
Vendredi 23 juillet
Sous l’chantier, la plage
Cie En corps en l’air
Cirque - 50 min. - dès 3 ans
Parvis du Centre Culturel, Sablé - Gratuit
Jonglage, équilibre et manipulation d’objets s’enchaînent dans 
ce spectacle acrobatique, drôle et poétique.

Samedi 24 juillet
Entre nous... - Cirque Entre nous
Cirque - 50 min. - dès 3 ans
Cour Gambetta, Sablé - 5€
Autour de trois mâts chinois, le Cirque Entre nous offre un 
spectacle rempli d’amitié, d’humour et de folles acrobaties ! 

Vendredi 30 juillet
Showtime - Mike Tiger
Jonglerie - 50 min. - dès 5 ans
Cour de l’école Gilles Ménage, Sablé - Gratuit
Mike Tiger est un véritable showman. Dans  
Showtime, spectacle clownesque sensible et  
pétillant, diabolo, danse, hula hoop et musique  
sont au programme ! 

Vendredi 23 juillet
Bachar Mar-Khalifé - On/Off
Musiques actuelles - 1h15
Cour Gambetta, Sablé - 5 €

Vendredi 30 juillet
Le bal à chanter - Le grand POP
Bal participatif assis - 1h30
Cour Gambetta, Sablé - 5 €

 18h30

 19h30

 18h30

 21h  21h

Jeudi 29 juillet                 
Annette - Leos Carax (sous réserve)

2h19 - VOST - Cinéma Confluences, Sablé - De 4,90 € à 7,50 €
Ann et Henry forment un couple épanoui. La naissance 
d’Annette, leur premier enfant, va bouleverser leur vie. 

 20h30

    D’origine libanaise, Bachar Mar-Khalifé  
propose un univers musical mêlant électronique, jazz et tradi-
tion orientale. Il présente à Sablé son dernier album On/Off.

    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 !

Un bar est ouvert 45 min. avant  
et après les représentations

(Re)connexion
   Cultures du coeur s’associe à la ville de Sablé  

et ses associations pour la réalisation  
d’une oeuvre plastique collective.  

Les DécontractésLes Décontractés accueilleront deux séances libre  
de création où chacun pourra apporter sa contribution. 

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 est obligatoire.

Réservation spectaclesRéservation spectacles
L’Entracte  02 43 62 22 22 - billetterie@lentracte-sable.fr

Sur notre site : www.lentracte-sable.fr 
Rue du château : les lundi, mercredi, vendredi, 

de 13h30 à 18h30 jusqu’au 5 juillet
puis du mardi au samedi, de 13h30 à 18h30 

Sur les différents lieux : 45 min. avant la représentation

Réservation cinémaRéservation cinéma
Cinéma Confluences  2 bis, rue Saint-Denis  

72300 Sablé-sur-Sarthe 
www.cinema-confluences.com/sable-sur-sarthe/

AccèsAccès
Cour Gambetta : accès par la rue Fleury-sur-orne, Sablé 

École Gilles Ménage : 13 rue Gilles Ménage, Sablé 

Théâtre de verdure : 13 bis av. Général de Gaulle, Parcé
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Jeudi 8 juillet            
L’homme à la caméra - Ensemble Offrandes
Ciné-concert - 1h20 - dès 10 ans
Cinéma Confluences, Sablé - 5 €
L’ensemble Offrandes met en musique L’homme à la caméra de 
Dziga Vertov, un incontournable du cinéma muet. 

Vendredi 9 juillet   
Vivace - Alban Richard / CCN de Caen
Danse - 35 min. - dès 6 ans
Cour de l’école Gilles Ménage, Sablé - Gratuit
En appui sur des musiques aussi bien pop, 
baroque, qu’électro, deux danseurs nous 
transportent dans un étonnant voyage 
musical et gestuel.

Samedi 10 juillet    
L (Raphaële Lannadère)
Musiques actuelles
Cour Gambetta, Sablé - 5 €

Samedi 17 juillet   
Chants de Méditerranée - Sequenza 9.3
Musique - 1h - Parc du Château (Écuries), Sablé - Gratuit
Sequenza 9.3 nous invite à un voyage au cœur de la Méditerranée 
avec ce programme composé pour 6 voix de femmes a cappela. 

Vendredi 16 juillet     
Quelque chose en nous de De Vinci - Stan
Humour - 1h15
Cour Gambetta, Sablé - 5 €
De la Joconde à la Vénus de Milo, de  
« l’homme enceint » au rappeur avéré,  
Stan met l’humour au service de l’art et  
de la langue, de manière subtile et poétique.

Samedi 17 juillet
Sly for Kids - Sly Johnson
Musiques actuelles - 1h - dès 7 ans
Cour Gambetta, Sablé - 5 €

Lundi 12 juillet    
Les contre-visites guidées 
par Jérôme Poulain - Cie Joseph K.
Visite burlesque - 1h - dès 10 ans 
Rue du Château, Sablé - Gratuit sur réservation

Du 8 au 30 juillet, Les DécontractésLes Décontractés proposent 
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 -  

Art en Territoire - de Sablé-sur-Sarthe.

Vendredi 9 juillet
Cartoons 2 - Le Sacre du tympan
Musiques actuelles - 1h - dès 6 ans 
Cour Gambetta, Sablé - 5 €
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Jeudi 15 juillet                 
Minari - Lee Isaac Chung
1h55 - VOST - Cinéma Confluences, Sablé - De 4,90 € à 7,50 €
Une famille américaine d’origine sud-coréenne s’installe dans 
l’Arkansas. Le début d’une nouvelle vie !

Vendredi 16 juillet       
Queen-A-Man
Ô Captain mon capitaine
Arts de la rue - 45 min. - dès 8 ans
Place de la république, Sablé - Gratuit

 20h30

 20h30

L’équipe masculine de majorettes Queen-A-Man rend hommage à 
Freddie Mercury, à travers un spectacle burlesque et émouvant !

Raconter l’histoire de la musique Hip-Hop, de sa naissance 
jusqu’à aujourd’hui, voilà ce que Sly Johnson et son groupe 
vous proposent à travers ce concert ludique et dynamique !

Embarquez pour une visite guidée burlesque et décapante de 
Sablé proposée par Jérôme Poulain et son fidèle assistant ! 

Mardi 20 juillet 
Cartable - Collectif Cliffhanger
Théâtre - 1h - dès 7 ans 
Théâtre de verdure, Parcé - 5 €

20h30

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.

Ce spectacle ludique revisite plusieurs décen-
nies de génériques de dessins animés, mangas et jeux vidéo !

Avec son album Paysages, la chanteuse Raphaële 
Lannadère, dit «L», partage des ambiances 
musicales rêveuses et des textes engagés.

Jeudi 22 juillet                 
Hospitalité - Kōji Fukada
1h36 - VOST - Cinéma Confluences, Sablé - De 4,90 € à 7,50 €
Au coeur de Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement jusqu’à 
l’arrivée d’un vieil ami qui va s’immiscer dans leur vie… 

 20h30
15h - 16h30 / Atelier  
Participez au concert 
Catherine Simonpietri vous 
propose d’apprendre un chant du 
programme pour que vous deve-
niez interprète lors du concert.

14h30 - 16h / Musicothérapie 
Installez vous confortable-
ment dans le parc et profitez 
de cette séance préparée par 
Hélène Richer, chanteuse et 
art-thérapeute.

Actions gratuites sur réservation :
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