Lettre d'information du 16 nov 2018

PROGRAMME DE L'AVENT
Dans un peu plus d'un mois Noël frappera à notre porte avec son lot de cadeaux et
festivités. Par delà la dimension mercantile, il est utile de se rappeler que les plaisirs les
plus intenses sont souvent les plus simples... et pas toujours les plus onéreux.
Notre programme de l'Avent s'inscrit dans ces valeurs de partages avec 3 veillées très
conviviales :
-Les Soliloques du Pauvre (café théâtre)
- Tartine de Clous (concert chant)
- La Tradiflette : musique et chants participatifs
et 1 atelier "Demain en Mains" : Les R'zules (Rissoles) de Noël, symbole de partage en
Savoie
télécharger le programme pour transmettre dans vos réseaux
Nouveau : après les travaux d'automne, notre salle bénéficie maintenant d'un plancher
qui renforce la dimension chaleureuse du lieu.
Surtout n'oubliez pas de réserver. Dans l'attente de vous recevoir : toute l'équipe du RETA

LES SOLILOQUES DU PAUVRE
jeudi 29 nov 2018 • 20 h
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col
"Les soliloques du pauvres" sont un long poème où le narrateur a le
privilège de rencontrer Jésus, d'imaginer au fil de ses errances la vie
dans les beaux quartiers et de témoigner de celles des pauvres.
Grâce à l'hiver, on va de nouveau parler de lui, le plaindre, le mettre
en chanson:"aujourd'hui on n'a plus le droit d'avoir faim ni d'avoir
froid, etc...
bref cautionner, bien malgré lui la "Charity-business", pourvu qu'il reste à sa place et qu'il
ne "coûte pas un pognon de dingue".
Accroche-toi, ça va être tout en vers octosyllabiques et en argot !
C'est drôle, c'est pathétique, c'est terrible, c'est du brutal,c'est du vécu.
Ça dure pas trop longtemps (55 minutes) mais c'est du consistant.
P't'êt' même que tu vas verser ta p'tite larme.
Un texte qui reste malheureusement d'actualité alors que nous nous préparons aux fêtes
de Noël !
L'auteur s'appelle Jehan-Rictus (son vrai nom c'est Gabriel RANDON). Contemporain de
Victor Hugo, Émile Zola, Jean Richepin (qui ont tous parlé de la pauvreté).
En se qui concerne la bio de la metteuse en scène: Mériem KHANFAR et du comédien:
Yves BORNU, t'as qu'à v'nir, on te jactera direct dans les esgourdes
Durée 2h
Tarifs : 15 € adultes (repas compris)
Tarifs réduits : 12 € pour les ambassadeurs du RETA
10 € pour les jeunes de 6 à 14 ans
Priorité à la réservation à l’OT des Alpes du Léman Tél. : 04 50 39 54 46

ATELIER RISSOLES
samedi 1 déc 2018 • 9H-12H / 14-17H au choix
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col
Apprenez à cuisiner de savoureuses rissoles (r'zule) afin
d’agrémenter votre réveillon d'une pâtisserie traditionnelle.
Vous repartirez avec votre production, riches d'un nouveau
savoir-faire culinaire. Vous pourrez aussi partager vos recettes.
Séance au choix 9h-12h ou 14h-17h. Nombre de places limité
Tarifs : 25 € - 20€ ambassadeur (ingrédients compris)
Rens. Inscription : Reta 06 77 03 23 72 - reta.terresdeculture@free.fr

TARTINE DE CLOUS
lundi 3 déc 2018 • 20h
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE / TERRES D'EMPREINTE
Tartine de Clous (Geoffroy Dudouit, Thomas Georget and Guillaume
Maupin) est un trio a capella originaire de Saintonge, interprétant des
chansons trad françaises tout en suivant l'empreinte harmonique folk
de groupes français des années 1970 comme Mélusine.

, assis au
en franc
entrainants
tarifs : 15€ repas compris 12€ ambassadeur 10€ enfants (6-14ans)
Priorité à la réservation à l’OT des Alpes du Léman Tél. : 04 50 39 54 46

vidéo

TRADIFLETTE
jeudi 20 déc 2018 • 20 h
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col
Organisateur : Terres d'Empreintes - RETA Terres de Culture
L'entrée est toujours gratuite, c’est le principe des jam sessions
trad qui se font chez nos voisins outre Atlantique : aucun objectif
ni ambition, seulement l’envie simple de se retrouver, de jouer et chanter ensemble, boire
des coups et se régaler.
Il faut être prêt à participer. Prenez bien vos instruments, vos voix pour chanter et un plat
salé ou sucré à partager. Boissons en vente sur place.
Le nombre de place est limité et pour une bonne organisation
Merci de prévenir pour signalez votre venue
Tél : 06 77 03 23 72 mail : reta.terresdeculture@free.fr

