
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE : 

CLASSE : 
Pour des raisons de transport, merci de grouper cette demande à la classe de

Adresse :  

Code Postal :      Ville : 

Tél. :    

Courriel : 

Saison 21 :: 22
Bulletin d’inscription

Enseignant :

Adresse :

CP : 

Ville : 

Courriel : 

Portable :  

Tarification
École : 5 €

Collège : 8 €

Lycée : 10 €
→ ABO 3 spectacles : 24 €
La formule ABO 3 spectacles peut comprendre des 
spectacles programmés sur temps scolaire et hors 
temps scolaire.

Les classes bénéficient d’un accompagnateur gratuit 
pour 6 élèves en maternelle et pour 10 élèves à partir 
du CP. Le nombre d’accompagnateurs supplémentaires 
doit rester limité, les places en séances scolaires étant 
prioritaires pour les élèves. 

Présence de personne à mobilité réduite :   oui       non

Présence de personne déficiente visuelle :     oui       non Si oui, merci de préciser le nombre : 

Présence de personne déficiente auditive :    oui       non

Accessibilité

}

1 Téléchargez et complétez votre bulletin  
(un par classe). 
Merci de proposer au moins trois choix de spectacles 
auxquels vous souhaitez assister, en indiquant un ordre 
de priorité dans les cases grises.
Si vous n’avez aucune contrainte de jour et horaire, 
en cochant le maximum de séances scolaires, vous 
multiplierez vos chances d’inscription et nous faciliterez 
la répartition des classes sur les séances.
Pour des raisons de transport, si vous souhaitez venir 
avec une autre classe, merci de l’indiquer ci-dessus. 

Procédure de réservation

Retournez votre demande.  
avant le vendredi 17 septembre 2021.
Les réservations seront traitées par ordre d’arrivée.
par mail : billetterie@lentracte-sable.fr
par courrier : L’Entracte, 16 rue St-Denis, B.P. 50177, 
72305 Sablé-sur-Sarthe cedex
par dépôt : à l'accueil-billetterie, rue du Château, aux 
horaires d'ouverture ou dans la boite aux lettres.

Renvoyez votre confirmation signée pour 
valider votre réservation.

Recevez votre confirmation.
Après réservation de votre demande par la billetterie, 
une confirmation sera envoyée à votre établissement à 
partir d’octobre.

3

4

2

Scène conventionnée
Art en Territoire
Sablé-sur-Sarthe



Séances Scolaires
Choix N° Spectacle Séance Nombre

élèves + accomp.

 14h30

14h30

Bagarre
Théâtre :: 40 min.
du CP au CE1
Chapiteau-Théâtre, Sablé

Jeudi 14 octobre

Vendredi 15 octobre

 + 

+ 

14h30

14h30

Hôtel Bellevue
Danse & Cinéma :: 50 min.
du CE1 à la Terminale
Chapiteau-Théâtre, Sablé

Lundi 8 novembre 

Mardi 9 novembre

+ 

+ 

 14h30

Frères
Théâtre d'objets :: 1h10
de la 4ème à la Terminale
Chapiteau-Théâtre, Sablé

Mardi 30 novembre  + 

 14h30

Crin blanc
Ciné-Concert :: 40 min.
du CP au CM2
Le Palace, Sablé

Mardi 11 janvier +

Les habits neufs de l'Empereur
Théâtre d'ombres :: 50 min.
du CE1 au CM2
Espace Madeleine Marie, Sablé

Jeudi 27 janvier

Vendredi 28 janvier

+

+

	14h30

14h30 

La Guerre de Troie (en moins de deux !)
Théâtre :: 1h20
de la 6ème à la Terminale
Espace Madeleine Marie, Sablé

Mardi 22 février + 14h30

Le complexe de Chita
Théâtre & Marionnettes :: 1h
du CM1 à la Terminale
Espace Madeleine Marie, Sablé

Mardi 1er mars +       14h30

Le concert dont vous êtes l'auteur
Musique :: 1h
de la 4ème à la Terminale
Espace Madeleine Marie, Sablé

Mardi 8 mars +       14h30

Cirk Alors !
Cirque :: 45 min.
de la TPS à la GS
Espace Madeleine Marie, Sablé

Mardi 26 avril +10h  14h30



Séances Hors Temps Scolaire

    20h30

Hôtel Bellevue
Danse & Cinéma :: 50 min.
de la 6ème à la Terminale
Chapiteau-Théâtre, Sablé

Mardi 9 novembre + 

     20h30

La Machine de Turing
Théâtre :: 1h30
de la 3ème  à la Terminale
Chapiteau-Théâtre, Sablé

Samedi 13 novembre  +

        20h30

Frères
Théâtre d'objets :: 1h10
de la 4ème à la Terminale
Chapiteau-Théâtre, Sablé

Mardi 30 novembre ........ + ........

Choix N° Spectacle Séance Nombre
élèves + accomp.

    20h30

Un Démocrate
Théâtre :: 1h25
de la Seconde à la Terminale
Chapiteau-Théâtre, Sablé

Mardi 19 octobre  + 

Bagarre, suivie de Tata Moisie
Théâtre :: 1h
de la 6ème à la 5ème

Chapiteau-Théâtre, Sablé

        20h30Vendredi 15 octobre  +

14h30

		10h 14h30

	9h30 		10h45            14h30

	10h 14h30

Le disco des oiseaux
Musique :: 30 min.
de la TPS à la GS
Salle Théophile Plé, Sablé

Lundi 2 mai

Mardi 3 mai

Jeudi 5 mai

Vendredi 6 mai

 +

    20h30

MU
Danse :: 1h
de la 6ème à la Terminale
Chapiteau-Théâtre, Sablé

Vendredi 3 décembre  +

    20h30

    18h

Sol b
Cirque & Musique :: 1h
de la 6ème à la 3ème

Chapiteau-Théâtre, Sablé

Mardi 7 décembre

Mercredi 8 décembre 

+

+



           20h30

Le complexe de Chita
Théâtre & Marionnettes :: 1h
de la 6ème à la Terminale
Espace Madeleine Marie, Sablé

Mardi 1er mars +

           20h30

Intra Muros
Théâtre :: 1h30
de la 4ème à la Terminale
Espace Madeleine Marie, Sablé

Vendredi 18 mars  + 

 		 20h30

Mon père est une chanson de variété
Théâtre :: 1h30
de la 4ème à la Terminale
Espace Madeleine Marie, Sablé

Mardi 5 avril  + 

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

           20h30

La Guerre de Troie (en moins de deux !)
Théâtre :: 1h20
de la 6ème à la Terminale
Espace Madeleine Marie, Sablé

Mardi 22 février + 
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