
 

   ÉTÉ  2017 
 

L’AGENDA CULTUREL   

 

 



S p e c t a c l e  a d a p t é       

librement de la création 

collective faite en 1970 

par le Théâtre du Soleil 

sous la direction  d'Ariane 

Mnouchkine.  

Ce prétexte à la fête     

nationale, commémore 

la prise de la   Bastille et 

la libération des 7    

prisonniers enfermés 

dans cette forteresse qui 

renfermait la poudre nécessaire aux armes volées par le peuple....  
Traité de manière humoristique par D. Gros et ses 26 comédiens, il 

s’adresse à « tous publics »  (enfants, jeunes, adultes)...    

                

       Tarifs :  

        10 € ad – 5 € enf  

          (5-12ans)   

           8 €  et  4 €  

        ambassadeur 
 

« 1789 »  

par Théâtre en Maurienne    14 Juillet  

19h Salle des fêtes Habère-Poche En extérieur si le temps le permet 

Pour toutes nos animations et  

spectacles, priorité à la réservation  

OT Vallée Verte  04 50 39 54 46 



 Na Chorna ! disaient nos ancêtres de 

ces femmes aux dons particuliers 

voire surnaturels, qui faisaient   

trembler rien qu’en les évoquant.  

Vous serez projeté dans le temps à la 

rencontre de ces sorcières qui ont 

frappé l’imaginaire de nos vallées.  

« L’ANTRE DES SORCIÈRES »  
par la Compagnie de SAINT-ROMAIN   15 Juillet  

Déambulation théâtrale - 19h Départ Parking des Moises Habère-Poche 

Cie St-Romain 

Parcours théâtralisé et repas tiré des sacs 

avant la scène finale, apéritif offert. 
Replis en salle en cas de mauvais temps  
    

    

    Tarifs :  

    12 € ad – 6 € enf  

                      (5-12ans)       

      10 €   et  5 €  



 

Le Tiennolet 

Boulangerie Pâtisserie 

**** 

Bugnes- brioches – biscoins 

Produits régionaux 

Tous vos desserts de fêtes 

**** 

04 50 39 52 18 

74420 Habère Poche 

Comme autrefois après une journée de travaux, on se retrouve avec les 

voisins et les amis pour partager un agréable moment. Chacun y va de 

son refrain avec une histoire, une chanson, une anecdote, un conte, une 

poésie... Souvent on termine en esquivant quelques pas de danse.      

Laissez-vous surprendre ! Soupe servie de 20h à 21h.  

LES VEILLÉES DE CHEZ L’IRMANDE   
                             27 Juillet - 24 août - 8 septembre 

20h  Chez l’Irmande  Habère-Poche 

      27 juillet : veillée surprise  

      24 août  : voyage en chansons et en poésie en pays de Savoie         

           avec Guy de Fleyrier et Bernard d’Anthon 

        8 sept.  : Carte blanche à Jean-Marc Jacquier 

Tarifs : repas compris 

9 € ad – 5 € enf  

              (5-12ans)       

7 € ambassadeur  



 

Au milieu des alpages des 

« Granges Mamet », l’Irmande livre 

ses    petits secrets.  

Sans nostalgie, elle promène et 

colporte les  histoires, témoignages 

et anecdotes sur la vie à  l’alpage. 

Avec son franc-parler et ses    

expressions locales elle tricote et 

détricote inlassablement ce qui 

s’est toujours   transmis de bouche 

à oreille tout en attirant l’œil sur le 

paysage environnant.  

        Côté pratique :  

         Tous publics - Durée : 1h30. 

          RV foyer des Moises à 17h précises 

          Prévoir chaussures de marche  

          Replis en salle en cas de mauvais temps 

        Tarifs :  8€ ad – 4€ enf (5-14ans) 

« PETITS SECRETS DE BERGÈRE »   
  18 et 25 Juillet  -  8, 22 et 29 août 

Pour toutes nos animations et spectacles,  
priorité à la réservation  



 

L’association  

« RETA TERRES DE 

CULTURES »  a pour but 

de valoriser le patrimoine 

alpin et favoriser les     

é c h a n g e s  t r a n s -

frontaliers : guidages 

touristiques, visites   

théâtralisées, contes, 

interventions scolaires, 

stages, programmation 

culturelle... 
 

Chez l’Irmande 

Ramble  

2300 route du Col  

74 420  HABERE-POCHE 
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Restaurant 
Famille 
Piccot 

 
74470 Lullin 

 
Tél. +33 (0)4 50 73 81 02 
Fax +33 (0)4 50 73 87 32         www.hoteldelunion.fr 
Mobile 06 81 92 08 17   bienvenue@hoteldelunion.fr 

 

 

 

 

 
Le voyage au départ de votre région : 

 
Avion, Croisières, Trains et hôtels,    
autocars, voyages organisés et à la carte 
dans le monde entier. 
 

7 Rue du Commerce - 74 100 VILLE LA GRAND 
Tél : 04 50 84 07 44 – Fax : 04 50 39 81 04 

 

Site :  www.montessuit-voyages.com  
 

Mail : info@montessuit-voyages.com 
 

 Sarl au capital de 7 700 €  
Licence d’Etat   LI 074 95 0002  

Siret 391 796 943 00010. 

 
 

 
Animation  06 77 03 23 72  -  Administration  07 81 54 28 66 
 
 

         reta.terresdeculture@free.fr  

http://www.montessuit-voyages.com
mailto:info@montessuit-voyages.com

