DERNIÈRE MINUTE
Pour cette fin de semaine, le RETA vous conseille 2 spectacles proposés
par nos partenaires et amis de l'Orchestre d'Harmonie de Fillinges et du
Feufliazhe.
Puis le 28 décembre une nouvelle création de Martine Desbiolles.

ALIBABA ET LES 40 VOLEURS (conte musical)

Pour son traditionnel concert de Noël, l'Orchestre
d'Harmonie de Fillinges, dirigée par Vincent Bourgeois, propose un conte
musical qui dès la 1ère représentation (le 10 novembre) a ravi une salle
comble (300 personnes). Fort de ce succès, une seconde représentation
sera donnée vendredi 16 décembre à 20h30 à la salle des fêtes de
Fillinges. Entrée libre
Ce spectacle met en oeuvre une coopération inter-associative :
. Harmonie de Fillinges : interprétation musicale
. RETA Terres de Culture : Martine Desbiollles conteuse
. Cie de St Romain : Jean-Luc Balfroid, mise en scène

NOELS DE BESSANS
samedi 17 déc 2016 • 18 h
HABERE-POCHE • Eglise
Organisateur : Le Feufliazhe
à voir absolument !
Concert de très grande qualité avec 60 musiciens et
instrumentistes, encadrés par les Trouveur Valdotèn.
Une sauvegarde exemplaire et vivante de notre
patrimoine régional. Entrée libre

Toutes les infos
L'ORANGE DE NICODÈME
mercredi 28 déc 2016 • 17h
HABERE-POCHE • Salle de l'école
Organisateur : RETA

« Shalande » en Savoie est le mot pour désigner Noël.
Pour tout cadeau, Nicodème, comme beaucoup d’enfants, espère recevoir
une orange. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Avec ses nouveaux
amis, un cor des alpes, un accordéon, un violon, une vielle et un ocarina,
Nicodème plonge dans l'imaginaire alpin en quête de sa "pomme d'orange".
Les notes de ses compagnons ponctueront une histoire empreinte de
poésie.
Conte théâtralisé écrit et interprété par Martine Desbiolles
(durée 1h) - Tarifs : Adulte 8 € / Enfant 4 € - Infos/résa : 04 50 39 54 46
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