 26 nov. De 10h à 16h : ATELIER RISSOLES - 25€
Apprenez à cuisiner de savoureuses rissoles
(r'zule) afin d’agrémenter votre réveillon d'une
pâtisserie traditionnelle.
 14 janv. de 9h à 12h : ATELIER SAC DE NOEUDS 15€
ou comment savoir faire le bon nœud en fonction de l’usage
par Christian Curdy (ancien patron de la barque La Savoie)
 Autres ateliers en perspective :
« r’masses » : apprendre à fabriquer des
balais écologiques
Papier découpé : à vos ciseaux dans la
tradition du pays d’en haut(canton de Vaud)
« enchaple » et aiguise ta faux pour tondre

ÉTÉ 2023

Parcours
« DÉMONS ET MERVEILLES »

www.demons-merveilles.com
RÉ-OUVERTURE

 En Mai pour les scolaires
 En juillet pour les familles

CONTACT

Visites contées, séances nocturnes, spectacle estival ...

RETA TERRES DE CULTURE
« chez l’Irmande »

2300 Route du Col
74420 HABÈRE-POCHE
Martine DESBIOLLES : 06 77 03 23 72

Courriel :

reta.terresdeculture@free.fr

HABÈRE-POCHE

« Demain en mains »

SAISON

2022 - 2023

La ronde des SORCIÈRES
Durant 2 semaines les sorcières délivrent leurs secrets chez l’Irmande :
 23 oct. à 17h : « Les plantes sorcières »
Causerie par Christine Fuchs, herbaliste
15€
 26 oct. à 14h : atelier parfum pour enfants dès
10 ans avec Françoise Donche (Nez pour grands
par fumeurs)
12€
 26 oct. à 16h : « apprenti(e) sorcier(e) »
atelier enfants dès 10 ans
12€
 28 oct. à 18h : senteurs d’automne-causerie
Pour adultes de Françoise Donche.
20€
 30 oct. à 19h : « sorcières de maux en mots » voir veillée 20€
 02 nov. à 14h : atelier parfum - idem 26/10
12€
 02 nov. à 16h : atelier apprenti(e) sorcier(e) - idem 26/10
12€

du 23 OCTOBRE au 05 NOVEMBRE

LES ATELIERS DE L’IRMANDE

« promenons nous dans les bois »

 05 nov à 18h (en famille) :
La forêt de l’Irmande dévoile le monde des
sorcières à travers des saynètes alternant
avec des dégustations de potions et
portions magiques, soupe aux cailloux et
jus de panosse.
Tarifs : ad 12€ - enf 8€ - familles 35€
Dégustation comprise

(2ad+2enf)

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

LES VEILLÉES de chez l’Irmande

A partir de la projection du film « le Royaume
Partagé » ou l’histoire des Etats de Savoie contée
par Clothilde Courau, l’historien Claude Barbier
dévoilera les dessous (non-dits ou oubliés) des
grandes époques de notre « pays ».
En partenariat avec « Génération Savoie »
Tarifs : 20€

« L’Orange de Nicodème » 17h

10 et 17
DÉCEMBRE

30 SEPT.

« Les petits dessous de la grande
histoire de Savoie »
20h

repas compris

27 JANVIER

30 OCTOBRE

«Shalande» est le Noël savoyard
Pour tout cadeau, Nicodème, comme
beaucoup d’enfants, recevra une orange.
Mais avec son imagination, un cor des
alpes, un violon, un accordéon et une
vielle vont prendre vie dans la forêt de
l’Irmande, illuminée pour l’occasion.
Les notes de cet orchestre des Alpes
ponctueront une histoire empreinte de poésie suivie d’une
distribution de
Tarifs : ad 14€ - enf 10€ fam. 42€ (2ad+2enf)
friandises.

« mémoire de Poche »

« Sorcières de maux en mots »19h
Les sorcières possédaient des savoirs
sur l’usage des plantes souvent perçus
comme des manifestations diaboliques.
La Michée Chauderon originaire de
Boëge fut la dernière « sorcière »
exécutée à Genève en 1652.
Aujourd’hui encore, des femmes sont
persécutées quand elles dérangent l’ordre établi. A travers des récits
de guérisseuses, vous plongerez dans le monde de la sorcellerie.

2022-2023

François, René et Danielle
vous invitent à partager les souvenirs
de la vie d’autrefois à Habère-Poche.
Veillée participative au cours de
laquelle chacun pourra témoigner en
fonction des sujets abordés.
Afin d’ajouter à la convivialité, un
repas sera servi par «Terres de Culture
Reta »
Tarifs : 20€ repas compris

20h

Jérémie FROSSARD dit Mimi

Tarifs : 20€ repas compris

Ils, elles, ont dépeint la beauté de notre Savoie
mais aussi la dureté de la vie paysanne avec leurs
mots, leur verve et leur poésie.
L’espace d’une veillée nous plongerons dans leur
univers de leur histoire, de leurs histoires afin
qu’ils, elles, ne tombent pas dans l’oubli.
Au fil des lectures et mises en scène nous découvriront Marie
Thérèse Hermann, John Berger, Amélie Gex, Bernard Lacroix,
Yvonne Dubois, Michel Butor, Gérard Bosson, Paul Guichonnet...

« Veillée gourmande »
17 FÉVRIER

20h

Tarifs : 20€

20h

Soirée découverte du patrimoine culinaire en Savoie :
Présentation de la cuisine traditionnelle
(recettes, origine, anecdotes...)
Repas savoyard à base de plats méconnus :
farcement, atriaux, sérac,
longeole, polenta, compotée,
fromages…
accompagné bien sûr de vins
Tarifs : 30€ de Savoie.

« journée de la femme » 20h

repas compris

8 MARS

25 NOVEMBRE

« les auteurs savoyards »

Veillée en cours de conception.
Suivre l’actualité sur www.reta-tdc.com
Tarifs : 20€ repas compris

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

