de ses chansons irlandaises
vous fera découvrir son bel univers. ,
20h, un repas en plein air vous sera pro-
posé et servi à coté de la salle. Vers

21h30, du Rock,
du vrai avec Fuzz
Top, Un groupe
qui déchire com-
me disent les jeu-
nes. Résa obliga-
toire pour les
repas au 047608
7516.

En partenariat avec l’Association
du Haut-Breda et des 7 Laux, cette pre-
mière grande nuit classique présente
deux grands interprètes : Camille Poul
(soprano) et Josquin Gest (Haute-
contre) vont nous interpréter le Stabat
Mater de G.B. Pergolèse. L’association

de ces deux voix
est rare et sera
accompagnée de
l’ensemble instru-
mental LA CAME-
RATA de MONTE-
CARLO Prix 15€
/adultes et 10€/
enfants de -12 ans.

Qui ne connait pas Graeme
Allwright ? Les titres : Petit Garçon ; Il
faut que je m’en aille ; Jolie bouteille
sacré bouteille...Que de succès pour ce
formidable chanteur, compositeur, guita-
riste de 88 ans. Ouais ! Celui qui se pro-
duira ce soir est une légende vivante et
il sera là, chez nous, pour vous, rien que

pour vous. Nuit
“émotion” sans
doute avec de
grands moments
de poésie,de sou-
venirs d’enfants.
Participation de
15 euros. Résa
conseillée.

Les vitraux de l’église de La
Ferrière sont en place depuis déjà quel-
ques mois. Comment sont-ils nés ?,
comment ont-ils été posés ? qui les a
créés ? qui les a fabriqués ? Comment
faut-il les lire ? A partir de 19 h., la muni-
cipalité de La Ferrière propose une

grande soirée inaugurale pour répondre
à toutes ces questions. Vers 20h l’en-
semble chorale Clorinde donnera un
récital dans l’église en l’honneur de nos
vitraux. Pour finir, un petit pot de l’amitié
à la nuit tombée vous sera offert.

Chasse au trésor enfant (10h)
Ateliers éducatifs (13h)
Projections et conférences (13h30)
Balades découvertes (14h)

Repas Local et buvette à partir de 12h
Olympiades jeunes (13h30)
Tournoi Pétanque (13h30)
Concours de belote (17h30)

Samedi 11 Juillet
Station du Pleynet
38580 La Ferrière 
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