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Une semaine pour découvrir 
des spectacles vivants !
Une semaine pour découvrir 
des spectacles vivants !

D u  15  au  18  novembre  2022

D u 15 au 18 novembre 2022
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AU PROGRAMME

TARIF PAR SPECTACLETARIF PAR SPECTACLE
Prix de l’entrée : 5€
Pass famille : 15€ / dès 3 personnes
Pour plus d’informations contactez le 07 68
98 54 20 ou par mail contact@agoraguiers.fr
ou culture@les-abrets-en-dauphine.fr

T’EMMÊLE PAST’EMMÊLE PAS
La Cie du fil à retordre - dès 5 ans

LES ELASTIQUES LES ELASTIQUES 
D’ANGELIQUED’ANGELIQUE
Compagnie Rêves d’Elles - dès 18 mois

RE !RE !
La cie Du Fil à Retordre - dès 10 ans

BOÎTE A GANTSBOÎTE A GANTS
La Toute Petite Compagnie - tout public

MARDI 15 NOVEMBREMARDI 15 NOVEMBRE
15h-16h et 19h - 20h
Salle du Triangle - Les Abrets en Dauphiné

JEUDI 17 NOVEMBREJEUDI 17 NOVEMBRE
10h - 10h40
Salle du Triangle - Les Abrets en Dauphiné

JEUDI 17 NOVEMBREJEUDI 17 NOVEMBRE
15h-16h
Salle du Triangle - Les Abrets en Dauphiné

VENDREDI 18 NOVEMBREVENDREDI 18 NOVEMBRE
10h - 11h et 15h - 16h
Salle du Vercors - Fitilieu

Un spectacle rare, à voir absolumentUn spectacle rare, à voir absolument

- Bonjour Mr Martin
- Bonjour Mr l’épicier

- Vous avez des noix de coco ?
- Elles sont dans la réserve

- Elles viennent du Sri L...
- Pardon

- Je vous les offre
- Merci

- Bonne journée

Une histoire dansée pour elsUne histoire dansée pour els
tous petits mais pas que...tous petits mais pas que...

Spectacle qui aborde les thèmes de la différence et du 
handicap ainsi que du processus thérapeutique et de 
la résilience. Angélique est une petite fille à l’intériorité 
riche,qui aime la poésie et la musique. Elle a plein d’envies. 
Mais celles-ci sont difficilement réalisables… Pourquoi ? 
À cause de ses élastiques qui l’entravent et l’empêchent 
d’avancer. Les gens ne voient qu’eux et la critiquent. 
Un jour, ne supportant plus ces regards réducteurs et 
moqueurs, elle décide de se cacher et de s’enfermer 
dans la musique qui la rassure. Mais heureusement, une 
personne unique et accueillante va lui donner envie de 
sortir la tête de ses élastiques et va l’aider à les sublimer.

Un spectacle de cirque rafraîchissant !Un spectacle de cirque rafraîchissant !

Dans un décor kitsch et vieillot, où l’on pourrait se croire 
aussi bien dans le salon d’une grand-mère bourgeoise 
que dans celui d’un agriculteur rupestre, la cie Du Fil
à Retordre présente un spectacle intimiste et burlesque. 
Un spectacle de cirque dans lequel les prouesses 
d’acrobatie et de jonglerie se mêlent à la danse, au 
théâtre, au mime et au music-hall. Le tout abordé de 
manière clownesque et décalée. Un spectacle pour les 
enfants ou pour les grands !

Spectacle musical, poétique et burlesqueSpectacle musical, poétique et burlesque

Monsieur Paul et Michel vont de ville en ville, récoltent 
les gants hors d’usages et oubliés afin de raconter 
des histoires dans leur grande boîte à gants. Quels 
rapports entre une bataille intergalactique, un poulailler 
déjanté, une ancienne vedette du music-hall, une pèche 
miraculeuse, un couple arachnotransformiste, un après-
midi d’hiver ou un jardin secret ? Simplement une 
seconde vie pour des gants, offerte avec tendresse et 
poésie, en musique et surtout avec beaucoup d’humour !
Des comptines tarabiscotées, des chansons, des 
séquences loufoques et oniriques, des histoires à tiroir 
à dormir debout ou à jouer du piano couché, voila tout 
un monde tiré de la relation et de l’imaginaire des deux 
personnages…et surtout de leurs trouvailles !relation et 
de l’imaginaire des deux personnages…et surtout de leurs 
trouvailles !
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