
Saison 19:: 20

Guide Enseignant

Scène Conventionnée :: Art en Territoire :: Sablé-sur-Sarthe



Ressources

Procédure de réservation
Téléchargez et complétez votre bulletin (un par classe).
Bulletin de réservation téléchargeable sur www.lentracte-sable.fr à partir de fin juin.
Les inscriptions sont ouvertes du mardi 11 juin au vendredi 13 septembre 2019. Passé ce 
délai, les demandes seront examinées au cas par cas, dans la limite des places disponibles. Tout 
bulletin partiellement rempli ne pourra être pris en compte.

1

Retournez votre demande avant le 13 septembre 2019.
Les réservations seront traitées par ordre d’arrivée.
par mail : billetterie@lentracte-sable.fr
par courrier : L’Entracte, 16 rue Saint-Denis, B.P. 50177, 72305 Sablé-sur-Sarthe cedex

2
Recevez votre confirmation.
Après réservation de votre demande par la billetterie, une confirmation sera envoyée à votre 
établissement à partir d’octobre pour les séances scolaires et entre juin et octobre pour les 
séances tout public.

3

Renvoyez votre confirmation signée pour valider votre réservation.4

Tarification
École : 5 €

Collège : 8 €
Les Chèques Collège 72 sont acceptés pour payer partiellement le règlement,  à raison d’un 
chèque par élève par spectacle.

Lycée : 10 € / spectacle - 24 € ABO 3 spectacles
Le Pass Culture, mis en place par la Région Pays de la Loire, peut permettre de bénéficier d’une 
sortie pour un spectacle ou d’un parcours 3 spectacles, incluant une médiation sur l’une des 
propositions sélectionnées (rencontre, atelier, conférence...).
La formule ABO 3 spectacles peut comprendre des spectacles programmés sur temps scolaire 
et hors temps scolaire.

Quelques conseils à suivre
LES SPECTACLES COMMENCENT À L’HEURE. Par respect pour les artistes et les autres 
spectateurs, L’Entracte ne peut faire entrer un groupe entier après le début du spectacle. Merci 
de donner rendez-vous suffisamment tôt aux navettes ou aux élèves afin d’éviter tout risque 
de retard (20 à 30 minutes étant l’idéal). En cas de problème, merci de prévenir l’Accueil-
Billetterie au 02 43 62 22 22.

LE PLACEMENT EN SALLE
Lors des séances scolaires, les groupes sont placés collectivement par l’équipe de L’Entracte. En 
salle, afin de permettre la surveillance de l’ensemble du groupe, les accompagnants doivent se 
séparer et se placer au milieu des rangs occupés par leurs élèves. Lors des séances tout public, 
les élèves et accompagnateurs doivent respecter les places indiquées sur le billet.

Ce dossier vous présente les spectacles destinés aux groupes scolaires, ainsi que les pistes 
et ressources pédagogiques disponibles. Il est conçu pour vous aider à choisir une proposi-
tion adaptée à vos élèves et votre projet pédagogique. N’hésitez pas à nous contacter pour 
en discuter plus longuement et préparer votre venue.

Les écoles maternelles et élémentaires sont accueillies en représentations scolaires, en 
journée. Les collégiens et lycéens peuvent être accueillis en journée également sur certains 
spectacles programmés en séances scolaires à leur attention, mais nous les encourageons 
à assister dans la mesure du possible aux représentations tout public, hors temps scolaire, 
afin de vivre pleinement l’expérience de spectateur. Ils ont ainsi accès à un choix plus large 
de spectacles de la programmation.

Nous attirons votre attention sur la nécessaire préparation de votre classe 
avant la venue au théâtre. Pour cela, L’Entracte vous propose des dossiers  
pédagogiques autour des spectacles présentés dans ce dossier. Par ailleurs, 
outre la préparation des élèves à assister à un spectacle en particulier, il nous 
semble important de les préparer plus généralement à venir au théâtre.

Préparer ou prolonger sa venue

Ressources (Alphabet ou charte du jeune spectateur, 
Guide EAC…), exemples de projets, contacts...
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-artis-
tique-et-action-culturelle/

DAAC de Nantes

Numeridanse
Plateforme multimédia consacrée à la danse, comprenant 
de nombreux extraits vidéo et captations intégrales de 
spectacles,  mais surtout le portail jeunesse Taadam per-
mettant notamment de réaliser, via un questionnaire, un 
retour sur spectacle ludique et interactif avec les élèves. 
https://www.numeridanse.tv

Portail de la Marionnette
Dans le cadre de notre Saison 19-20 : Objectif, axée au-
tour des arts de la marionnette et des objets animés, 
ce site permet d’explorer le patrimoine et la création 
contemporaine des Arts de la marionnette.
http://www.artsdelamarionnette.eu/

La Médiathèque Intercommunale est un lieu de culture et 
de ressources.
https://mediatheque.sablesursarthe.fr/

Médiathèque Intercommunale de Sablé

Canopé - Pièce [dé]montée
Initiés en 2003 par le Canopé de l’Académie de Paris avec 
le soutien de l’Inspection Générale Lettres-Théâtre, les 
dossiers pédagogiques en ligne Pièce [dé]montée sont le 
fruit d’une étroite collaboration entre les équipes artis-
tiques et les enseignants de différentes académies.
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/

Theatre-contemporain.net
Auteurs, éditeurs, compagnies, metteurs en scène, spec-
tacles... Theatre-contemporain.net est un site ressource 
unique dédié au théâtre contemporain.
https://www.theatre-contemporain.net/
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Artiste inventif et poétique, Lukasz Areski propose 
un poème visuel, fascinant et émouvant, à travers le 
parcours Millefeuilles. Avec tendresse et légèreté, 
ses figurines de papier plongent le public dans un 
univers onirique, rempli d’installations diverses faites 
de pop’up, de kirigami et d’ombres. Les installations 
représentent des saynètes dont certaines images 
vont se métamorphoser durant la visite, telles 
les illustrations des livres pop-up, modifiant ou 
complétant leur sens. Munis d’une lampe de poche, 
les spectateurs sont invités à s’aventurer au milieu 
de ces tableaux suspendus, évoquant différentes 
étapes de la vie, et à jouer avec les ombres pour créer 
le mouvement et raconter l’histoire. La finesse du 
découpage, le jeu des mécanismes, le contraste du 
noir et blanc donnent toute sa force à cette exposition, 
qui invite petits et grands à approcher la fragilité des 
êtres et de la matière papier.

La démarche de la Compagnie Areski consiste à 
développer un langage visuel au croisement de 
plusieurs disciplines artistiques à travers lesquelles 
des choses inanimées prennent vie. Au fil du temps 
l’identité artistique de la compagnie s’est étoffée, 
passant de la manipulation d’objets à une pratique 
dirigée davantage vers les arts plastiques, notamment 
autour du papier découpé et des livres animés. Par 
le biais de la suggestion poétique et de la réflexion, 
ses spectacles évoquent la fragilité des êtres et des 
matières et l’importance du lien aux autres.

Millefeuilles
Compagnie Areski

Niveaux concernés : CP / 3ème

Visite de l’exposition : Du 19 septembre au 4 octobre 2019
Niveaux concernés : CP / CM2
Représentations : Lundi 7 octobre 2019 ~ 10h & 14h30
Mardi 8 octobre 2019 ~ 10h & 14h30
Salon Bruno Behlau, Sablé-sur-Sarthe - durée 50 min.

EXPOSITION � THÉÂTRE D’OMBRES � THÉÂTRE DE PAPIER

Le +
Vernissage de l’exposition 
en présence de l’artiste 
Lukasz Areski 
Mercredi 18 septembre

 � 
19h

Pistes de travail
→ Le papier et les différentes techniques : papiers découpés, sculptures, pop-up 
(carte, livre…), kirigami, origami…

→ Le théâtre d’ombres : techniques, noir et blanc, contrastes, apparition / disparition 
/ transformation, plan / échelle, cinéma muet...

Ressources
→ Site internet de la Compagnie (vidéo, photos, revue de presse)
http://www.cieareski.com/spectacles/millefeuilles/

→ Interview de Lukasz Areski
http://www.theatrorama.com/actualites/en-coulisse/zoom-lukasz-areski-millefeuilles/

Pourquoi faut-il toujours expliquer le truc ? Dévoiler, 
bousiller la surprise, risquer de tuer l’amour ? Après 
tout, les gosses, vous n’êtes pas stupides, et si vos 
parents, eux, ne comprennent pas, vous leur ferez un 
dessin. S’il faut vous donner envie de venir disons que 
GUS c’est le portrait d’un chat boiteux, pas hyper-
cool, un rien zinzin, bancal, limite dangereux, un peu 
con sur les bords même, parfois. Mais à le côtoyer de 
plus près, à faire un peu mieux connaissance, vous 
verrez que, sans lui trouver trop d’excuses, on finit 
par comprendre comment il a viré chelou, voire même 
par croire qu’il pourrait bien changer. Si GUS, un 
jour, arrivait à s’aimer, peut-être qu’on parviendrait à 
l’aimer nous aussi. On verra… 

Sébastien Barrier

GUS
Sébastien Barrier

Niveaux concernés : CM1 / 3ème

Mardi 15 octobre 2019~14h30
Mardi 15 octobre 2019 ~ 20h30
Centre Culturel, Sablé-sur-Sarthe ~ durée 1h

RÉCIT DE VIE � MUSIQUE � HUMOUR

Le +
L’Attraction Avant
Mardi 15 octobre 2019

 � 
20h

Venez en avance et découvrez 
un jeune talent le temps d’une 
attraction !

Pistes de travail
→ Thématiques : l’adolescence, la solitude, le sens de la vie...

→ Les métiers de la création

Ressources
→ Site internet de la Compagnie (vidéo, photos, revue de presse)
http://www.cppc.fr/wp/spectacle/gus-creation-1718/
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La compagnie Le Menteur Volontaire propose une version contemporaine, 
libertine et métaphysique de la fameuse pièce de Molière, Dom Juan, s’autorisant 
quelques coupes et modifiant certaines références. Point de paysans, ni de 
mare, ni de campagne, son Dom Juan vit dans des espaces urbains, dans une 
société déboussolée à la recherche de nouveaux codes et de nouveaux modes de 
relations entre les individus, les classes sociales et les sexes. Sous la direction de 
Philippe Sire, Laurent Brethome revient au plateau pour interpréter et mettre 
en scène cet hymne à la liberté, cet appel à la désobéissance, ce défi aux dévots 
et aux hypocrites, ainsi qu’à toutes les croyances, tous les dogmes et toutes les 
religions.

Dom Juan
Le Menteur Volontaire

Niveaux concernés : Seconde / Terminale
Mardi 5 novembre 2019 ~ 20h30
Centre Culturel, Sablé-sur-Sarthe ~ durée 1h40

THÉÂTRE

Pistes de travail
→ Adaptation de la pièce de Molière
→ Les métiers de la création

Ressources
→ Site internet de la Compagnie (vidéo, photos, revue de presse)
http://lementeurvolontaire.com/fr/creations/dom-juan-titre-provisoire/

Création

Quatre rescapés d’un naufrage échouent sur L’île 
des esclaves, lieu étrange dans lequel les maîtres 
sont réduits à devenir les esclaves de leurs anciens 
serviteurs. À charge pour eux de s’amender et de 
corriger leurs conduites, s’ils espèrent retrouver un 
jour leur liberté confisquée. Les jeunes comédiens 
du CDN de Tours ont choisi d’adapter cette œuvre 
majeure de Marivaux, portant sur les rapports de 
pouvoir, de domination et de soumission. Cette version 
moderne propose au public d’être au plus près de 
l’action, assis en rond autour de la scène. Le metteur 
en scène Jacques Vincey s’empare avec brio de cette 
pièce du 18e siècle qui bouleverse les hiérarchies, les 
préjugés et les sentiments !

L’île des esclaves
CDN de Tours

Niveaux concernés : 4ème / Terminale
Vendredi 22 novembre 2019 ~ 20h30
Salle des fêtes, Parcé-sur-Sarthe ~ durée 1h

THÉÂTRE

Pistes de travail
→ Adaptation de la pièce de Marivaux
→ Les métiers de la création

Ressources
→ Site internet de la Compagnie (vidéo, photos, revue de presse)
http://cdntours.fr/spectacle/lile-des-esclaves

©
 D

ro
its

 r
és

er
vé

s

©
 M

ar
ie

 P
ét

ry

http://lementeurvolontaire.com/fr/creations/dom-juan-titre-provisoire/
http://cdntours.fr/spectacle/lile-des-esclaves


L’intrigue de White Dog se déroule dans l’Amérique 
des années 60 en proie à de violents conflits internes. 
Martin Luther King vient d’être assassiné et la 
communauté noire lutte sans relâche pour la défense 
de ses droits civiques. C’est dans ce contexte violent 
que le couple formé par Romain Gary et son épouse 
Jean Seberg, recueille un chien abandonné, nommé 
Batka, et s’y attache. L’animal, d’apparence si douce 
et affectueuse, n’est pourtant pas un chien ordinaire. 
Par moment, apparaissent chez lui les signes d’une 
extrême sauvagerie. Commence alors une enquête pour 
essayer de comprendre et tenter de guérir l’animal... 
Jeux de lumière, projections, marionnettes et acteurs 
sont réunis pour réécrire en direct ce poignant récit 
autobiographique de Romain Gary. Au rythme d’une 
batterie jazz aux sonorités afroaméricaines, Les Anges 
au Plafond racontent, dans un déroulé haletant et 
cinématographique, une société meurtrie et meurtrière, 
aux multiples zones d’ombre. White Dog pose avec 
force et finesse la question du conditionnement de 
l’esprit humain.

La compagnie Les Anges au Plafond est née de la 
rencontre de deux comédiens marionnettistes Camille 
Trouvé et Brice Berthoud. Leurs spectacles explorent 
la relation complexe entre manipulateur et objet, la 
distance qu’elle apporte, le décalage et l’humour qu’elle 
permet parfois. Portés par un dispositif scénique à 
chaque fois réinventé, battant au tempo d’une musique 
originale, Les Anges au Plafond nous embarquent dans 
des trajectoires de vie, secrètes ou spectaculaires.

White Dog
Compagnie Les Anges au Plafond

Niveaux concernés : 4ème / Terminale
Lundi 25 novembre 2019 ~ 14h30
Mardi 26 novembre 2019 ~ 14h30
Mardi 26 novembre 2019 ~ 20h30
Centre Culturel, Sablé-sur-Sarthe ~ durée 1h35

MARIONNETTES � THÉÂTRE � ARTS VISUELS � MUSIQUE

Les +
Camille Trouvé, directrice artistique 
des Anges au Plafond, sera présente 
lors de la présentation de saison  
le samedi 14 septembre 2019.

Le Bal Marionnettique, nouvelle 
création de la Cie, sera programmée 
le samedi 6 juin 2020 dans le cadre 
de notre saison culturelle.

Pistes de travail
→ Thématiques : racisme, haine, discours politique, légitime défense, médias
→ Adaptation du roman Chien blanc de Romain Gary
→ Contexte historique et politique : fin des années 60 aux États-Unis, les leaders 
politiques (Martin Luther King, Malcom X…), les mouvements de défense pour les 
droits civiques (Black Panther, Black Muslim…)

Ressources
→ Site internet de la Compagnie (vidéo, photos, revue de presse)
https://www.lesangesauplafond.net/white-dog-1
→ Dossier pédagogique réalisé dans le cadre de la collection Pièce (dé)montée du 
Réseau Canopé : https://www.reseau-canope.fr/notice/piece-demontee-white-dog.html

Amrat, Sanjay et Teepu sont frères. Issus d’une prestigieuse lignée de musiciens 
indiens, ils ont reçu une éducation à part dans leur grande maison de Jaipur 
au Rajasthan, dont le salon de musique était le cœur battant et la véritable 
salle de jeux. De père en fils depuis sept générations, chacun cherche sa place 
dans le grand concert familial, sous le regard exigeant et tendre des aînés. 
Voici l’histoire extraordinaire que nous racontent les membres du Amrat 
Hussain Brothers Trio, dans un concert théâtralisé où éclatent les sourires 
et la complicité exceptionnelle qui les unit. Tablas, chant et castagnettes nous 
entraînent entre berceuses traditionnelles, musique soufi, rythmes savants et 
mélodies bollywoodiennes, célébrant l’éclat chatoyant des cultures du nord 
de l’Inde. Habitué des plus grandes scènes d’Inde et du monde, le Rajasthan 
Express fait escale cette saison à Sablé pour notre plus grand plaisir !

Rajasthan Express
Amrat Hussain Brothers Trio

Niveaux concernés : CP / 5ème

Mardi 3 décembre 2019 ~ 14h30
Centre Culturel, Sablé-sur-Sarthe ~ durée 50 min.

MUSIQUE DU MONDE � MUSIQUE SAVANTE ET POPULAIRE D’INDE DU NORD

Pistes de travail
→ L’Inde
→ Les instruments de musique (tablas, harmonium indien, kartal, tampura)
→ Les percussions vocales indiennes
Ressources
→ Site internet des Jeunesses Musicales de France (extraits sons, vidéo, dossier 
de présentation) : https://www.jmfrance.org/spectacles/rajasthan-express
→ Découvrir les différents aspects de la musique indienne et de ses liens avec 
des musiques d’autres continents : https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-
musicale/accueil/decouvrir-les-differents-aspects-de-la-musique-indienne-et-de-ses-
liens-avec-des-musiques-d-autres-continents--680318.kjsp?RH=1164746465593
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Rien à dire
Leandre

Niveaux concernés : 6ème / 3ème

Mercredi 11 décembre 2019 ~ 18h
Centre Culturel, Sablé-sur-Sarthe ~ durée 1h10

CLOWN � MIME

Pistes de travail
→ Les métiers de la création

Ressources
→ Site internet de la Compagnie (vidéo, photos, revue de presse)
https://leandreclown.com/fr/rien-a-dire/

Personnage drôle et attachant, Leandre nous ouvre les portes de son 
étrange maison. Une maison sans murs avec une table bancale, une chaise 
bringuebalante, des lampes fugaces, des chaussettes qui volent et des monstres 
dans le placard. L’artiste nous invite à partager son quotidien, ses bêtises, ses 
rêves, ses démons, avec beaucoup d’émotions. Depuis plus de 20 ans, ce clown 
espagnol fait le tour du monde avec son humour chargé de poésie, s’inspirant 
du cinéma muet, du mime et de l’absurde. Son jeu, empreint d’élégance, nous 
transporte dans un univers tendre et sincère, ludique et interactif. Spectacle 
sans paroles, Rien à dire touche à l’imaginaire et à la poésie avec justesse et 
intensité.

Speakeasy
The RatPack

Niveaux concernés : 6ème / Terminale
Samedi 14 décembre 2019 ~ 20h30
Centre Culturel, Sablé-sur-Sarthe ~ durée 1h10

CIRQUE

Pistes de travail
→ Contexte historique et politique : les années 30 aux États-Unis, la prohibition...

→ Les métiers de la création

Ressources
→ Site internet de la Compagnie (vidéo, photos, revue de presse)
https://cietheratpack.wixsite.com/ratpack/speakeasy

Speakeasy, c’est le nom que l’on donnait aux bars clandestins aux États-Unis 
pendant la prohibition. Retour aux années 30, dans une ambiance feutrée et 
sombre, six protagonistes aux caractères bien trempés animent ce huis-clos : 
un chef de la mafia, sa femme, son homme de main, une pin-up, un barman et un 
bandit. Les acrobates de The RatPack offrent au public un spectacle scénarisé 
et détournent, non sans malice, les références et autres clichés du film noir 
pour réinventer leur propre univers. Mêlant toutes les disciplines circassiennes, 
les six artistes enchaînent les numéros avec talent. Une ambiance rétro, de jolis 
costumes, une bande-son signée Chinese Man et surtout du cirque, tous les 
ingrédients sont réunis pour une soirée époustouflante !
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La petite  
conférence manipulée 
Compagnie Index

Niveaux concernés : CP / CM1
Mardi 17 décembre 2019 ~ 14h30
Centre Culturel, Sablé-sur-Sarthe ~ durée 40 min.

THÉÂTRE D’OBJETS � MARIONNETTES

Pistes de travail
→ Les Arts de la Marionnette

Ressources
→ Site internet de la Compagnie (vidéo, photos, revue de presse)
https://www.cie-index.com/la-petite-conference-manipulee

Méconnues et isolées, les marionnettes existent pourtant depuis la nuit 
des temps et sont présentes aux quatre coins de la planète. Pour pallier 
à cette désinformation générale, la comédienne et marionnettiste Lucile 
Beaune a décidé d’expliquer, en compagnie de ses invités, la véritable nature 
des marionnettes. Avec La petite conférence manipulée, elle s’apprête à 
dévoiler tous les secrets de ces figurines : histoire, fabrication, techniques de 
manipulation… Au travers de ces grandes thématiques, elle propose différentes 
démonstrations sous formes de petites séquences. Le public assiste à la naissance 
d’une marionnette, à l’exposition pratique des conditions de son existence, sa 
relation au marionnettiste…, tout cela avec différents types de marionnettes et 
principes de manipulations au rythme de petites histoires ludiques. À l’issue 
de la conférence, le public sera invité à venir mettre en pratique ce qu’il aura 
découvert en animant à son tour les marionnettes du spectacle.

Le Maître et Marguerite
Igor Mendjisky - FAB

Niveaux concernés : 4ème / Terminale 
Mardi 7 janvier 2020 ~ 20h30
Centre Culturel, Sablé-sur-Sarthe ~ durée 1h50

THÉÂTRE

Pistes de travail
→ Adaptation du texte de Mikhaïl Boulgakov
→ Thématiques : censure politique, croyances, corruption, médias...
→ Les métiers de la création

Ressources
→ Site internet (dossier de presse)
http://www.acme.eu.com/portfolio/le-maitre-et-marguerite-2/

Le Diable est en visite dans le monde. Et autour de Woland – c’est son nom – 
se croisent trois récits : l’un relate la sinistre sarabande dans laquelle Moscou, 
dans les années trente, se trouve entraînée ; l’autre, l’amour du Maître pour 
Marguerite et le troisième, l’histoire de Ponce Pilate, dont la rédaction a rendu 
fou ledit Maître… Conte fantastique, satire politique, histoire d’amour et chef-
d’œuvre de la littérature russe du 20e siècle, Le Maître et Marguerite de 
Mikhaïl Boulgakov propose une version contemporaine du mythe de Faust. 
Cette adaptation signée Igor Mendjisky prend des allures de grande veillée. En 
images et en musique, il nous invite à une traversée de ce magistral manifeste 
pour la liberté de penser et contre le conformisme.
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Jour après jour, un enfant parcourt le chemin de l’école 
à la maison. Ses yeux s’ouvrent sur le monde et le petit 
chemin bascule dans la grande aventure. Il rencontre 
un inconnu au grand cœur, une reine, une sorcière, un 
oiseau, un farfadet… Un sort est jeté et le monde se 
renverse ! Déjouant mille embûches, il devra retrouver 
le chemin de la maison pour que le jour puisse à 
nouveau se lever. En adaptant Romance, l’imagier 
de Blexbolex, la SoupeCie déploie tout un univers 
d’images découpées et projetées, de machineries, 
de marionnettes et d’inventions visuelles. Mêlant 
sensibilité et éclat, musiques et mondes sonores 
habitent l’espace scénique et portent cet extravagant 
récit de péripéties en péripéties. Les trois comédiens-
marionnettistes invitent les spectateurs dans cet atelier 
imaginaire où ils fabriquent la rocambolesque histoire 
de Romance.

Blexbolex réinvente avec audace le principe de l’imagier 
en transformant une collection d’illustrations en récit 
épique. Il construit un conte merveilleux qui se dévoile 
de façon surprenante page après page. La SoupeCie 
a choisi d’adapter ce roman graphique de 270 images 
écrit en 7 séquences. Pour théâtraliser les images, la 
compagnie a inventé une multitude de supports de 
toute nature et dimension ainsi que des procédés 
marionnettiques qui permettent de jouer de l’aplat au 
volume. Images découpées, recomposées à la façon des 
pop-up ou projetées grâce à une kyrielle de techniques, 
décors graphiques réalisés en 3 dimensions, immergent 
le spectateur dans l’univers pictural de Romance.

Romance
La SoupeCie

Niveaux concernés : PS / CP
Jeudi 16 janvier 2020 ~ 10h & 14h30
Vendredi 17 janvier 2020 ~ 10h & 14h30
Espace Madeleine Marie, Sablé-sur-Sarthe ~ durée 45 min.

THÉÂTRE � IMAGES � MUSIQUE

Le +
En 2013, l’album Romance  
de Blexbolex a obtenu au  
Salon du Livre Jeunesse  
de Montreuil le prix Pépite 
de l’album OVNI.

Pistes de travail
→ Adaptation de l’imagier Romance de Blexbolex (éd. Albin Michel Jeunesse)
https://www.albin-michel.fr/ouvrages/romance-9782226242341

Ressources
→ Site internet de la Compagnie (vidéo, photos, revue de presse)
https://www.lasoupecompagnie.com/ 

My ladies rock
Compagnie Jean Claude Gallotta

Niveaux concernés : 4ème / Terminale
Dimanche 19 janvier 2020 ~ 17h
Centre Culturel, Sablé-sur-Sarthe ~ durée 1h15

DANSE

Pistes de travail
→ Thématiques : l’Histoire, le Rock, les Muses, le Corps

Ressources
→ Site internet de la Compagnie (vidéo, photos, revue de presse)
https://www.gallotta-danse.com/
→ Dossier pédagogique réalisé dans le cadre de la collection Pièce (dé)montée du 
Réseau Canopé : https://www.reseau-canope.fr/notice/piece-demontee-my-ladies-
rock.html

Avec My Ladies Rock, le chorégraphe Jean-Claude Gallotta explore l’influence 
des femmes sur l’histoire du Rock à travers le portrait de 14 artistes hors 
norme. Patti Smith, Marianne Faithfull, Joan Baez, Janis Joplin, Nina Hagen, Tina 
Turner… elles ont osé et fracassé l’image dans laquelle on voulait les confiner 
pour se donner le droit d’être ce qu’elles étaient, jusque dans leurs excès et 
leur génie musical. Illustré par des images d’archives de l’époque et la voix off 
du chorégraphe, le spectacle retrace le parcours de ces pionnières du Rock. 
Sur scène, à travers 14 tableaux rythmés par leurs grands tubes, les danseurs 
expriment avec sensualité et joie la liberté représentative de la rock attitude au 
féminin. Un bel hommage !
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Corps à corps, ils luttent, s’opposent et se font la guerre. 
Ils se défendent, se défont puis se libèrent. Avec Dans 
l’Engrenage, le chorégraphe Medhi Meghari a voulu 
mettre en scène la course sociale effrénée du “toujours 
plus”, la dérive de la norme commune. Il questionne  les 
limites de l’homme, sa capacité à endurer, à s’adapter, 
à résister à son propre système et s’inspire d’une 
humanité en guerre contre elle-même depuis des 
siècles. Inspirés des danses et des rythmes traditionnels 
du monde arabe, les sept interprètes explorent les 
rapports de force, la démence, la fragilité, l’inquiétude, 
le plaisir d’être. Les postures, l’énergie, l’engagement, 
tant physique qu’émotionnel, les amènent dans un état 
proche de la transe. La Compagnie Dyptik danse la 
révolte avec force et authenticité.

Engagée dans son rapport à l’autre et au corps, la 
Compagnie Dyptik explore l’Homme et son histoire, 
portant son regard sur l’intime et le profond. Qu’elle 
créée, qu’elle transmette, qu’elle accompagne, qu’elle 
accueille ou qu’elle réunisse, la compagnie Dyptik va 
chercher chez chacun le plus viscéral, le plus puissant, 
parfois jusqu’à l’épuisement. Fondée en 2012 par les 
chorégraphes Souhail Marchiche et Mehdi Meghari, 
la compagnie Dyptik explore le thème de l’identité, 
au travers de deux pièces chorégraphiques : En quête 
(2012) et Dyptik (2014). Elle investigue ensuite le 
champ de la révolte avec D-Construction (2016), Dans 
l’Engrenage (2017) et Le Cri (2018).

Dans l’Engrenage
Compagnie Dyptik

Niveaux concernés : CM2 / Terminale
Jeudi 6 février 2020 ~ 20h30
Vendredi 7 février 2020 ~ 14h30
Centre Culturel, Sablé-sur-Sarthe ~ durée 50 min.

DANSE HIP-HOP

Le +
L’Attraction Avant
Jeudi 6 février 2020 � 20h
Venez en avance et découvrez 
un jeune talent le temps d’une 
attraction !

Pistes de travail
→ Thématiques : la révolte, la société, l’engrenage

→ Le hip-hop : contexte historique, mouvement, émergences, évolutions, arts

→ Les métiers de la création

Ressources
→ Site internet de la Compagnie (vidéo, photos, revue de presse)
http://www.dyptik.com/creations/dans-lengrenage/

→ Dossier pédagogique réalisé par la compagnie

FAT
Théâtre de l’Éphémère

Niveaux concernés : 4ème / Terminale
Mardi 11 février 2020 ~ 20h30
Centre Culturel, Sablé-sur-Sarthe ~ durée 1h15

THÉÂTRE � ÉCRITURES CONTEMPORAINES

Pistes de travail
→ Thématiques : l’adolescence, le rapport aux autres, le corps, le super-héros...

→ La forme théâtrale : seul en scène, costumes, projections...

→ Les métiers de la création

Ressources
→ Site internet de la Compagnie (vidéo, photos, revue de presse)
http://www.theatre-ephemere.fr/fat/c

→ Dossier pédagogique réalisé par la compagnie

FAT, c’est l’histoire d’un adolescent un peu gros, moqué par ses camarades et 
relégué au fond de la classe. Suite à un traitement hormonal mal dosé, il se 
transforme en fort et devient un super-héros. Il se met alors à terroriser les 
bandits et les méchants. Le monde l’admire, la presse l’encense, les enfants 
rêvent de l’imiter. Mais le temps a passé, FAT a vieilli et a retrouvé les fragilités 
et les complexes qu’il avait si soigneusement dissimulés... En 2017, le Théâtre 
de l’Éphémère passe une commande d’écriture à Côme de Bellescize. L’auteur, 
qui signe ici la mise en scène, propose alors un texte fort sur l’adolescence, 
notre rapport aux autres et à nous-mêmes, les failles que nous traînons. Seul 
en scène, Didier Lastère excelle, incarnant tour à tour les personnages, avec 
justesse, drôlerie et émotion.
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Contraint de quitter un monde englouti, le peuple Navajo découvre un nouveau 
territoire. Un éclaireur est mandé pour en découvrir les secrets : il affronte 
alors des situations nouvelles, rencontre des êtres différents et revient parmi 
les siens, riche de ces expériences. La Compagnie Switch s’inspire de mythes 
indiens pour découvrir d’où vient la vie. Assis ensemble autour d’une piste qui se 
transforme pour représenter le monde, on assiste à de petits miracles suscités 
par la nature et l’imaginaire. À partir de quelques objets et de matériaux tels 
que l’eau, la poudre et la peinture, la manipulatrice et le musicien s’appliquent à 
créer sous nos yeux de petits imprévus poétiques. Imaginé pour les tout-petits 
et leur faculté à se saisir de tout, Moult ronds est un beau voyage en terre 
inconnue.

Moult Ronds
Compagnie Switch

Niveaux concernés : PS / GS
Lundi 2 mars 2020 ~ 10h & 14h30
Mardi 3 mars 2020 ~ 9h30, 10h45 & 14h30
Jeudi 5 mars 2020 ~ 9h30, 10h45 & 14h30
Vendredi 6 mars 2020 ~ 10h & 14h30
Centre Culturel, Sablé-sur-Sarthe ~ durée 45 min.

THÉÂTRE � IMAGES � MUSIQUE

Pistes de travail
→ La première venue au spectacle
→ Thématiques : la construction de l’univers, les formes géométriques, les couleurs...

Ressources
→ Site internet de la Compagnie (vidéo, photos, revue de presse)
http://www.cie-switch.fr/Presentation,95.html

Dans le placard, le débarras. Là, sous l’escalier, le 
temps passe, les enfances se succèdent. Des années 
les séparent, pourtant leurs jeux, leurs émotions, 
leurs modes de vie et leurs aspirations se ressemblent. 
Par le trou de la serrure, dans les coulisses des petits 
et grands drames, notre œil observe des histoires 
choisies qui ont marqué les habitants de la maison. Le 
spectateur est le témoin privilégié de leurs moments 
de complicité, de secrets partagés, d’interdits 
transgressés. Avec humour et justesse, la Compagnie 
Alula et ses marionnettes donnent vie à ces histoires à 
tiroirs, mélangeant les époques à travers le passé d’un 
même lieu. Bon débarras ! est un spectacle qui rend 
hommage à nos souvenirs d’enfance, à ceux de nos 
parents, de nos grands-parents, des parents de nos 
grands-parents...

 Dans leurs spectacles, Perrine Ledent et Sandrine 
Bastin de la Compagnie Alula puisent dans leur intimité 
pour en sortir l’universel, s’attachant à explorer des 
thèmes qui leurs sont chers : la force fragile des liens 
tissés dès l’enfance, la complexité des logiques et des 
contradictions qui hantent l’être humain, et surtout 
sa capacité à transcender la réalité par l’imaginaire. 
Tout cela à travers une écriture marionnettique, 
contemporaine et collective.

Bon débarras !
Compagnie Alula

Niveaux concernés : CE1 / 5ème

Mardi 31 mars 2020 ~ 14h30
Mardi 31 mars 2020 ~ 20h30
Centre Culturel, Sablé-sur-Sarthe ~ durée 1h

THÉÂTRE � MARIONNETTES

Le +
L’Attraction Avant
Mardi 31 mars 2020 � 20h
Venez en avance et découvrez 
un jeune talent le temps d’une 
attraction !

Spectacle primé en Belgique
Prix du Kiwanis 
décerné par la presse, Prix de 
la Ministre de l’Enseignement 
fondamental, Marie-Martine 
Schyns

Pistes de travail
→ Thématiques : l’Histoire et, derrière les évènements du quotidien racontés par 
chaque personnage, un vaste champ de questions et de réflexions : la place tenue 
par les filles et les garçons aux différentes époques, l’évolution des modes de vie, les 
petites et grandes inventions, le rapport à nos ancêtres…
→ La généalogie, l’héritage, la transmission
→ La chronologie

Ressources
→ Site internet de la Compagnie (vidéo, photos, revue de presse)
http://alula.be/bon%20d%C3%A9barras.html
→ Cahier pédagogique réalisé par la compagnie
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Si loin si proche
Compagnie Nomade In France

Niveaux concernés : 6ème / Terminale 
Samedi 4 avril 2020 ~ 20h30
Centre Culturel, Sablé-sur-Sarthe ~ durée 1h15

RÉCIT -CONCERT

Pistes de travail
→ Thématiques : l’immigration, l’intégration, la famille, le déracinement, l’héritage 
familial...

→ Les métiers de la création

Ressources
→ Site internet de la Compagnie (vidéo, photos, revue de presse)
https://www.cienomadeinfrance.net/si-loin-si-proche-pro

Dans les années 80, après une vingtaine d’années passées en France, il était 
temps pour les immigrés maghrébins de construire leur maison au pays. Pour la 
famille de Wahid, le retour en Algérie est alors un rêve évoqué au quotidien. C’est 
à l’occasion du mariage de ce fils prodigue que le père, la mère et les dix enfants 
embarquent à bord de l’estafette familiale pour rejoindre la terre promise. Le 
voyage commence... Entouré par de formidables musiciens, Abdelwaheb Sefsaf, 
auteur, comédien et metteur en scène, aborde avec générosité et humour les 
notions d’immigration et d’intégration. Sous la forme d’un récit croisé, Si loin 
si proche raconte les rêves de cette famille immigrée. Un conte épique, drôle 
et émouvant, entre théâtre et musique, pour dire que partir, c’est ne jamais 
revenir.

Les habits neufs
de l’empereur
Compagnie Escale

Niveaux concernés : CE1 / CM2
Jeudi 9 avril 2020 ~ 14h30
Vendredi 10 avril 2020 ~ 14h30
Vendredi 10 avril 2020 ~ 20h30
Salle des fêtes, Précigné ~ durée 50 min.

THÉÂTRE GESTUEL � THÉÂTRE D’OMBRES � THÉÂTRE DE PAPIER

Pistes de travail
→ Adaptation du conte d’Andersen Les habits neufs de l’empereur
→ Le Théâtre d’ombres : histoire, répertoire, esthétiques
→ Thématiques : le conformisme, la consommation

Ressources
→ Site internet de la Compagnie (vidéo, photos, revue de presse)
http://www.escaletheatregestuel.net/spectacles/les-habits-neufs-de-l-empereur-
creation-2019-53.html

Il y a longtemps, dans un pays lointain, vivait un empereur coquet. Un jour, se 
présentent au royaume deux escrocs : ils disent pouvoir confectionner le plus 
fabuleux des costumes avec une étoffe merveilleuse, invisible aux imbéciles. 
L’empereur est subjugué par leur discours… La Compagnie Escale s’empare 
avec talent du célèbre conte d’Andersen, dans lequel il est question d’apparence 
et de différence, mais également de tromperie et de vanité. Mêlant théâtre 
gestuel, théâtre d’ombres et masques, Les habits neufs de l’empereur propose 
un incroyable ballet d’ombres, de lumière et de silhouettes découpées. Un 
spectacle drôle et poétique à savourer en famille !
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École et Cinéma
Dispositif Éducation Nationale

Niveaux concernés : PS / CM2
Centre Culturel, Sablé-sur-Sarthe

Coordination Éducation Nationale
Mise en oeuvre des inscriptions, Informations et accompagnement du dispositif
→ Thierry Briantais � Tél. 02 43 86 27 26 � Courriel : ce.artsplast72@ac-nantes.fr

Coordination Cinéma
Mise en place de la programmation des films et accompagnement du dispositif, 
organisation des pré-visionnements et ressources pédagogiques, organisation de la 
circulation des copies en partenariat avec les salles
→ Graines d’Images � Laurent Dufeu � Tél. 02 43 78 25 01
Courriel : graines.dimages@wanadoo.fr

École et Cinéma est un dispositif national d’éducation artistique au cinéma 
soutenu par le CNC (Centre National du cinéma et de l’image animée) et les 
Ministères de la Culture et de l’Éducation Nationale. Il permet aux enseignants 
des écoles maternelles et primaires d’inscrire dans leur programmation 
pédagogique, durant le temps scolaire, des séances de cinéma. Les élèves 
peuvent ainsi découvrir des films représentant la diversité cinématographique, 
visionnés en salle, lieu naturel de la découverte du cinéma et relais actif du 
dispositif.

Dans le cadre de ce dispositif, les élèves assistent à :
 - Deux films pour les maternelles (PS / MS)
 - Trois films pour les GS et cycle 2
 - Trois films pour le Cycle 3
Les classes inscrites s’engagent à se rendre aux  séances prévues dans l’année, 
au rythme d’une projection par trimestre.

Les objectifs
 - Inciter les enfants à découvrir le chemin de la salle de cinéma comme lieu 
d’échange d’une pratique culturelle et de lien social : le dispositif favorise 
l’établissement de liens réguliers entre les classes et les salles de cinéma comme 
lieu de culture cinématographique.
 - Éveiller la curiosité et l’intérêt des élèves pour des films de qualité par la 
découverte d’œuvres cinématographiques contemporaines et du patrimoine 
visionnées en salle.
 - Intégrer l’approche de l’image cinématographique dans un travail plus large 
sur l’appréhension de l’image et une éducation au regard.
 - Inscrire la participation d’École et Cinéma dans le projet de la classe ou le 
projet d’école.

Chaque établissement doit, chaque année et dans un premier temps, retourner 
la fiche d’inscription aux coordinateurs du dispositif. Chaque école est rattachée, 
pour l’année, à une salle de cinéma partenaire. Les contenus des programmes 
sont adressés début septembre directement aux établissements scolaires. Des 
séances de visionnement sont organisées  pour les enseignants en amont.

En 2019/2020, des ateliers de réalisation de films et des ateliers pratiques en 
classe seront proposés en complément des séances. Des formations à l’attention 
des professeurs seront également mises en place.

Enfants des Toiles
Festival de Cinéma

Du vendredi 13 au samedi 21 mars 2020
Centre Culturel, Sablé-sur-Sarthe

Ressources
→ Site internet de la production (vidéo, photos, dossier de presse)
https://www.2ifilms.com/justcharlie

Enfants des Toiles, c’est l’un des rares festivals qui met en avant des films dont 
les interprètes principaux sont des enfants ou adolescents. L’évènement propose 
une sélection internationale au plus près de l’actualité – dix films d’auteurs, 40 
séances en journée et en soirée – mais aussi un ensemble de rencontres et 
d’ateliers accompagnés par des professionnels du cinéma. Le public est invité à 
participer activement, chaque spectateur peut voter pendant toute la durée de 
l’évènement pour attribuer le Prix du Public. Un jury de cinéphiles volontaires 
décerne le Prix Enfants des Toiles. Un moment réjouissant autour du grand 
écran !

Le premier film sélectionné
Just Charlie réalisé par Rebekah Fortune
Grande-Bretagne - 2019 - 1h39 - VOSTFR - Dès 13 ans

Charlie est un adolescent destiné à un bel avenir dans le football. Son père 
voit en lui le professionnel qu’il n’a jamais pu être. Mais Charlie se retrouve 
tiraillé entre le désir de répondre aux attentes de son père et le fait qu’il se 
sent emprisonné dans le corps d’un garçon. Sa volonté de découvrir sa véritable 
identité, va bouleverser tout l’équilibre de sa famille et celui de ses amis.

Les tarifs
Tarif unique : 2,50 €  
par élève et par séance

Les tarifs
Groupe sur réservation : 3 €  
par élève et par séance

Le programme complet sera disponible début février 2020.

mailto:ce.artsplast72%40ac-nantes.fr?subject=%C3%89cole%20et%20Cin%C3%A9ma
mailto:graines.dimages%40wanadoo.fr?subject=%C3%89cole%20et%20Cin%C3%A9ma
https://www.2ifilms.com/justcharlie


Nous contacter

Programmation Jeune Public
Nicole Bedouet

Tél. : 02 43 62 22 27
nicole.bedouet@lentracte-sable.fr

Relations Publiques
Marie Collet 

Tél. : 02 43 62 22 37
marie.collet@lentracte-sable.fr

Camille Dubernet
Tél. : 02 43 62 22 36

camille.dubernet@lentracte-sable.fr

Accueil-Billetterie
Aurélie Bourdin
Fabienne Peigné

Tél. : 02 43 62 22 22
billetterie@lentracte-sable.fr
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