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A chacune de ses sorties, l’Irmande et ses compagnons 
(musiciens, conteurs, comédiens…) vous font   
découvrir un village de la vallée  

RÈGLEMENTS DE CONTES  

 ... EN VALLÉE VERTE  ! 

       «  Secrets de bergère » : Au milieu des alpages    
   l’Irmande livre ses petits secrets. Sans nostalgie,    
   elle promène et colporte les  histoires, témoignages    
   et anecdotes sur la vie à  la montagne.  

23 JUIL.  

« Potins de jardins » On récolte ce que l’on s’aime. 

Telle est la devise de ce jardin extraordinaire niché 

                             dans un petit coin de paradis et dont les légumes se  

                              livrent à quelques potins. 

18 JUIL.  

  « Diable et sorcières » : Native de la Vallée  Verte,     

           La Michée Chauderon fut la dernière sorcière brulée   

  à Genève en 1652. Comme elle bon nombre de femmes  

  maîtrisant l’utilisation des plantes médicinales     

                            furent  accusées d’être de connivence avec le diable. 

25 JUIL.  

 « Potions de cultures » : L’Irmande et sa comparse    

  Christine FUCHS (herbaliste) vous dévoileront,     

   chemin faisant vers l’alpage, les petits secrets des   

   plantes qui soignent. 

01 AOÛT  

RV Eglise 

RV foyer Plaine-Joux 

RV Eglise Burdignin 

RV foyer des Moises 



RV Eglise 

 « Les mots de par chez nous » : Si vous n’allez pas 
coucher quand les poules, venez donc baboler avec   
l’Irmande et ses amis. Vous découvrirez que par chez 
nous ça va pas tant mal, sauf quand on se compare et             

                       qu’y faut encore mé y r’commencer... et bien d’autres  
                       expressions. Vous verrez, vous serez déçus en bien !   

06 AOÛT  

 « Contes de mon moulin » :  

Les meulières de Saint-André, nichées dans les voirons 

constituent avec celles de Vouan un des sites les plus  

                        importants d’Europe. L’irmande et son acolyte vous  

                        conteront leurs secrets et ceux des moulins alentours. 

20 AOÛT  
RV Eglise 

 « Guerre et Paix » :  

La paix n’a pas toujours régné  sur le château de  

                         Rocafort qui fut l’objet de bien des convoitises tout  

                         comme l’œil de la vouivre qui vit cachée non loin de là.         

22 AOÛT  

RV Eglise 

Côté pratique : Horaire : 17h - Durée 2h  - Rendez-Vous aux lieux indiqués 

pour co-voiturage -  Prévoir chaussures de marche 

Tarifs :  12€ adultes  - Tarifs réduits : 10€ ambassadeurs du Reta      

          8€  jeunes de 6 à 14 ans  -  réduction fidélité 

Priorité à la réservation à l’OT Alpes du Léman  :  Tél. : 04 50 39 54 46   



  LES ALPES EN MUSIQUE 

Ma passion : luthier  
 

Rencontre avec Bernard Vaudaux, luthier à Habère-Poche  
Une vie de passion pour un artisanat noble et créatif. 
Vous découvrirez toute une gamme d'outils spécifiques  

au métier, identiques à ceux employés depuis le 17ème  

siècle et qui donnent progressivement vie au violon. 

18h   

          Et en bien dansez maintenant !       
 
 

       Pour terminer l’après-midi dans la bonne humeur 

vous vous initierez à quelques danses traditionnelles pour petits et grands 

19h   

09 AOÛT  

La ronde des instruments 
Comment les outils du chalet et ustensiles   

divers sont-ils devenus des instruments de  

musiques alpines ? Jean-MarcJacquier 

(musicien) et Martine Desbiolles (conteuse) vous 

invitent à découvrir vielle, accordéon           

diatonique, cor des alpes, cloches, takenètes, 

cuillères, Kolyeu, grelotyre, fléyi et autres  

seblès qui n’auront plus de secrets pour vous.  

Vos yeux n’en croiront pas leurs oreilles !!!! 

17h   

Chez l’Irmande - HABÈRE-POCHE 

Un temps privilégié pour découvrir en famille les multiples facettes  

de la musique alpine et s’initier à quelques pas de danse. 

Côté pratique : Durée 3h   Tarifs : 15 € adultes 
Tarifs réduits : 12€ ambassadeurs du RETA - 10€  jeunes de 6 à 14 ans 

https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle


Réservations à OT des Alpes du Léman  
  

04 50 39 54 46 

Tarifs : 20 € adultes   
 

15 € ambassadeurs   
 

 Soirée  avec   Vincenzo 

« CHACHO » MARCHELLI  

Chanteur piémontais et joueur de « fruja »  

des groupes « Tre Martelli » et « Ariondassa »    

accompagné par Christian ABRIEL  

et Jean-Marc JACQUIER  

de « La Kinkerne » 



SORS ta CIERE est un rituel intime et  

spectaculaire autour de la sorcière  

logée en nous et qui ne   demande qu’à  

sortir.  C’est une invitation joyeuse et      

dangereuse à questionner notre relation 

aux histoires, à notre  mémoire, au  

pouvoir et à la puissance, à la tradition 

et à la créativité.  C’est une incitation à 

plonger profond pour déterrer ce qu’il 

reste de magique...S’en souvenir.  

« Etre sorcière, c’est inventer et réinventer comment déjouer      

l’impuissance, prendre au sérieux l’humour, le plaisir des sens,        

l’imagination qui délire, la parole du fou, la poésie et ramener tout ça 

dans la lutte politique, dans la rue, dans la manière de se nourrir, de se    

soigner, dans nos rapports entre nous. » 
 

Sur scène: deux musiciens, une viole de gambe, un harmonica, et une 

comédienne qui se transforme, chante, se perd dans ses habits qui 

prennent vie, se remémore et accompagne la traversée de ce cosmos 

personnalisé. 

Conception et jeu Mia Mohr  -  Dramaturgie Naïma Arlaud 

Musique Cecilia Knudtsen, Guillaume Lagger  

« SORS ta CIÈRE »   

Côté pratique :  

Tarifs : 18€ adultes  Tarifs réduits : 15€ ambassadeurs RETA  - 10€ 

jeunes de 12 à 16 ans 

Priorité à la réservation à l’OT Alpes du Léman Tél : 04 50 39 54 46 

28 SEPT.  Salle Polyvalente—HABÈRE-POCHE 

20h30 



PLANTES DE MONTAGNE 

                                                           
 

 

 

Avec Patrick LOSTE demi-journée 

découverte des plantes sauvages 

suivi d'une démonstration      

culinaire et d'une dégustation .  
 

 

9h-11h30 : découverte sur le terrain   

11h30—13h30 : atelier cuisine 

20 JUIL.  
Chez l’Irmande 

Tarif : 30€  

Amb. : 25€ 

                                                           
 
 

 
 

Avec Christine FUCHS 

découverte de l'aromathérapie. 

partie théorique : les Huiles essentielles, qu'est-ce 

donc ?  Comment les utiliser ?   Précautions d'usage 

partie pratique  découverte des huiles essentielles, 

les hydrolats, les huiles végétales qui sont utilisés 

dans l'atelier et fabrication, selon le thème du jour, 

d’ une lotion, d’un baume, d’une crème à emporter . 

31 AOÛT 

9h-12h 
Chez l’Irmande 

Tarif : 40€  

Amb; :  35€ 

Côté pratique : Ateliers, causeries, visites :  Nombres de places limitées         

Priorité à la réservation auprès OT Alpes du Léman 04 50 39 54 46 

 

Avec Hervé Guibentif : apprendre à 

« enchapler » (battre la faux), à aigui-

ser puis utiliser la faux. Tout un art 

qu’Hervé vous transmettra au cours 

d’un atelier pratique . 

11 AOÛT 

9h-12h 
Habère-Lullin 

Tarif : 20€  

Amb. : 15€ 



Tous les mercredis du 24 juil. Au 28 Août   17h 

Un paysanne qui semble sortir tout droit du 

Moyen Age tente de remonter aux sources de 

sa famille. Elle déambule de pierres en pier-

res, de maisons en château en quête d’indices 

et livrant, au gré de ses rencontres, Histoire, 

légendes, anecdotes allant même jusqu’à lever 

le voile sur les anciens habitants du château d’Avully. Découverte de 

Fessy, du jardin de  Bernard Lacroix, de l’atelier de Christophe Reboul  

et visite du      château d’Avully.                             RV Eglise de Fessy 

Tarifs : Adulte individuel : 12 €    Enfant individuel : 8  € 

Boëge « Vie et mort de François Jacquard » 

Lecture à 3 voix et un musicien  d’après les              

correspondances de François Jacquard, originaire   

d’Onnion, martyre en Cochinchine et canonisé en 1988. 

Sans réservation          

28 SEPT.  
18 h 
Au monastère 

gratuit 

AUTRES RENDEZ-VOUS 

                                                    

 Par Gilles  FOURNIER 
 

L’histoire de l’abeille mellifère est 

bien plus longue que celle de sa 

domestication. Pourtant, la      

diversité de cette espèce est  

malmenée. Notre abeille noire est 

en train de disparaître.  

Quelle place peut tenir cette   abeille et quels sont les enjeux face 

aux modifications climatiques et environnementaux qui s’annoncent ?   

23 AOÛT  

19 h  
Chez l’Irmande 
 

Tarif : 5 €  

 

Côté pratique : Ateliers, causeries, visites :  Nombres de places limitées         

Priorité à la réservation auprès OT Alpes du Léman 04 50 39 54 46 



www.reta-tdc.com 

L’association « TERRES DE CULTURE »  a pour but de favoriser la 

valorisation du patrimoine alpin et les échanges transfrontaliers :  

guidage touristique, visites théâtralisées, interventions scolaires, 

contes, stages, programmation culturelle... 

Chez l’Irmande 

Ramble - 2300 route du Col  

74 420  HABERE-POCHE 
 
 

 
 

Animation : 06 77 03 23 72    Admin.  :     07 81 54 28 66 
 
 

        reta.terresdeculture@free.fr  

« Règlements de contes en Vallée Verte »  

bénéficie du soutien spécifique de : 

Ce programme a été conçu en partenariat avec  

l’association genevoise « La Campanazo » dans le cadre  

d’un projet européen « POTIONS DE CULTURES » 


