Lettre d'information du 12 juil 2017

LE RETA FAIT SA RÉVOLUTION
A NE PAS MANQUER CE WEEK-END : les rencontres théâtrales du RETA TERRES DE
CULTURE co-organisées avec la Cie de St Romain, Théâtre en Maurienne et l'Atelier
Théâtre Daniel Gros.
3 spectacles accessibles à tous mettant en scène plus de 25 comédiens à chaque
représentation.
14 juillet à Habère Poche : "1789"
15 juillet à Habère Poche : "l'antre des sorcières"
16 juillet à Fillinges : "sur les pas de l'Irmande"

Places en vente sur place mais nous donnons cependant une priorité à la réservation.
Avec les plaisir de vous retrouver en famille pour un bon moment à partager.

"1789" par la Cie Théâtre en Maurienne
vendredi 14 juil 2017 • 19 h
HABERE-POCHE • Salle des Fêtes (en extérieur s'il fait beau)
Organisateur : RETA dans le cadre des rencontres "MERCI LES POTES"

La prise de la Bastille
Spectacle adapté librement de la création collective faite
en 1970 par le Théâtre du Soleil sous la direction
d'Ariane Mnouchkine.
Ce prétexte à la fête que l'on dit « nationale », commémore la
prise d'une prison, renfermant de la poudre nécessaire aux
armes volées par le peuple.... Et la libération des 7
prisonniers enfermés dans cette forteresse.
Ce spectacle présente de multiples intérêts :
-Traité de manière humoristique, il comble le « tout public » (enfants, jeunes, adultes)...
- Sur le plan historique, il apportera une somme d'informations sur les causes mais aussi
les conséquences de cette « Révolution »
- Et pour une association théâtrale, cette re-création met en scène 26 comédiennes (et
diens) permettant ainsi à toutes (et tous) de se mettre en valeur dans cette passion
commune : Le Théâtre Populaire.
Enfin, en ces moments où le Peuple de France angoisse, s'interroge, et doute des
solutions politiciennes, il est bon de rappeler que c’est ce même peuple qui fit tomber la
Monarchie.....
Tarifs : 10 € ad – 5 € enf (5-12ans) - 8€ et 4€ : Ambassadeurs RETA
Priorité à la réservation :OT Vallée Verte 04 50 39 54 46

"L'ANTRE DES SORCIERES"
avec déambulation par la Cie de St Romain
samedi 15 juil 2017 • 19 h
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande
Organisateur : RETA dans le cadre des rencontres "MERCI LES
POTES"

na Chorna ! disaient nos ancêtres de ces femmes aux dons
particuliers voire surnaturels, qui les faisaient trembler rien qu’en
les évoquant. Vous serez projeté dans le temps à la rencontre
de ces sorcières qui ont frappé l’imaginaire de nos vallées.
Parcours théâtralisé et scène finale en nocturne
Auteurs : Martine Desbiolles / Jean-Luc Balfroid Mise en scène : Mélodie Théroude /
Guillaume Bozon
Coté pratique : Tous publics - Prévoir chaussures de marche
Durée : 2h 30. - Replis en salle en cas de mauvais temps
Repas tiré des sacs à charge de chacun (verre de l’amitié offert)
Tarifs : 12 € ad – 6 € enf (5-12ans) - 10€ et 5€ : Ambassadeurs RETA
Priorité à la réservation :OT Vallée Verte 04 50 39 54 4

"SUR LES PAS DE l'IRMANDE" avec déamulation par le RETA
dimanche 16 juil 2017 • 11h
FILLINGES • départ devant la salle des fêtes
Organisateur : Cie de SAINT ROMAIN dans le cadre des
rencontres "MERCI LES POTES"

Déambulation : à l’écoute de l’esprit des lieux, histoires,
anecdotes et légendes locales jalonnent le parcours de
l’Irmande bergère intemporelle.
Scène finale : Les enfants d’Irmin et d’Armande ont pour
projet de développer l’agro-tourisme en proposant une
visite « authentique » de leur ferme. Le projet fait débat
mais l’humour reste de circonstance. Auteure Martine Desbiolles - Mise en scène JeanLuc Balfroid
Coté pratique : Tous publics - Prévoir chaussures de marche
11h départ de la déambulation - 12h30 possibilité repas sur place - 13h30 scène
finale (verre de l’amitié offert)
Tarifs : 12 € ad – 6 € enf (5-12ans) - 10€ et 5€ : Ambassadeurs RETA
Repas (assiette savoyarde) sur réservation : 8€ ad - 5€ enf.
Spectacle : priorité à la réservation : 07 68 30 15 46
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