Lettre d'information du 21 déc 2016

NEIGE ET CULTURE
L'hiver se fait attendre ! Dans les stations de ski. La neige de culture essaie de combler l'absence de flocons.
Mais la Culture sans neige est aussi une possibilité qui permet de découvrir les richesses de notre histoire et
de notre patrimoine.
Le RETA TERRES DE CULTURE en partenariat avec les Offices de Tourisme des "Alpes du Léman"et les
Voyages GAL, vous propose d'agrémenter vos vacances de Noël avec un circuit en Vallée Verte "LES
BALOLERIES DE L'IRMANDE". Une avalanche d'histoires et anecdotes dévalent de l'imagination de
Martine qui slalome entre réalité et fiction. Un après-midi inoubliable qui se terminera par une
dégustation et le verre de l'amitié. Une première en Vallée Verte; inscrivez vous rapidement.

"LES BABOLERIES DE L'IRMANDE" - circuit théâtralisé en Vallée Verte (sur inscription)
QUELLE HISTOIRE !
C'est décidé : l'Irmande, agricultrice des années 70, n’ira pas aux vêpres et ne retournera pas à la ferme pour
s'occuper des vaches et des travaux quotidiens. Non ! Elle veut elle aussi, tout comme son mari, profiter du
tourisme qui s'installe dans la vallée. Elle montera dans le 1er bus qui passe et emmènera les passagers par
monts et par vaux à la découverte de la Vallée Verte. Tout au long du périple, l'Irmande saura captiver son
auditoire avec ses « baboleries » émaillées d'humour et d'anecdotes.
Dégustation et pot de l’amitié à la ferme des Moises.
Côté pratique : Tous publics - Durée : 3h - Départ 14h30 Foyer des Moises
Sous réserve de 20 ad. Inscrits
Tarifs : 22 €ad -10 €enf (10 ans et +) Car, guide-acteur, dégustation et verre de l’amitié compris
Réservation : OT de la Vallée Verte Tél : 04 50 39 54

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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