Lettre d'information du 12 juil 2017

LANCEMENT DES VEILLÉES DE CHEZ L'IRMANDE
Patrick FONT invité pour le lancement des "veillées de chez l'Irmande"
FONT et VAL, "Rien à Cirer" avec Laurent Ruquier, chroniqueur à Charlie
Hebdo, Patrick FONT fait partie de ces humoristes et chroniqueurs impertinents
(pour ne pas dire plus) qui ont un regard satirique sur les failles de notre
société. Il fait un détour "par chez nous" pour nous déclamer du Victor HUGO
son poète préféré; le père de Cosette et Gavroche.
voir agenda ci-dessous
Les mardis en balade contée avec "Petits secrets de bergère"
25 juillet - 8, 22 et 29 août toutes les infos sur notre site www.reta-tdc.com
sortie du livre des 40 ans de la Kinkerne
voir actualité ci-dessous

sortie du LIVRE CD : les 40 ans de La KINKERNE

LIVRE- 2 CD
LA KINKERNE - Le concert des 40 ans
"La musique exige qu'on lui obéisse. Même notre imagination
doit s'incliner. Un air vous tourne dans la tête, et vous ne
pouvez plus penser à rien d'autre. C'est un vrai tyran, la
musique. Mais en échange elle offre sa liberté, elle flatte votre
corps. Les vieux dansent avec le même bonheur que les jeunes.
Le temps s'arrête. et alors pendant quelques instants nous croyons être maîtres
de nos heures.
Encore une, la Kinkerne ! "
Extrait de la préface de John Berger
> + d'infos

LES TIMBALIERS DE NOTRE DAME - Patrick FONT
jeudi 27 juil 2017 • 20h
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE
Quelle drôle d'idée. Se lancer dans la poésie hugolienne
alors qu'on est un gugusse d'estrade, un chansonnier, un
rigolard de cabaret…Victor Hugo, c'est l'idole de Patrick
Font, qui se délecte chaque jour de quelques strophes moins
déclamées que jouées.
Tarif : 9€ ad - 5€ enf (5-12ans)
7€ ambassadeur
attention nombre de places limité
réservation OT Vallée Verte 04 50 39 54 46
en savoir plus

**********
Réseau d’Échanges Transfrontaliers Alpins - Terres de Culture
Ramble « Chez l’Irmande » - 2300 route du Col - 74420 HABERE-POCHE
Tél : 07 81 54 28 66 - mail : reta.terresdeculture@free.fr
www.reta-tdc.com

