
 

 

 

Lettre d'information du 8 fév 2017 

POUR LES RETARDATAIRES... 

Si l'an dernier vous avez raté les manifestations ci-dessous, voici une séance de rattrapage. 
 

Demain soir 
Jean-Marc Jacquier, plus en forme (s) que jamais vous présentera sa démarche de collectionneur 
à la découverte de la musique alpine. 
 

La semaine prochaine 
l'Irmande est de retour pour nous raconter la "vie rêvée" d'une paysanne de montagne. 
Ne soyez pas égoïstes, diffusez cette information auprès de vos amis. 
 

« LES ALPES EN MUSIQUE »          jeudi 9 fév 2017 - 20h 
HABERE-POCHE  -  Salle des Fêtes  -  Organisateur : RETA 

Comment les outils du chalet et ustensiles divers deviennent des 
instruments de musiques alpines ? Jean-Marc Jacquier, vous invite 
à découvrir vielle, accordéon, cor des alpes, cloches, takenètes, 
Kolyeu, grelotyre, fléyi et autres seblès qui n’auront plus de secrets 
pour vous. 

Vos yeux n’en croiront pas leurs oreilles !!!! 

Tarifs : 10 € ad – 5 € enf (5-12ans) - 9€ et 4€ : Ambassadeur 
Priorité à la réservation :OT Vallée Verte   04 50 39 54 46 
 

« SUR LES PAS DE L'IRMANDE »    jeudi 16 fév 2017 -  20h 
HABERE-POCHE  -  Salle des Fêtes  -  Organisateur : RETA 

Années 70, l’agriculture se modernise mais la place de la 
femme reste empreinte de tradition. Les enfants d’Irmin et 
d’Armande ont pour projet de développer l’agro-tourisme en 
proposant une visite « authentique » de la ferme. Le projet 
fait débat entre les générations, mais l’humour reste de 
circonstance. 
Auteure Martine Desbiolles - Mise en scène Jean-Luc 
Balfroid, en partenariat avec la Cie de St Romain 
autre séance : le 23 février 2017 
 

Tarifs : 10 € ad – 5 € enf (5-12ans) - 9€ et 4€ : Ambassadeur 
Priorité à la réservation :OT Vallée Verte 04 50 39 54 46 
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