Une semaine de spectacles, juste à côté de chez vous : c’est le pari de l’association
Cogito ergo sum et de la ville des Abrets en Dauphiné. Ensemble, elles s’engagent pour une
culture de proximité, accessible et de qualité ; et vous faire découvrir des créations touchantes,
rêveuses, drôles, festives et résolument humaines.

Une semaine pour découvrir
des spectacles vivants !

Et parce qu’il serait dommage de s’arrêter en si bon chemin...
A vos agendas !
Nous revenons du 14 au 19 novembre 2022 avec l’Automne des Arts’Brésiens !
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CONSEILS NUMÉRIQUES
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RENCONTRES
PROFESSIONNELLES ET RESEAU
LOCAL
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SPECTACLES
ATELIERS
CONFERENCES
EXPOSITIONS
MICRO-FOLIE
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PRENDRE SOIN avec
la Compagnie D’ÊtreS
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Le Printemps des
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Une coproduction...

AU PROGRAMME

BOÎTE DE NUIT

MARDI 17 MAI

MERCREDI 18 MAI

-> 10h30
Salle du Vercors
-> 15h15
Salle du Vercors

16h00
Salle de la Bâtie

JEUDI 19 MAI

11h-13h et 14h30-17h30
Salle du Triangle
10h00
Salle de la Bâtie

BIBLIOTHÈQUE
OCTARINE
DUCHESSE

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 !

17h00
Salle de la Bâtie

10h30
Salle du Triangle
15h00
Salle du Triangle

LE BAL
DES HIPPOCAMPES

T’EMMÊLE PAS
La cie Du Fil à Retordre - dès 5 ans

SAMEDI 21 MAI

10h30
Salle du Triangle

SOI
T’EMMÊLE PAS !

VENDREDI 20 MAI

18h30
Salle du Triangle

LA BIBLIOTHÈQUE OCTARINE
La cie Du Fil à Retordre - dès 10 ans

LE BAL DES HIPPOCAMPES
La Toute Petite Compagnie - dès 3 ans

La bibliothèque Octarine n’est
pas une bibliothèque comme
les autres.

Qui veut voyager loin méninge
sa monture !

Il y a bien sûr des romans, des livres d’histoire
ou de géographie, mais aussi des livres qui
n’ont jamais été écrits, des dictionnaires
de mots imaginaires ou des cartes de lieux
qui n’existent pas. Régulièrement, des
personnages tentent de s’échapper de leur
histoire et se mélangent aux autres, ce qui
a tendance à semer le désordre. Naviguez
d’histoire en histoire, trouvez des indices,
et résolvez les énigmes pour ramener les
personnages dans leurs livres !

Le cerveau mène la danse et orchestre la
gestion de nos souvenirs.
Il n’y a pas UNE mémoire, mais DES
mémoires ! M. Mnémosys s’appuie sur ses
enquêtes en bibliothèques rurales pour
élaborer de pertinentes hypothèses farfelues
mais universelles, sur les trajectoires et
mouvements de nos mémoires.

BOÎTE DE NUIT - La Toute Petite Compagnie - dès 7 ans
Attention Mesdames et Messieurs, le Marchand de Sable va
passer… avec son assistant !
M. Paul et Michel sont les fameux Marchands de Sable (oui oui ceux des chansons, des
comptines et des légendes !!) et ils vont vous expliquer leur métier et qui ils sont. Vous
entendrez enfin les différents RYTHMES du sommeil... ceux dont tous les spécialistes nous
parlent mais qu’on n’entend jamais. Vous découvrirez comment ils fabriquent le sable qui
correspond à chacun de vos dodos, comment et pourquoi la musique nous permet de dormir
du sommeil du juste.

DUCHESSE
La Toute Petite Compagnie - dès 3 ans
Est-il nécessaire de renoncer à
ses rêves d’enfant et à sa liberté
d’être ?
Il est temps pour lui de grandir, et de dormir
enfin seul. Sujet à des "insomnuits", il tente
de trouver le sommeil en revisitant les rituels
de l’endormissement. Mais en fin de compte,
pourquoi renoncer à dormir sans doudou ?
Pourquoi ne pas assumer ce que l’on est ?
Un doudou c’est comme un prénom, on l’a
depuis tout petit et on le garde toute sa vie.

SOI
Compagnie Rêves d’Elles - dès 18 mois
Soi... Dit en dansant, la vie quoi !
Un cocon suspendu, elle s’y blottit, se déploie,
s’aventure dehors, s’érige et découvre tous
les possibles. Confrontations, rires, jeux,
colères... Pour finalement, naître à soi et aller
seule, sous le regard d’une mère, là-haut,
présente ou absente.
TARIF 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

