


mercredi 5 août - 20h30
benni
réalisé par nora fingscheidt
allemagne - 1h58 - 2020 - VOST

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

court-métrage air frais (3’00)

mercredi 12 août - 20h30
l’ombre de staline
réalisé par agnieszka holland
pologne, royaume-uni, ukraine - 1h59 - 2020 - VOST

court-métrage i follow you (3’17)

mercredi 19 août - 20h30
voir le jour
réalisé par marion laine
france - 1h31 - 2020

court-métrage cheese (5’00)

cinéma du mercredi
mercredi 8 juillet - 20h30
histoire d’un regard
réalisé par mariana otero
france - 1h33 - 2020

court-métrage La toilette de la tour eiffel (3’57)

mercredi 15 juillet - 20h30
un vrai bonhomme
réalisé par benjamin parent
france - 1h28 - 2020

court-métrage je suis caucasien (2’26)

mercredi 22 juillet - 20h30
dark waters
réalisé par todd haynes
états-unis - 2h06 - 2020 - VOST

court-métrage je suis votre chauffeur (2’20)

mercredi 29 juillet - 20h30
les parfums
réalisé par grégory magne
france - 1h40 - 2020

court-métrage une histoire d’eau (12’00) 

centre culturel, sablé-sur-sarthe
tarif unique : 5 €

la carte cinéma saison est  
utilisable sur ces séances.

samedi 18 juillet - 14h15 & 17h15
compagnie vivre dans le feu
l’appel de la forêt
randonnée-spectacle - 1h30 - dès 10 ans / 2,5 kms

rendez-vous
port d’avoise, parcé-sur-sarthe

tarif unique : 5 €

spectacle en territoire



cour gambetta, sablé-sur-sarthe
tarif unique : 5 €

gratuit pour les moins de 3 ans

spectacles & concerts 
clin d’œil à la saison 19-20 & à rock ici mômes

Vendredi 7 août - 19h
rit qui qui les vacances, zones a b c
chanson jeune public - 1h - dès 5 ans

vendredi 21 août - 19h
paco chante la paix, en cabaret
paco, franck pinard & poc
théâtre de rue - 1h30 - dès 8 ans
bar ouvert à l’issue de la représentation

Vendredi 17 juillet - 19h
Hugo Barbet du poil de la bête
chanson jeune public - 50 min. - dès 4 ans

vendredi 24 juillet - 19h
cirque la compagnie l’avis bidon
cirque - 50 min. - dès 6 ans
bar ouvert à l’issue de la représentation

vendredi 31 juillet - 19h
titi robin & roberto saadna
musique - 1h15
bar ouvert à l’issue de la représentation

concerts baroques clin d’œil au festival de sablé

samedi 8 août - 19h
l’inconstante
pierre-françois dollé & marie van rhijn
récital dansé - 1h15

vendredi 14 août - 19h
the curious bards
the bard’s pocket companion - 45 min.

samedi 22 août - 19h
ensemble la fugitive
airs de rue, airs de cour - 45 min.

samedi 29 août
de 18h à 20h30 - cie l’éventail
vous avez dit baroque ?
roulotte baroque - 15 min.

19h - into the winds
le souffle gothique - 45 min.
bar ouvert à l’issue de la représentation

cour gambetta, sablé-sur-sarthe
gratuit



À voir depuis chez vous ! 
clin d’œil au festival de sablé

préparez votre venue
Des mesures sanitaires sont mises en place pour nos événements.  

merci de respecter les indications à votre arrivée sur nos différents lieux.
Le port du masque n’est obligatoire que lors des circulations.

la distanciation est obligatoire entre chaque groupe de spectateurs. 
Vous souhaitez venir en famille ou entre amis, pensez à réserver vos places pour l’ensemble du groupe.

réservation ultra conseillée
tél. 02 43 62 22 22 - billetterie@lentracte-sable.fr

rue du château : du mardi au vendredi et les samedis de spectacle de 13h30 à 18h
centre culturel : les soirs de cinéma dès 20h

cour gambetta : les soirs de concert et de spectacle dès 18h

accès
cour gambetta : conservatoire, accès par la rue fleury-sur-orne, sablé-sur-sarthe

centre culturel : 16 rue saint-denis, sablé-sur-sarthe

mercredi 26 août - 16h
la cappella mediterranea
Le donne di cavalli

vendredi 28 août - 21h
le concert spirituel
Te deum
ces concerts sont retransmis en direct  
puis en replay pendant un an sur culturebox.fr

samedi 29 août - 20h30
ensemble il caravaggio
la muse de l’opéra
ce concert est retransmis sur les sites 
partenaires de Restons Connectés Au Classique  
www.restonsconnectesauclassique.com
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