
 

Lettre d'information du 2 janv 2020 

BONNE ANNEE 

 

2020 récompense une année 2019 studieuse 

En cette nouvelle année, RETA TERRES DE 
CULTURE vous a attribué la note de : 

20/20 

car vous avez été :  
un bénévole actif 
un ambassadeur passionné 
un partenaire attentif 
un public fidèle 
Nous sommes certains que vous serez cette année 
encore motivé pour accompagner notre association 
dans ses multiples activités :  
- programmation culturelle 
- ateliers de transmission 
- parcours artistique "démons et merveilles" 
- création théâtrale sur le thème des sorcières 
- .... 

 
Le projet "Potions de Cultures" se veut PARTICIPATIF. Prenez en connaissance dans le 
détail en cliquant sur ce lien : dépliant de présentation  
et contactez nous pour manifester votre intérêt. 
Martine DESBIOLLES 06 77 03 23 72 ou reta.terresdeculture@free.fr 

 

LES RÉCITS D'YVES  
jeudi 23 janv 2020 • 20h 

HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col 

Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE 

 Yves Pasquier n’est pas plus écrivain que comédien. C’est plutôt un artisan 

des planches, un bricoleur de la plume et du clavier. En autodidacte, il 

tortille les verbes, concasse les adjectifs, lamine et chiffonne l’alphabet, 

triture, mâche et recrache syntaxe et grammaire pour contraindre les mots, 

petits et gros, à livrer ce qu’ils ont dans le ventre. 

http://reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/potions_de_cultures/pdf/brochure_pdc_a6_vert_agrafe_12_pages.pdf


Et la musique qui en ressort, parfois grinçante, est un hymne à la nature, une invitation à la joie. 

Elle souffle un vent d’humanisme qui rafraichit les cœurs et excite sérieusement les zygomatiques. 

Trois personnages, Guss le paysan des montagnes, Zives l’intello et l’Yves le poète jonglent avec 

les mots et s’affrontent à travers des joutes verbales, bondissantes, cocasses, sarcastiques, 

poétiques, … 

Mise en scène : Daniel Gros 

20€ repas compris - tarifs réduits : ambassadeur Reta 17€ - enfant (6-14ans) 15€ 

Priorité à la réservation auprès de l'OT des Alpes du Léman 04 50 39 54 46 

cliquer isur le lien ci-après pour télécharger l'affiche à transmettre dans vos réseaux : l'affiche 

 

 

 

 

 

Réseau d’Échanges Transfrontaliers Alpins - Terres de Culture 

Adresse -2300 route du Col - 74420  HABERE-POCHE 
Tél : 07 81 54 28 66 -  - mail : reta.terresdeculture@free.fr      www.reta-tdc.com 

 

 

http://reta-tdc.com/images/imagesFCK/file/pdf/affiche_recits_d_yves_fond_blanc.pdf

