
Saison 20-21 :: ITINÉRANCE
Guide Référent

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



Ce dossier vous présente les spectacles destinés aux structures spécialisées, ainsi que les pistes et res-
sources pédagogiques disponibles. Il est conçu pour vous aider à choisir des propositions adaptées à vos 
groupes et à votre projet pédagogique. N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter plus longuement et 
préparer votre venue.

Les séances en journée sur temps scolaire et les séances en soirée sont ouvertes à tous en fonction des 
places disponibles.

Nous attirons votre attention sur la nécessaire préparation de votre groupe avant la venue au théâtre. Pour 
cela, L’Entracte vous propose des dossiers d’accompagnement autour des spectacles présentés dans ce dos-
sier. Ces derniers sont disponibles sur notre site internet ou sur simple demande. Par ailleurs, outre la prépa-
ration des usagers à assister à un spectacle en particulier, il nous semble important de les préparer plus 
généralement à la venue au théâtre.

Préparer ou prolonger sa venue

DAAC de Nantes
Ressources (Alphabet ou charte du jeune specta-
teur, Guide EAC…), exemples de projets, contacts...

Numéridanse
Plateforme multimédia comprenant des extraits 
vidéo et captations de spectacles, mais surtout le 
portail jeunesse Taadam permettant de réaliser un 
retour sur spectacle interactif avec les élèves. 

CNAC.tv
Le Centre National des Arts du Cirque dispose 
d’une base de données qui permet de trouver des 
ressources vidéo par artiste, par discipline ou par 
thème.

Médiathèque Intercommunale de Sablé
La Médiathèque Intercommunale est un lieu de 
culture et de ressources.

Canopé - Pièce [dé]montée
Les dossiers pédagogiques en ligne Pièce [dé]mon-
tée sont le fruit d’une étroite collaboration entre les 
équipes artistiques et les enseignants de différentes 
académies.

Theatre-contemporain.net
Auteurs, éditeurs, compagnies, metteurs en scène,  
spectacles... Theatre-contemporain.net est un site  
ressource unique dédié au théâtre contemporain.

Ressources

Tarif groupe : de 5 € à 13 €
selon les spectacles choisis

Chaque groupe bénéficie d'un accompagnateur gratuit. 
Tout accompagnateur supplémentaire sera facturé au tarif groupe.  

Cependant, en fonction des besoins spécifiques de votre groupe, n'hésiter pas prendre contact avec nous.

Tarification

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/education-artistique-et-action-culturelle/
https://www.numeridanse.tv
http://www.cnac.tv/index_tv.php?rec=387
https://mediatheque.sablesursarthe.fr/
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/
https://www.theatre-contemporain.net/


Procédure de réservation

Quelques conseils à suivre
Saison HORS LES MURS
En raison des travaux du Pôle Culturel, les spectacles de la saison 20-21 se dérouleront dans plusieurs 
salles de Sablé-sur-Sarthe et dans les communes partenaires. Merci de faire attention au lieu des 
spectacles et d’en tenir compte lors de vos réservations afin de prévoir les déplacements depuis vos 
structures.

Les spectacles commencent À L'HEURE.
Les groupes doivent arriver complet et accompagné d’un référent. Le référent doit se présenter à la 
billetterie à leur arrivée pour récupérer les billets du spectacle.
Merci de donner rendez-vous suffisamment tôt aux navettes ou aux usagers 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. Par respect pour les artistes et les autres spectateurs, L’Entracte ne peut pas faire entrer 
de groupes après le début du spectacle.

Complétez votre bulletin (un par groupe)
Si vous n’avez aucune contrainte de jour et horaire, en cochant le maximum 
de séances, vous multiplierez vos chances d’inscription et nous faciliterez la 
répartition des groupes sur les séances.

Retournez votre demande
par mail : billetterie@lentracte-sable.fr
par courrier : L’Entracte, B.P. 50177, 72305 Sablé-sur-Sarthe cedex
par dépôt : L’Entracte, rue du Château
72300 Sablé-sur-Sarthe 

Recevez votre confirmation
Après réservation de votre demande par la billetterie et vérification des places 
disponibles, une confirmation vous sera envoyée.

Renvoyez votre confirmation signée 
pour valider votre réservation.



Un Soir chez Boris
Olivier Debelhoir

Dès 8 ans :: à partir du CE2 :: 13 €

Vendredi 13 NOVEMBRE ~ 18h30 & 21h
Samedi 14 NOVEMBRE ~ 20h30

Concervatoire - Cour Gambetta
 Sablé-sur-Sarthe ~ 1h

Circus Tour - Seul en scène - Trappeur

→ Le cirque de création et les différences avec le 
cirque traditionnel ou le cirque à numéro.

→ Funambule, acrobate

Site internet de la compagnie

Montage de la Yourte

Bienvenue chez Boris ! Cet artiste de cirque vous invite dans sa yourte pour un moment de divertissement hors 
du temps. Trappeur des banlieues, amoureux des ours et des chansons d’amour des années 80, ce personnage 
solitaire et délirant possède un imaginaire débordant. On en vient à se demander s’il est réellement seul… dans 
sa tête. Dans la joie et la bonne humeur, il partage avec le public ses digressions et ses visions du monde. Sous 
ses doigts, échelle, chaise, pelle, poutre deviennent d’insolites agrès. Avec un art maîtrisé du clown et de la 
bidouille, le circassien Olivier Debelhoir endosse à merveille le rôle de ce personnage décalé face à sa solitude. 
Empruntant à la série B, au western spaghetti et au film catastrophe, Un soir chez Boris propose une profonde 
réflexion sur le sens de la vie.

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources

© Yragaël Gervais
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https://www.unsoirchezboris.com/
https://www.youtube.com/watch?v=zqXjPLtaEsk


© Mathieu Rousseau

Une forêt en bois… Construire
La Mâchoire 36

Dès 4 ans :: à partir de la GS :: 5 €

Jeudi 19 NOVEMBRE ~ 10h
Jeudi 19 NOVEMBRE ~ 14h30

Vendredi 20 NOVEMBRE ~ 10h
Vendredi 20 NOVEMBRE ~ 20h30

Salle des fêtes, Précigné ~ 40 min.

Théâtre d’Objets - Seul en Scène - Construction - Art Brut - Forêt

→ La forêt : la nature, les animaux, les paysages, 
l’observation, les ballades, l’écologie...

→ Nature et civilisation : le sauvage et le domestique, 
la ville et la nature, les objets naturels  

et les objets domestiques...
→ Construire, fabriquer, imaginer : les métiers  

du bois, les objets en bois, les figurines de la forêt, 
les histoires et les contes...

→ Théâtre d’objets et théâtre d’images :  
imagination, construction, arts plastiques...

Site internet de la compagnie
Bande annonce du spectacle

Presse: France 3

Une forêt en bois... construire est un hommage à la forêt, celle que l’on arpente, celle que l’on observe, celle 
que l’on fabrique. Au milieu d’un fatras d’objets en bois et de fragments de forêt se tient Sylvestre. Sylvestre 
est un candide. C’est un inventeur qui veut bâtir un monde plus poétique et plus fou que celui qui est en dehors 
de son espace bricolé. Du bois, des branches, de la peinture, du papier, un peu de ficelle, tout devient plus beau 
ou plus étrange à travers ses mains et son regard. Seul en scène, Fred Parison manipule avec délicatesse des 
éléments fragiles et vivants. Il dompte le bois, les mots, les figures et les matières pour fabriquer une forêt à son 
image et révéler ainsi une vision poétique et surréaliste du monde. Un spectacle sensible au langage singulier, 
celui de l’art brut et du plaisir de bricoler !

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources
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 https://www.lamachoire36.com/une-foret-en-bois-construire
https://www.youtube.com/watch?v=WZl_VByxtaI&feature=emb_title
https://www.youtube.com/nzXwXwCSrvg


Casse-Tête
Théâtre Bascule

Dès 7 ans :: à partir du CE1 :: 10 €

Jeudi 3 DÉCEMBRE ~ 14h30 & 20h30

Salle des fêtes, Auvers-le-Hamon ~ 55 min.

Circus Tour - Création - Jonglage - Balles

→ Difficulté à être, avec ou sans l’autre,  
sans passer par la science et les machines.

→ Le jonglage : principes de gravité, de cinétique, 
de force, points d’équilibre, balanciers, trajectoires, 

rebonds, attractivité, flottabilité, éolien,  
les ondes, la résonance, le frottement

→ Les métiers de la création

→ Compagnie régulièrement accueillie 
(Les Saisons de Rosemarie, Jongle et Zoom Dada)

Site internet de la compagnie

Pour cette nouvelle création, le metteur en scène Stéphane Fortin s’entoure de quatre jongleurs pour 
questionner l’errance des hommes dans le monde d’aujourd’hui. Sur scène, on assiste à un jeu des relations 
humaines où tout se construit, se déconstruit, circule, glisse, se croise, tombe ou se bloque. Les balles des 
jongleurs deviennent atomes en mouvement, sphères d’émotions à partager ou à garder pour soi. Comme un 
jeu de dominos, les situations s’enchaînent, entre équilibre et déséquilibre, trajectoires, rebonds et frottements 
pour le meilleur et pour le pire. Autour de ce Casse-Tête, la magie opère : une certaine poésie se dégage pour 
retrouver une liberté d’agir et d’aller vers autre chose. Le Théâtre Bascule, dont les créations ont été accueillies 
régulièrement à L’Entracte, nous promet à nouveau un joli moment de poésie !

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources

Le +

En résidence à Auvers-le-Hamon avant les 
représentations, le Théâtre Bascule proposera 

 un échauffement corporel, ouvert à tous,  
le samedi 28 novembre de 10h à 12h.

© David Commenchal
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Création

https://theatre-bascule.fr/creation-2019-2020-casse-tete/


Vies de Papier
La Bande Passante

Dès 11 ans :: à partir de la 6ème :: 9 €

Mardi 12 JANVIER ~ 20h30
Mercredi 13 JANVIER ~ 10h

Espace Madeleine Marie, Sablé-sur-Sarthe ~ 1h20

Théâtre Documentaire - Histoire(s) - Mémoire - Photographie - Vidéo 

→ Recherche, quête, enquête, histoires vraies, 
guerres, migrations, rencontres, souvenir

→ Le théâtre documentaire

Dossier pédagogique fourni par la compagnie

Site internet de la compagnie

Bande annonce du spectacle

Presse : lascene-blog-theatre.fr / sceneweb.fr /
lessoireesdeparis.com

Un jour de brocante à Bruxelles, Benoît Faivre et Tommy Laszlo découvrent un album de photos de famille 
superbement décoré, en excellent état. Les clichés reflètent les souvenirs d’une jeune femme née en 1933 en 
Allemagne, de son enfance jusqu’à son mariage en Belgique. Intrigués et fascinés, ils tentent de dresser le 
portrait de cette jeune inconnue qui, peu à peu, se confronte à la grande Histoire. Traversant l’Europe, ils 
interrogent des spécialistes de la Seconde Guerre Mondiale, des généalogistes mais aussi leur propre famille. 
Sur scène, les deux artistes restituent cette vaste enquête, en manipulant les images de l’album, des vidéos 
réalisées pendant leur périple et des cartes géographiques. Captivant et bouleversant, Vies de Papier interroge 
chacun d’entre nous sur nos propres histoires : que choisit-on de voir, de garder, d’assumer ou de fuir ?

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources

Le +

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la 
représentation du mardi 12 janvier 

© Christophe Raynaud De Lage
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http://ciebandepassante.fr/creation/vies-de-papier/
https://vimeo.com/255046917
https://mlascene-blog-theatre.fr/vies-papier-faivre-laszlo/
https://sceneweb.fr/les-vies-de-papier-de-benoit-faivre-et-tommy-laszlo/
https://www.lessoireesdeparis.com/2018/01/18/il-etait-une-fois-un-album-photo/


Ersatz
Collectif Aïe Aïe Aïe

Dès 12 ans :: à partir de la 6ème :: 10 €

Mardi 19 JANVIER ~ 14h30
Mardi 19 JANVIER ~ 20h30

Salle des fêtes, Solesmes ~ 50 min.

Théâtre d’Objets - Performance - Réalité Virtuelle - Révolution Technologique

→ L’avenir de l’homme à l’ère de la  
techno-science : Réalité virtuelle,  

nouvelles technologies, expérimentations, 
manipulation des sons, transhumanisme

→ Théâtre d’objets

→ Théâtre de l’absurde

Site internet de la compagnie

Bande annonce du spectacle

Presse : sceneweb.fr

Avec Ersatz, Julien Mellano met en scène une vision possible de l’homme de demain. Résultat saugrenu issu 
de son alchimie avec la machine, cette figure hybride peut apparaître comme la conséquence d’une révolution 
technologique qui ne serait pas retombée sur ses pieds. Dans ce spectacle sans parole, une silhouette humanoïde 
chahute la narration au profit d’un face à face entre l’homme et l’objet. Entre performance amusante et farce 
dérangeante, elle invite les spectateurs dans un jeu de piste drôle et mystérieux, où le langage s’articule à partir 
de bricolages retors et d’effets spéciaux de poche. Loin d’un discours bien ordonné sur l’avenir, Ersatz chemine 
dans un monde où le devenir de l’espèce humaine serait dévoré par les nouvelles technologies et nous offre à 
réfléchir sur ce que nous sommes et devenons. Une expérience des plus singulières !

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources

© Laurent Guizard
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http://www.aieaieaie.fr/tous-nos-spectacles/ersatz/
https://vimeo.com/363510587
https://sceneweb.fr/ersatz-de-julien-mellano/


L’herbe Tendre
Galapiat Cirque

Dès 8 ans :: à partir du CE2 :: 9 €

Mardi 9 MARS ~ 20h30
Mercredi 10 MARS ~ 20h30

Espace Madeleine Marie, Sablé-sur-Sarthe ~ 1h35

Circus Tour - Duo - Fléchettes et Couteaux 

→ L’adolescence et les apprentissages

→ Le rapport à l’autre : altérité et dualité, Comment 
peut-on être ensemble sans consensus ?

Site internet de la compagnie

Bande annonce du spectacle

Presse : laterrasse.fr

À chaque bout d’un long couloir que bordent les gradins, deux hommes se tiennent face à face. Ils se retrouvent 
et se jaugent. L’un est acrobate, l’autre jongleur : deux points de vue qui, tour à tour, vont se comprendre, 
s’opposer ou s’unir. Sébastien Wojdan et Jonas Séradin, artistes fondateurs du Galapiat Cirque, unissent 
leurs talents avec ce duo sincère et généreux. À travers différentes disciplines circassiennes, les deux artistes 
explorent les notions de jeu, de dualité, d’équipe, et bien sûr de risque. Du lancer de couteaux aux improbables 
équilibres, on assiste à une succession de numéros sensibles, drôles ou encore périlleux. À travers une rencontre 
singulière, L’herbe tendre aborde avec humour et délicatesse la complexité des relations humaines.

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources

© Sébastien Armengol
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http://galapiat-cirque.fr/
 https://vimeo.com/user13236974


Jérémy Fisher
Cie ResNonVerba

Dès 8 ans :: à partir du CE2 :: 10 € 

Mercredi 17 MARS ~ 14h30
Mercredi 17 MARS ~ 20h30

Centre Soins-Études, Sablé-sur-Sarthe ~ 55 min.

Récit - Conte - Différence - Pluridisciplinarité - Fantastique 

→ Adaptation de la pièce de théâtre  
de Mohamed Rouabhi, édité chez Actes Sud Jeunesse

→ Arts plastiques : réalisation de décors inspirés  
des éléments de la pièce (monde marin,  

iconographie des ports, thème de la famille,  
de la différence).

→ Danse contemporaine : le monde marin, la 
différence, la métamorphose

→ Les métiers de la création

Site internet de la compagnie

Jérémy Fisher est né d’un couple tout ce qu’il y a de plus ordinaire, papa pêcheur et maman courageuse, heureux 
d’attendre un enfant. Lors des premières échographies, ces derniers découvrent que Jérémy a les mains et les 
pieds palmés. En grandissant, l’enfant développe de nombreux talents qui suscitent la curiosité des uns et des 
autres. Il peut voir dans la nuit, entendre une mouche marcher sur un carreau de fenêtre et surtout… rester très 
longtemps sous l’eau. Qui est-il ? Que deviendra-t-il ? En adaptant le texte de Mohamed Rouabhi, la Compagnie 
ResNonVerba a choisi d’aborder la thématique de la différence. Véritable conte initiatique, Jérémy Fisher nous 
transporte dans un univers singulier, mêlant théâtre, danse, arts plastiques et musique.

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources

© Roberta Pracchia
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Création

http://http


Grou !
Cie Renards / Effet Mer

Dès 7 ans :: à partir du CE1 :: 9 €

Mardi 30 MARS ~ 20h30
Mercredi 31 MARS ~ 10h

Espace Madeleine Marie, Sablé-sur-Sarthe ~ 55 min.

Théâtre - Histoire - Cro Magnon - Voyage

→ Voyage à travers le temps :  
rencontre de nos origines et de nos ancêtres, 

Histoire des hommes en 50 minutes

→ L'Histoire : préhistoire, antiquité, renaissance, 
époque moderne, XXe siècle

→ Comment le passé peut-il nous aider à éclairer 
aujourd’hui et à envisager demain ?

Site internet de la compagnie

Presse : laterrasse.fr / midilibre.fr

Charles va fêter ses 12 ans. Alors que l’horloge va bientôt sonner minuit, le garçon se faufile dans la cuisine pour 
faire un vœu en soufflant ses bougies, comme le lui a appris sa Mamie. Mais voilà que Grou , un homme de Cro-
Magnon brandissant une torche enflammée, surgit du four, prêt à faire de son vœu une réalité ! Ensemble, ils se 
lancent dans un grand voyage à travers les âges pour retrouver ce petit bout d’humanité qui devrait permettre 
à Charles et Grou de changer le monde… Grou !, spectacle aux multiples rebondissements, est une aventure 
formidable, à la rencontre de nos origines et de nos ancêtres. Les deux excellents comédiens, Arthur Oudar 
et François Gillerot, embarquent les spectateurs dans cet improbable périple. Une traversée de l’Histoire du 
Monde, tantôt absurde, tantôt magique, à vivre en famille !

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources

© Michel Boermans
10

https://cierenards.wixsite.com/cierenards/grou
https://www.journal-laterrasse.fr/grou-arthur-oudar-et-baptiste-toulemonde/
https://www.midilibre.fr/2019/01/13/grou-un-voyage-a-travers-les-ages,7943570.php


Les Dodos
Le P’tit Cirk

Circus Tour - Chapiteau - Guitares

Dès 8 ans :: à partir du CE2 :: 13 €

Vendredi 16 AVRIL ~ 14h30
Samedi 17 AVRIL ~ 20h30
Dimanche 18 AVRIL ~ 17h

Chapiteau, Place du 8 mai, Sablé-sur-Sarthe ~ 1h25

→ Le cirque : acrobatie, numéros, main à main, 
voltige aérienne, anneaux chinois, rites absurdes...

→ La musique : respiration et outils d’acrobaties 
et de cascades

Site internet de la compagnie

Bande annonce du spectacle

Presse : France 3

Animés par un appétit gargantuesque pour la savante Connerie, Les Dodos s’efforcent depuis toujours de faire 
tomber la tartine du bon côté. De leur fragilité et leur imagination sans limites naissent d’improbables tentatives 
d’échapper à la gravité. Main à main, voltige aérienne, acrobatie, anneaux chinois, rites absurdes, ils multiplient 
les apprentissages de tous les possibles et se jouent de leurs peurs, de leurs conflits avec une inébranlable 
naïveté et un humour insolent. Les musiques sont leurs respirations : du violon à la contrebasse, en passant par 
les guitares, autant de variations sur cordes, sur corps, pour des mouvements acrobatiques et des cascades 
périlleuses. Les Dodos défendent becs et ongles leurs rêves et partagent avec le public, sous la chaude lumière 
du chapiteau, un précieux combat : exister, le temps d’un spectacle, comme un acte de résistance !

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources

© GDeSmedt
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https://www.leptitcirk.fr/spectacles/
https://www.youtube.com/watch?v=naw1QyaiEAU
https://www.youtube.com/watch?v=CI98x1uE1os


L’après-midi d’un Foehn
Version 1Cie Non Nova

Dès 5 ans :: à partir du CP :: 5 €

Vendredi 23 AVRIL ~ 10h
Vendredi 23 AVRIL ~ 14h30
Vendredi 23 AVRIL ~ 20h30

Salle des fêtes, Précigné ~ 25 min.

Performance Cirque - Sac en Plastique

→ Le mouvement, la liberté, l’autonomie

→ Combien de temps vit un sac plastique ?

Site internet de la compagnie

Bande annonce du spectacle

Tout commence avec des sacs plastiques, ces objets de la vie courante dépourvu d’humanité. Manipulés 
par l’air, petit à petit, ils prennent vie pour donner naissance à de petites créatures colorées. Ils s’animent, 
dansent, tournoient, voltigent sur l’air du Prélude à l’après-midi d’un faune de Claude Debussy. Un mystérieux 
personnage, attachant et gracieux, évolue au milieu de ces êtres fragiles et joue avec. De petites histoires se 
nouent : une danseuse étoile apparaît, puis le corps de ballet, un combat… Artiste singulière, Phia Ménard a 
commencé par la jonglerie avant d’élargir son champ artistique en fondant sa propre compagnie Non Nova. 
Avec L’après-midi d’un foehn Version 1, elle propose au public un temps suspendu. Entre jonglage et danse, 
petits et grands se laissent emporter par ce conte sans paroles d’une étonnante poésie.

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources

© Jean-Luc Beaujault
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http://www.cienonnova.com/i/portfolio/lapres-midi-dun-foehn-version-1/
https://vimeo.com/84625116


Le bal où l'on écoute la
Musique avec les Pieds

La Piste à Dansoire

Dès 6 ans :: à partir du CP :: 8 €
Samedi 29 MAI ~ 20h30

Espace Madeleine Marie, Sablé-sur-Sarthe 
Le bal se déroule pendant environ 3 heures. 

Cependant, votre présence peut être diminuée en 
fonction des possibilités de chacun.

Bal populaire - Danse - Musique

→ Le bal : traditionnel et réinventé 
→ Les danses traditionnelles ?

→ Spectacle participatif

Site internet de la compagnie

Bande annonce du spectacle

Sur La Piste à Dansoire, on vient danser, on vient apprendre à danser, on invite et on est invité. On goûte à 
différents styles musicaux, on s’essaie à plusieurs pas, on voyage au gré des époques, des pays, des atmosphères 
musicales et chorégraphiques. On danse seul, à deux, à dix, à cent. En couple, en cercle, en carré, en ligne, en 
foule. On change de partenaire et on rencontre son voisin. Cet événement, c’est à la fois un parquet de danse 
avec son orchestre, un spectacle et surtout un grand jeu collectif. Les danseurs sont des joueurs et les meneurs 
de piste, des meneurs de foule, de jeux et d’ambiance. Ce sont des caractères, des fous de danse qui s’amusent 
à mélanger les influences et métisser les couleurs musicales. Venez participer à ce grand Bal où l’on écoute la 
musique avec ses pieds et fêter avec nous la fin de saison !

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources

© Damien Bossis

Le +

Des gilets vibrants, prêtés par Le Quai, CDN 
d’Angers, sont mis à disposition des personnes

sourdes afin de profiter pleinement du spectacle.  
Un interprète en LSF sera également présent.
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https://www.mobilcasbah.fr/les-compagnies/la-piste-%C3%A0-dansoire/#bal
https://www.youtube.com/watch?v=W_FZblPy_3A




Nous contacter

Accueil-Billetterie
Aurélie Bourdin
Fabienne Peigné

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

Relations Publiques
Marie Collet 

marie.collet@lentracte-sable.fr
Pauline Maillet

pauline.maillet@lentracte-sable.fr
Mélissa Trouillard

melissa.trouillard@lentracte-sable.fr


