
 

Lettre d'information du 11 juil 2016 

SPECTACLE A NE PAS MANQUER  

"SUR LES PAS DE L'IRMANDE"  Habère-Poche - Samedi 23 Juillet à 17H - une 
seule représentation 
 
 

L'association organise son 1er spectacle en Vallée Verte et espère que vous serez nombreux à 
soutenir ce lancement par votre présence. 
D'avance, un grand merci à la Compagnie de Saint-Romain qui nous fait bénéficier de son 
expérience pour l'organisation et la mise en scène. 

Un spectacle en 2 parties : 

1ère partie : un parcours pédestre court, 
agrémenté de 5 saynètes inspirées 
d'histoires, anecdotes et légendes locales. 
Prévoir chaussures de marches ou baskets 

Arrivés à l'ancienne ferme de Ramble : pique-
nique tiré des sacs à charge de chaque 
participant. L'association offre le verre de 
l'amitié et le dessert. 

 
2ème partie : scène finale de 40mn, dans la cour de la ferme.  

 

 
Les enfants d'Irmin et d'Armande ont pour projet de développer l'agro-tourisme en proposant une 
visite "authentique". Le projet fait débat mais l'humour reste de circonstance. 
coté pratique : 
spectacle tous publics 

durée totale : environ 2h30 (temps de pique-nique compris) 
rendez-vous et départ : 17h  au parking des Moises 

Replis en salle (Foyer des Moises) en cas de mauvais temps 

Tarifs : 13€ ad  -  6€ enf (5-14 ans) 

ATTENTION : le nombre de place est limité et nous donnons une priorité à la réservation 
auprès de l'Office de Tourisme de la Vallée Verte : 04 50 39 54 46 

 affiche à télécharger 

http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/affiches/affiche_sur_les_pas_de_l_irmande.pdf
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/affiches/affiche_sur_les_pas_de_l_irmande.pdf


 

consultez notre site : 

  www.reta-tdc.com 

 
Petits secrets de bergère - Balade contée  
mardi 19 juil 2016 • 17h 

HABERE-POCHE • RdV Foyer des Moises 

Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE 

Au milieu des alpages de "Granges Mamet" l'Irmande livre ses petits secrets.Sans nostalgie, elle promène et 

colporte les histoires, témoignages et anecdotes sur la vie à l’alpage. Avec son franc-parler et ses expressions 

locales elle tricote et détricote inlassablement ce qui s’est toujours transmis de bouche à oreille tout en 

attirant l’œil sur le paysage environnant. 

plus d'infos 

 

LES ALPES EN MUSIQUE  
vendredi 12 août 2016 • 17h 

HABERE-POCHE • RdV Foyer des Moises 

Organisateur : RETA-TERRES DE CULTURES 

Comment les outils du chalet et ustensiles divers sont-ils devenus des instruments de musiques alpines ? 

Après plus de 40 années de collecte, Jean-Marc Jacquier, passionné de musiques traditionnelles, vous invite 

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 !!!! 

Un moment agrémenté d’un goûter à partager en famille et entre amis. 

plus d'infos 

 

 

 

 

Réseau d’Échanges Transfrontaliers Alpins - Terres de Culture 

Adresse -2300 route du Col - 74420  HABERE-POCHE 
Tél : 07 81 54 28 66 -  - mail : reta.terresdeculture@free.fr 

  

http://reta-tdc.com/
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/affiches/affiche_petits_secrets_de_bergere.pdf
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/affiches/affiche_les_alpes_en_musique.pdf

