
 

Lettre d'information du 12 mars 2018 

GOURMANDISES ET HARMONIES EN TOUS GENRES 

 Après le lancement de la programmation culturelle le 25 janvier dernier (projection de la 
Télé au Fond du Jardin), les mois de février, mars et avril ont un caractère résolument 
musical et gourmand. 

La rubrique "actualité", comme son nom ne l'indique pas (mystères de l'automatisation 
informatique !) vous propose une rétrospective des événements passés. 

La rubrique "agenda" met en avant les prochaines dates du RETA ou de nos amis 
partenaires. 

 accès site internet de RETA TERRES DE CULTURE 

 

VEILLÉE SANS TABOUS mais avec humour et chansons ! 

Ce 8 mars, le RETA a honoré à sa manière la journée 
des droits des femmes en proposant une veillée à 
guichets fermés. En 1ère partie, Odile, Martine et Nina 
nous avaient composé une saynète de 45mn sur le 
thème de l'évolution des "petites culottes et vieilles 
dentelles" avec en sous-entendu la place de la femme 
dans la société traditionnelle et contemporaine. En décor, 
Odile LALLIARD avait sorti des cartons une sélection de 
sous-vêtements tous aussi originaux les uns que les 
autres. 

Après quelques friandises savoyardes dont les "Nichons de Grésy", la seconde partie a 
permis au public de reprendre en choeur des chansons coquines de Savoie interprétées 
par Jean-Marc Jacquier. Des chansons populaires pas toujours à l'avantage des femmes 
et parfois provocatrices. 

SUCCÈS DE LA COMÉDIE MUSICALE JEAN LA HOUILLE 

L'Orchestre d'Harmonie Municipal de Fillinges  a fêté 
magnifiquement ses 110 ans d'existence avec la comédie 
musicale "JEAN LA HOUILLE" donnée à la salle 
communale de BOËGE ces samedi 10 et dimanche 11 
mars sous les applaudissements nourris de plus de 500 
spectateurs. 

120 musiciens, choristes et comédiens se sont retrouvés 
sur scène sous la baguette experte de Vincent 

http://www.reta-tdc.com/index.php?rubrique_id=1
http://www.reta-tdc.com/index.php?rubrique_id=1


BOURGEOIS (chef d'orchestre) et  Sébastien BATARDON (chef de choeur).  Cette 
création collective est le fruit d'une coopération inter-associative entre l' Orchestre 
d’Harmonie Municipal de Fillinges (organisateur), la chorale Braises et Bourgeons, les 
enfants de l’école de musique, l’association RETA Terres de Culture et avec la 
participation de comédiens de la compagnie de Saint-Romain. Elle reflète la capacité de 
nos associations locales à produire du lien social et des rencontres intergénérationnelles 
sur le territoire.  
Le RETA est fier et heureux d'avoir contribué à ce succès grâce au travail d'adaptation et 
de mise en scène produit par Martine DESBIOLLES et Jean-Luc BALFROID  

Bravo et longue vie à l'Orchestre d'Harmonie de Fillinges ! 

UN RÉGAL DE VEILLÉE ! 

 La salle de l'Irmande était à nouveau comble pour la veillée 
gourmande du 22 février au cours de laquelle chacun a pu se 
régaler :                                 - des plats préparés et servis par les 
bénévoles, montrant la diversité et l'originalité de notre cuisine 
savoyarde : drachée, sérac, mulets, farcement, polenta, 
choucroute de raves, atriaux, longeoles, tomme, abondance, 
compotée avec dégustation de vins de savoie : jacquère, 
mondeuse, douce noire, mondeuse blanche et cidre bio                   
                                                       - des commentaires historiques 
et anecdotes avisés de Martine et Jean-Marc afin que chacun 
reparte le ventre et l'esprit repus.                                       Une 
veillée qui d'un avis unanime mérite d'être renouvelée. 

TRANSMETTRE SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 

Après l'atelier Rissoles, nous avons abordé la charcuterie 
le 24 février dernier au cours d'un atelier animé par 
Michel BOVET d'Habère-Poche. Il a transmis aux 
participants les modes de fabrication collectés auprès de 
sa maman et de personnes locales : pâté de volailles, 
pâté de tête, poitrine roulée, atriaux. Un grand merci à 
Michel qui a fait preuve de beaucoup de pédagogie et a 
su captiver son auditoire. 
A suivre prochainement sur notre site internet une 
rubrique "Recettes de Savoie". 

 

SORS ta CIÈRE 
du mardi 13 au dimanche 25 mars 2018 • 20h 
GENEVE • Théâtre du Galpon 
Organisateur : La Campanazo 

SORS ta CIERE est un rituel intime et spectaculaire autour de la 
sorcière logée en nous. 
C’est une invitation joyeuse et dangereuse à questionner notre 
relation aux histoires, à notre mémoire, au pouvoir et à la 
puissance, à la tradition et à la créativité. C’est une incitation à 
plonger profond pour déterrer ce qu’il reste de magique. S’en 



souvenir. Sur scène: deux musiciens, une viole de gambe, un harmonica, et une 
comédienne qui se transforme, chante, se perd dans ses habits qui prennent vie, se 
remémore et accompagne la traversée de ce cosmos personnalisé.Par ailleurs, la 
Campanazo organise des ateliers, tables rondes, performances et discussions Le RETA 
vous conseille le spectacle de cette jeune association "La Campanazo", partenaire avec 
laquelle nous sommes en projet de coopération. 

lien théâtre du Galpon 

 
 

VOYAGE EN CHANSONS ET POÉSIES AU PAYS DE SAVOIE 
vendredi 20 avril 2018 • 20h 
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col 
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE 

Dans le cadre du stage musical de l'Harmonie Reignier-Esery, une veillée spéciale chants 
de Savoie est organisée le 20 avril au soir. Quelques places restantes sont ouvertes au 
public qui n'aurait pas encore eu l'occasion de découvrir ce répertoire. Cette veillée 
spectacle n'intègre pas de repas. 

avec Guy de Fleyrier et Bernard d'Anthon 

Tarif : 10€ adultes (une boisson offerte) 

6€ enf (5-14ans) 

8€ ambassadeur 

attention nombre de places limité réservation OT des Alpes 
du Léman      04 50 39 54 46 

en savoir plus 

 
 

LES ETOILES NE MEURENT JAMAIS 
samedi 21 avril 2018 • 20h30 
HABERE-POCHE • salle des fêtes 

Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE / 
HARMONIE DE REIGNIER-ESERY 

 Le RETA accueil l'Harmonie de Reignier-Esery en 
stage musical à Habère-Poche du 20 au 22 avril 
prochain. En échange, l'Harmonie offre un concert 
gratuit à la salle des fêtes le samedi 21 avril à 20h30. 

Au programme des medley de grands chanteurs 
français : Piaf, Aznavour, Gainsbourg... 

 
 

 

 

https://galpon.ch/spectacle/sors-ta-ciere/
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/pdf/voyage_en_chansons_en_savoie.pdf
https://galpon.ch/spectacle/sors-ta-ciere/
http://www.reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/pdf/voyage_en_chansons_en_savoie.pdf
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