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LES DÉCONTRACTÉS

Du 8 au 30 juillet, Les Décontractés s’installent à Sablé pour proposer une programmation 
conviviale et festive, à partager en famille, entre amis ou avec des collègues ! Cinéma, cirque, 
danse, théâtre et musique sont au programme de ces rendez-vous estivaux proposés par  
L’Entracte, scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe.

Des propositions originales et gratuites
En happy hour, Les Décontractés s’invitent dans la ville de Sablé avec des propositions originales 
et variées. Retrouvez-nous dans la cour de l’école Gilles Ménage pour un duo de danse avec le 
Centre Chorégraphique de Caen et le spectacle clownesque du showman Mike Tiger. Pour du rire 
aux éclats, rendez-vous dans le vieux Sablé avec les contre-visites guidées de la cie Joseph K mais 
aussi place de la République avec le spectacle burlesque Queen-A-Man. Laissez-vous porter 
par un voyage musical au cœur de la Méditerranée avec Sequenza 9.3 dans le Parc du Château.  
Rejoignez-nous près du chantier du Pôle culturel pour le spectacle acrobatique Sous l’chantier, 
la plage de la Cie En corps en l’air.

Des spectacles exceptionnels au tarif unique de 5 €
Les Décontractés investissent la Cour Gambetta pour des soirées chaleureuses. Place aux  
musiques actuelles, au cirque et au rire ! Pour les petits et les grands, Le Sacre du Tympan  
revisite plusieurs décennies de génériques de dessins animés avec Cartoons 2 alors que Sly 
Johnson et son groupe viennent raconter l’histoire de la musique Hip-Hop. La chanteuse 
Raphaële Lannadère, dit « L », fait entendre son dernier album Paysages aux ambiances 
musicales rêveuses. Le compositeur, chanteur et multi-instrumentiste Bachar Mar-Khalifé 
présente son univers musical indéfinissable, mêlant musique électronique, jazz et tradition 
orientale. Le Cirque Entre nous présente, quant à lui, un spectacle rempli d’amitié, d’humour 
et d’acrobaties vertigineuses ! L’humoriste Stan joue avec les mots et les personnages qu’il 
incarne, dans un one-man-show décapant. 

Une belle place pour le 7ème art !
Un ciné-concert, proposé par l’Ensemble Offrandes, ouvrira les festivités. L’homme à la caméra 
de Dziga Vertov, un incontournable du cinéma muet, sera mis en musique avec des compositions 
originales pour piano, violoncelle et électronique. En partenariat avec le Cinéma Confluences, 
L’Entracte proposera également une programmation au plus près de l’actualité avec des séances 
les jeudi 15, 22 et 29 juillet à 20h30.
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LA PROGRAMMATION

Jeudi 8 juillet ~ 20h30 :: L’homme à la caméra ~ Ensemble Offrandes
Dans le cadre de son Académie de composition, l’Ensemble Offrandes 
invite des artistes à écrire pour piano, violoncelle et électronique. Cette 
année, ces derniers mettent en musique L’homme à la caméra de Dziga 
Vertov, un incontournable du cinéma muet !
Ciné-concert, dès 10 ans ~ 1h20 ~ Tarif unique : 5 €
Cinéma Confluences, Sablé-sur-Sarthe

Vendredi 9 juillet ~ 18h30 :: Vivace ~ CCN Caen
En appui sur des musiques aussi bien pop, baroques, qu’électro aux 
rythmes toujours très enlevés, deux danseuses, envahies par le rythme 
et la pulsion, nous transportent dans un étonnant voyage musical et 
gestuel.
Danse, dès 6 ans ~ 35 min. ~ Gratuit
Cour de l’École Gilles Ménage, Sablé-sur-Sarthe

Vendredi 9 juillet ~ 21h :: Cartoons 2 ~ Le Sacre du Tympan
Ce spectacle ludique, à destination des petits et des grands, revisite 
plusieurs décennies de génériques de dessins animés, mangas et jeux 
vidéos, souvent connus, parfois oubliés, mais toujours ancrés dans la 
mémoire collective pour notre plus grand bonheur !
Musiques actuelles, dès 6 ans ~ 1h ~ Tarif unique : 5 €
Cour Gambetta, Sablé-sur-Sarthe

Samedi 10 juillet ~ 21h :: L (Raphaële Lannadère)
Avec son dernier album Paysages, la chanteuse Raphaële Lannadère, 
dit « L », fait entendre des ambiances musicales rêveuses et des textes 
engagés, célébrant notamment les héroïnes féministes.
Musiques actuelles ~ Tarif unique : 5 €
Cour Gambetta, Sablé-sur-Sarthe



Lundi 12 juillet ~ 16h & 18h30
Les contre-visites guidées de Jérôme Poulain ~ Cie Joseph K.
Embarquez pour une visite guidée burlesque de Sablé proposée 
par Jérôme Poulain et son fidèle assistant ! Tout ce que vous rêviez 
d’apprendre – ou presque ! – sur la cité sabolienne vous sera révélé lors 
de cette contre-visite décapante ! Suivez le guide !
Visite burlesque déambulatoire, dès 10 ans ~ 1h ~ Gratuit
RDV à la billetterie de L’Entracte (rue du château), Sablé-sur-Sarthe

Jeudi 15 juillet ~ 20h30 :: Le Cinéma de L’Entracte
Cinéma Confluences, Sablé-sur-Sarthe ~ Tarifs : de 4,90 à 7,50 €

Vendredi 16 juillet ~ 17h30 & 19h30
Queen-A-Man ~ Ô Captain mon capitaine
Le 24 novembre 1991, Freddie Mercury, chanteur et leader 
charismatique du groupe de rock Queen décède. Trente ans plus tard, 
l’équipe masculine de majorettes Queen-A-Man lui rend hommage à 
travers un spectacle/défilé burlesque et chargé d’émotion. The show 
must go on !
Arts de la rue, dès 8 ans ~ 45 min. ~ Gratuit
Place de la République, Sablé-sur-Sarthe

Vendredi 16 juillet ~ 21h :: Quelque chose en nous de De Vinci ~ Stan
Dans un one-man-show décapant, l’humoriste Stan joue admirablement 
avec les mots et les personnages qu’il incarne. De la Joconde à la Vénus 
de Milo, de « l’homme enceint » au rappeur avéré, il met l’humour au 
service de l’art et de la langue, de manière subtile et poétique.
Humour ~ 1h15 ~ Tarif unique : 5 €
Cour Gambetta, Sablé-sur-Sarthe 

Samedi 17 juillet ~ 17h :: Chants de Méditerranée ~ Sequenza 9.3
Catherine Simonpietri et l’ensemble vocal Sequenza 9.3 nous invitent à 
un voyage au cœur de la Méditerranée. Composé pour 6 voix de femmes 
a cappela, ce programme nous transporte au carrefour des influences 
et des mémoires des peuples.
Musique ~ 1h ~ Gratuit :: Parc du Château (Écuries), Sablé-sur-Sarthe

+ Actions gratuites sur réservation :
14h30-16h : Musicothérapie Installez-vous confortablement dans le parc et profitez de cette séance 
préparée par Hélène Richer, chanteuse et art-thérapeute.
15h-16h30 : Participez au concert Catherine Simonpietri vous propose d’apprendre un chant du 
programme pour que vous deveniez interprète du concert.



Samedi 17 juillet ~ 19h30 :: Sly for Kids ~ Sly Johnson
Raconter l’histoire de la musique Hip-Hop, de sa naissance jusqu’à 
aujourd’hui, voilà ce que Sly Johnson et son groupe vous propose à 
travers ce concert ludique et dynamique !
Musique actuelles, dès 7 ans ~ 1h ~ Tarif unique : 5 €
Cour Gambetta, Sablé-sur-Sarthe

Mardi 20 juillet ~ 20h30 :: Cartable ~ Collectif Cliffangher
Spectacle à la fois drôle et émouvant, Cartable nous plonge dans la 
vie d’une enseignante pleine de bonne volonté et de ses élèves, tous si 
différents et attachants. Seule sur scène, Gloria Da Queija excelle et 
interprète brillamment l’ensemble des personnages. À découvrir !
Théâtre, dès 7 ans ~ 1h ~ Tarif unique : 5 €
Théâtre de Verdure, Parcé-sur-Sarthe 

Jeudi 22 juillet ~ 20h30 :: Le Cinéma de L’Entracte
Cinéma Confluences, Sablé-sur-Sarthe ~ Tarifs : de 4,90 à 7,50 €

Vendredi 23 juillet ~ 18h30
Sous l’chantier, la plage ~ Cie En corps en l’air
Quand une cheffe de chantier tout aussi en chantier que son chantier 
croise la route d’un voyageur qui remplit d’adages son carnet de voyage, 
cela fait des étincelles ! Jonglage, équilibre et manipulation d’objets 
s’enchaînent dans ce spectacle acrobatique, drôle et poétique.
Cirque, dès 3 ans ~ 50 min. ~ Gratuit
Parvis du Centre Culturel, Sablé-sur-Sarthe

Vendredi 23 juillet ~ 21h :: Bachar Mar-Khalifé
D’origine libanaise, Bachar Mar-Khalifé est compositeur, chanteur et 
multi-instrumentiste. Il propose un univers musical indéfinissable, 
mêlant musique électronique, jazz et tradition orientale.
Musiques actuelles
Cour Gambetta, Sablé-sur-Sarthe ~ 1h15 ~ Tarif unique : 5 €

Samedi 24 juillet ~ 19h30 :: Entre nous... ~ Cirque Entre nous
Autour de trois mâts chinois, quelques chaises et instruments de 
musique, le Cirque Entre Nous développe un langage chorégraphique 
commun, tout en douceur, émotion et virtuosité. Un spectacle rempli 
d’amitié, d’humour et d’acrobaties vertigineuses !
Cirque, dès 3 ans ~ 50 min. ~ Tarif unique : 5 €
Cour Gambetta, Sablé-sur-Sarthe 



Jeudi 29 juillet ~ 20h30 :: Le Cinéma de L’Entracte
Cinéma Confluences, Sablé-sur-Sarthe ~ Tarifs : de 4,90 à 7,50 €

Vendredi 30 juillet ~ 18h30 :: Showtime ~ Mike Tiger
Mike Tiger, a.k.a. Michel le Tigre, est un véritable showman ! Diabolo, 
danse, hula hoop et musique, il donne tout, tout seul ! Showtime est 
un spectacle clownesque sensible et pétillant, dans lequel le spectateur 
est témoin des hauts et des bas de ce crooner raté, en recherche de 
reconnaissance.
Jonglerie, dès 5 ans ~ 45 min. ~ Gratuit
Cour de l’École Gilles Ménage, Sablé-sur-Sarthe

Vendredi 30 juillet ~ 21h :: Le bal à chanter ~ Le Grand POP
Le Grand POP propose un voyage en chansons au cours duquel le 
public, à l’aide d’un carnet de chant, est invité à se constituer en Chorale 
impromptue et à chanter dans toutes les langues ! Grâce au Bal à 
Chanter, on (re)découvre le bonheur simple de chanter ensemble, pour 
le plaisir et le partage.
Bal participatif assis ~ 1h30 ~ Tarif unique : 5 €
Cour Gambetta, Sablé-sur-Sarthe
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