Lettre d'information du 28 nov 2018

IL EST ENCORE TEMPS...
Si vous n'avez pas encore réservé, il est encore temps de vous inscrire pour nos veillées
de demain "les soliloques du pauvre" ou de lundi "tartine de clous".

LES SOLILOQUES DU PAUVRE
jeudi 29 nov 2018 • 20 h
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE
"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 ce 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

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

A l'occasion de la sortie de leur double CD, ALASDAIR
ROBERTS, NEIL McDERMOTT & TARTINE DE CLOUS sont en
tournée internationale (Amsterdam, Bruxelles, Besançon,
Genève, Lausanne, Paris...). Ils nous font l'honneur d'une petite
pause à Habère-Poche, Chez l'Irmande pour une soirée
exceptionnelle.
pour en savoir plus

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
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