
« LES PLANTES COUTEAU SUISSE »       

  Jeudi  21 novembre   -  20 h 
 

Connaissez-vous les Simples ?  

Ces plantes médiévales d'usage textile, tinctorial ou médicinal, 

que Charlemagne ordonne de cultiver dans le jardin des       

abbayes; sous forme simple de tisane, elles vont se développer 

dans toute l'Europe et faire l'objet de nombreux traités et  

publications encore disponibles aujourd'hui. Venez découvrir 

quelques-unes de ces indispensables plantes Santé qui se     

mettent en 4 pour apaiser, soutenir, stimuler, relaxer ou        

fortifier...  

 C
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Hiver 2019 –2020 

 

   

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 
 
 

Ce programme a été conçu en partenariat avec  

l’association genevoise « La Campanazo » dans le cadre  

d’un projet européen « POTIONS DE CULTURES » 

Les réductions ambassadeurs 

Vous souhaitez soutenir notre action pour la patrimoine alpin 

tout en bénéficiant de réductions sur nos manifestations  !   

Devenez « ambassadeur » de RETA TERRES DE CULTURES en 

nous envoyant un règlement de 15 €. Vous recevrez en retour 

votre carte ambassadeur valable un an (de date à date) 

Formulaire téléchargeable sur notre site internet 

Vous pouvez également participer à nos activités et devenir 

bénévole de l’association, même le temps d’un projet. 

   LES VEILLÉES 
 

  de 

   « Chez l’Irmande » 

www.reta-tdc.com 

 
 

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

  reta.terresdeculture@free.fr  
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Par Christine FUCHS,  

Herbaliste et phytothérapeute  

  

Toutes les manifestations de ce dépliant se           

déroulent à Habère-Poche « Chez l’Irmande »  
 

Le nombre de places est limité par la taille de la salle 
 

Priorité à la réservation  OT Vallée Verte   
 

04 50 39 54 46 

NOTEZ BIEN 

Participation : 5 € 

 

 



« GOURMANDISES DE SAVOIE »       

   Jeudi 20 février   -  20 h 

« LES TRADITIONS DE SHALENDE »       

  Samedi  21 décembre   -  20 h 

Tarif : 20 € adultes (repas compris)   
                              Tarifs réduits : Ambassadeurs du RETA 17 €  
                                                       Jeunes de 6 à 14 ans      15 €  
 

« LES RÉCITS D’YVES »       

   Jeudi 23 janvier    20h 

 

Venez fêter « shalende » 

et goûter aux noëls     

traditionnels en Savoie : 

récits de l’Avent, chants, 

musique, rissoles … 
 

Invité surprise (sous réserve)         

la Vallée d’Aoste : musique et 

chants valdotains avec Liliana et 

Sandro Boniface 

 

 

Tarif : 25 € adultes  
Tarifs réduits : 20 € pour les ambassadeurs du RETA  
                         10 € pour les jeunes de 6 à 14 ans  

« ATELIERS RISSOLES»       

            Samedi 21 décembre    9h-12h  

            Apprenez à cuisiner de      
s avoureuses  r isso les 
(r'zule) afin d’agrémenter 
votre réveillon d'une      

pâtisserie traditionnelle.  
 

Vous repartirez avec votre production, riches d'un nouveau 
savoir-faire culinaire. L’atelier favorisera l'échange des    
différentes recettes.  

Jean-Marc Jacquier  vend.  29 novembre 

« le musicien de l’Alpe »               19h30 

 

en  partenariat  

avec  

« Génération  

Savoie »  

 

Vous ne connaissez pas Jean

-Marc JACQUIER ? 
 

Le griot des Alpes, créateur 

du groupe de musique tradi-

tionnel « la kinkerne »,    

collecteur de mémoire et 

collectionneur d’instruments,     

personnage épicurien, sans 

frontières, engagé pour la 

Culture Savoisienne et les produits de notre terroir, etc.. 
 

Génération Savoie vous invite à venir découvrir sa vie, ses      

engagements et sa passion pour la musique 
 

15 € repas compris  - tarifs réduits : Ambassadeur Reta 12 €   

                                                             Jeune (6-14ans)     10 € 
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Yves Pasquier tortille les  
verbes, concasse les adjec-
tifs, lamine et chiffonne   
l’alphabet,  triture, mâche et 
recrache syntaxe et  gram-
maire pour contraindre les 
mots, petits et gros, à livrer 
ce qu’ils ont dans le ventre.  
Et la musique qui en ressort, 
parfois grinçante, est un hym-
ne à la nature, une invitation à 

la joie. Elle souffle un vent d’humanisme qui  rafraichit les cœurs 
et excite sérieusement les zygomatiques ! 
 

Trois personnages, Guss le paysan des montagnes, Zives l’intello et l’Yves 
le poète jonglent avec les mots et s’affrontent à travers des joutes 
verbales, bondissantes, sarcastiques, cocasses et poétiques …                  
                Mise en scène : D aniel Gros 

Tarif : 20 € adultes (repas compris)   
                              Tarifs réduits : Ambassadeurs du RETA 17 €  
                                                       Jeunes de 6 à 14 ans      15 €  
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Soirée découverte du 

patrimoine culinaire en 

Savoie :  

 
 

Présentation de la cuisine  

traditionnelle (recettes,     

origine, anecdotes...) 

Repas savoyard à base de 

plats méconnus : farcement, 

atriaux, longeole, polenta,  sérac,  compotée, drachée,          

fromages...  accompagné bien sûr de vins de Savoie. 
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Tarif : 30 € adultes (repas compris)   
                             Tarifs réduits : Ambassadeurs du RETA 25 €  
                                                       Jeunes de 6 à 14 ans     20 €  

SORCÈRES  « de maux en mots »       

   Dimanche 8 mars -  19 h 

Tarif : 20 € adultes (repas compris)   
                              Tarifs réduits : Ambassadeurs du RETA 17 €  
                                                       Jeunes de 6 à 14 ans      15 €  

Dans le cadre de la Journée 
des Droits de la Femme 
 

Les sorcières possé-
daient des savoirs 
concernant   l’usage des 
plantes souvent perçus 
comme des manifesta-
tions diaboliques.  
Ainsi en Vallée Verte, la 
Michée  Chauderon    

originaire de Boëge fut la dernière « sorcière » exécutée à 
Genève en 1652. Et aujourd’hui encore, des femmes sont    
persécutées, maltraitées lorsqu’elles  dérangent l’ordre établi.  
A travers des récits, illustrations et découvertes des        
pratiques de guérisseuses vous plongerez dans le monde de la 
sorcellerie tout en dégustant des philtres et potions          
préparées par les « sorcières et sorciers » de l’association. 

 

V
E

I
L

L
É

E
 


