
Saison 20 :: 21
Bulletin d’inscription
Structures spécialisées Scène conventionnée

Art en Territoire
Sablé-sur-Sarthe

Tarification

Procédure de réservation
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, 16 rue Saint-Denis 
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.

Accessibilité

Toute l’équipe de L’Entracte est là pour vous accompagner au mieux !
Ce bulletin vous permet de vous inscrire pour assister avec votre groupe à des représentations de la 
saison culturelle de L’Entracte. Nous avons sélectionné pour vous les spectacles qui nous semblent les 
plus accessibles et adaptés.

Un temps de rencontre ou une reconnaissance des lieux en amont de la venue au spectacle peuvent 
être imaginés avec le Service des publics afin que chacun se sente à l’aise lors de la représentation.  
N’hésitez pas à prendre contact avec Mélissa Trouillard pour envisager ensemble ces temps privilégiés 
(par téléphone au 02 43 62 47 10 ou par mail : melissa.trouillard@lentracte-sable.fr).

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

Afin de vous accueillir dans les meilleures 
conditions, nous vous remercions de bien 
vouloir remplir la partie accessibilité, située 
au dos de cette feuille. Cela nous permettra 
de répondre au mieux aux besoins de votre 
groupe.

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’hésitez pas à prendre 
contact avec nous.



NOM DE LA STRUCTURE : 
GROUPE : 
Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Tél. : 

Courriel : 

Référent : 

Adresse : 

Code Postal :      Ville :

Courriel : 

Portable :  

Informations 

Commentaires

Accessibilité

      oui       non

      oui       non

      oui          non

      oui          non

Personne à mobilité réduite  
Si oui, merci de préciser le nombre : 

Personne en fauteuil roulant 
Si oui, merci de préciser le nombre :

Personne déficiente visuelle 
Si oui, merci de préciser le nombre : 

Personne déficiente auditive 
Si oui, merci de préciser le nombre : 

Merci d’indiquer les besoins particuliers nécessaires à votre groupe 
(fond de salle, bordure de rang, sortie proche...)



Spectacles

18h30      21h

 20h30

Un soir chez Boris
Cirque de création :: 1h :: 9 €
Dès 8 ans ~ à partir du CE2
Conservatoire, Cour Gambetta, Sablé

Vendredi 13 novembre

Samedi 14 novembre 
 + 

20h30

    10h

Vies de Papier
Théâtre documentaire :: 1h20 :: 9 €
Dès 11 ans - à partir de la 6ème

Espace Madeleine Marie, Sablé

Mardi 12 janvier 

Mercredi 13 janvier
 + 

L’herbe tendre
Cirque :: 1h30 :: 9 €
Dès 8 ans ~ à partir du CE2
Espace Madeleine Marie, Sablé

Mardi 9 mars

Mercredi 10 mars
 + 

20h30

20h30

Jérémy Fisher
Théâtre chorégraphié :: 55 min. :: 10 €
Dès 8 ans ~ à partir du CE2
Centre Soins-Études, Sablé

Jeudi 18 mars +  14h30      20h30

Choix N° Spectacle Séance
Nombre
usagers 

+ accomp.

Casse-Tête
Théâtre jonglé :: 55 min. :: 10 €
Dès 7 ans ~ à partir du CE1
Salle des fêtes, Auvers-le-Hamon

14h30     20h30Jeudi 3 décembre  +

Ersatz
Théâtre d’objets :: 50 min. :: 10 €
Dès 12 ans ~ à partir de la 6ème

Salle des fêtes, Solesmes

 + 14h30      20h30Mardi 19 janvier

 + 
10h  14h30

10h      20h30

Une forêt en bois
... construire
Théâtre d’objets :: 40 min. :: 5 €
Dès 4 ans ~ à partir de la GS
Salle des fêtes, Précigné

Jeudi 19 novembre

Vendredi 20 novembre



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

Les Dodos
Cirque :: 1h25 :: 13 €
Dès 8 ans ~ à partir du CE2 

Chapiteau, Place du 8 Mai, Sablé

Vendredi 16 avril

Samedi 17 avril

Dimanche 18 avril

 +

14h30

20h30

17h

L’après-midi d’un foehn 
Version 1
Performance Cirque :: 25 min. :: 5 €
Dès 5 ans ~ à partir du CP
Salle des fêtes, Précigné

Vendredi 23 avril  +10h                 14h30               20h30

Grou !
Théâtre :: 1h :: 9 €
Dès 8 ans - à partir du CE2
Espace Madeleine Marie, Sablé

Mardi 30 mars

Mercredi 31 mars
 +

20h30

10h

Samedi 29 mai + 20h30

Le bal où l’on écoute 
la musique avec ses pieds !
Bal populaire :: 3h environ :: 8 €
Dès 6 ans ~ à partir du CP
Espace Madeleine Marie, Sablé
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