
Saison 21-22 :: MUSICALE
Guide Enseignant

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



Ce dossier vous présente les spectacles destinés aux groupes scolaires, ainsi que les pistes et  
ressources pédagogiques disponibles. Il est conçu pour vous aider à choisir une proposition  
adaptée à vos élèves et votre projet pédagogique. 

Les écoles maternelles et élémentaires sont accueillies dans le cadre des représentations propo-
sées en journée, sur temps scolaire. Les collégiens et lycéens peuvent également être accueillis en  
journée sur certains spectacles programmés à leur attention, mais nous les encourageons à assister dans la 
mesure du possible aux représentations hors temps scolaire, afin de vivre pleinement l’expérience de spec-
tateur. Ils ont ainsi accès à un plus large choix de spectacles.

Nous attirons votre attention sur la nécessaire préparation de votre classe avant la venue au théâtre. 
Pour cela, L’Entracte vous propose des dossiers d’accompagnement autour des spectacles. Ces derniers 
sont disponibles sur notre site internet www.lentracte-sable.fr ou sur simple demande par mail à l'adresse 
suivante : billetterie@lentracte-sable.fr. Par ailleurs, outre la préparation des élèves 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 spectateur, 
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]montée 
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

École : 5 €

Collège : 8 €
Les Chèques Collège 72 sont acceptés pour payer partiellement le règlement, 

à raison d’un chèque par élève par spectacle.

Lycée : 10 € / spectacle - 24 € ABO 3 spectacles
La formule ABO 3 spectacles peut comprendre des spectacles programmés sur temps scolaire et hors temps 
scolaire. Le e-pass jeunes, mis en place par la Région Pays de la Loire, permet d’organiser une sortie pour un 

spectacle ou un parcours 3 spectacles, incluant une médiation sur l’une des propositions sélectionnées.

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
Téléchargez et complétez votre bulletin (un par classe).
Bulletin de réservation téléchargeable sur www.lentracte-sable.fr à partir du 1er 
septembre 2021. Les inscriptions sont ouvertes du 1er au 17 septembre 2021. Passé 
ce délai, les demandes seront examinées au cas par cas, dans la limite des places 
disponibles. Tout bulletin partiellement rempli ne pourra être pris en compte.
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Retournez votre demande avant le 17 septembre 2021.
Les réservations seront traitées par ordre d’arrivée.
par mail : billetterie@lentracte-sable.fr
par courrier : 16 rue Saint-Denis, B.P. 50177, 72305 Sablé-sur-Sarthe cedex
par dépôt : rue du château, 72300 Sablé-sur-Sarthe. L'Accueil-Billetterie est ouvert 
les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 13h et de 14h à 18h30. Une boîte aux lettres 
est également disponible à côté de la porte vitrée.
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Recevez votre confirmation.
Après réservation de votre demande par la billetterie, une confirmation sera envoyée à 
votre établissement à partir d’octobre.
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Renvoyez votre confirmation signée pour valider votre réservation.4

Quelques conseils à suivre
Saison HORS LES MURS
En raison des travaux du Pôle Culturel, les spectacles se dérouleront dans notre Chapiteau-Théâtre, installé place 
du 8 mai à Sablé, d'octobre à décembre, puis dans plusieurs salles de Sablé-sur-Sarthe et dans les communes 
partenaires pour le reste de la saison. Merci de faire attention au lieu des spectacles et d’en tenir compte lors 
de vos réservations afin de prévoir les déplacements depuis vos établissements.

Les spectacles commencent À L'HEURE.
Les groupes doivent arriver au complet et être accompagnés d’un référent. Ce dernier doit se présenter à la 
billetterie pour récupérer les billets du spectacle. Merci de donner rendez-vous suffisamment tôt aux navettes 
ou aux élèves 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.

PLACEMENT en salle
Les groupes sont placés collectivement par l’équipe de L’Entracte. Afin de permettre la surveillance du groupe, 
les accompagnants doivent se séparer et se placer au milieu des rangs occupés par leurs élèves.



Bagarre
Compagnie LOBA

Niveaux concernés :  
du CP au CE1 (sur temps scolaire) 

de la 6ème à la 5ème (hors temps scolaire)

Jeudi 14 OCTOBRE ~ 14h30
Vendredi 15 OCTOBRE ~ 14h30 & 20h30

Chapiteau-Théâtre, Sablé-sur-Sarthe ~ 40 min.

Théâtre - Écriture contemporaine - Seule en scène

→ La bagarre : le langage, les mots interdits, les règles, 
l'illustration, le jeu, la différence avec la guerre, l'égalité 
filles / garçons.
La pièce est inspirée par Le grand livre de la bagarre 
de Davide Cali, illustré par Serge Bloch, publié aux 
éditions Sarbacane.

→ Le spectacle : les personnages, la scénographie, la 
dramaturgie, le texte.

Site internet de la compagnie :  
http://www.cieloba.org/
Espace Ressources de L'Entracte :  
https://www.pearltrees.com/lentracte/bagarre/
id39906083

Œil méchant, dents serrées et poings fermés, c’est l’heure de la bagarre ! Inspiré par l’étincelle que ce mot 
allume dans les yeux de chacune et chacun, quel que soit son âge, le spectacle Bagarre pose un regard tendre 
et burlesque sur les combats de cour de récré de nos chers bambins. Animées par le désir de s’adresser aux 
plus jeunes, la metteuse en scène Annabelle Sergent et l’autrice Karin Serres se sont glissées dans des salles 
de classe pour écrire cette pièce. Elles y racontent l’histoire de Mouche, championne du monde de bagarre, de 
son grand frère Titus et de leur Tata Moisie. Sur scène, une comédienne à l’énergie débordante incarne à elle 
seule tous les personnages avec talent. Récit initiatique qui aborde le rapport à la violence et à l’affirmation de 
soi, Bagarre est un retour aux sources de l’enfance et à sa fantaisie débridée.

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources
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La représentation de 20h30 sera suivie  
de la petite forme Tata Moisie (20 min.), construite  

autour d'un des personnages du spectacle.  
Elle est interprétée par Annabelle Sergent.

http://www.cieloba.org/
https://www.pearltrees.com/lentracte/bagarre/id39906083


Niveaux concernés : de la Seconde à la Terminale

Mardi 19 OCTOBRE ~ 20h30

Chapiteau-Théâtre, Sablé-sur-Sarthe ~ 1h25

Théâtre - Manipulation des masses - Edward Berneys

→ Thématiques abordées : la propagande, la force 
des images, le pouvoir des mots, la manipulation de 
masses, l'industrie des relations publiques, la société 
de consommation, le néo-libéralisme, la démocratie, 
la politique, la chute des idéaux.

→ Prolongements possibles : projection de films ou 
lecture de textes en lien avec les thématiques. 

Site internet de la compagnie :  
https://www.idiomecanictheatre.com/
Espace Ressources de L'Entracte :
h t t p s : / / w w w. p e a r l t r e e s .c o m / l e n t r a c t e /u n -
democrate/id40438580

Dans le New York des années 20, Edward Bernays vend indifféremment savons, présidents, cigarettes et coups 
d'État. En fait, il ne vend pas vraiment mais fait plutôt en sorte que les gens achètent. Par son analyse de leurs 
pulsions profondes, il parvient à transformer les citoyens en consommateurs dociles. Premier homme à avoir 
théorisé la manipulation des masses, Edward Berneys était le neveu de Freud et se disait démocrate. Il laisse 
derrière lui un système qui a profondément changé le monde. Goebbels lui-même s’inspirera de ses méthodes… 
Avec Un Démocrate, Julie Timmerman propose une traversée épique et terrifiante de la vie et de l’œuvre d’un 
des hommes les plus influents du XXe siècle. Dans une mise en scène enlevée et efficace, la pièce interroge sur 
la réalité de la démocratie dans ces temps d’hyper-communication. Du théâtre politique, populaire et engagé, à 
l’humour impitoyable et qui donne à penser !

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources
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Un Démocrate
Idiomécanic Théâtre

Le +

Une rencontre avec l'équipe artistique  
est proposée à l'issue de la représentation.

https://www.idiomecanictheatre.com/
https://www.pearltrees.com/lentracte/un-democrate/id40438580
https://www.pearltrees.com/lentracte/un-democrate/id40438580


Hôtel Bellevue
Compagnie Arcosm

Niveaux concernés : du CE1 à la Terminale

Lundi 8 NOVEMBRE ~ 14h30
Mardi 9 NOVEMBRE ~ 14h30 & 20h30

Chapiteau-Théâtre, Sablé-sur-Sarthe ~ 50 min.

Danse - Cinéma - Théâtre

Dans le hall décrépi d’un vieil hôtel, cinq voyageurs sont retenus enfermés par le tenancier. Ils vont et viennent 
sans arriver à sortir, filmés par la caméra de surveillance de l’établissement. Faute de trouver une issue, ils 
s’évadent dans un voyage mental fantasmagorique. Dans les couloirs de l’hôtel, les personnalités se révèlent, 
les corps se libèrent, entraînant les voyageurs dans un ballet absurde. Création pour une comédienne, quatre 
danseurs et un cadreur-réalisateur, Hôtel Bellevue mêle danse et cinéma pour porter une galerie de personnages 
haute en couleurs. Avec des références cinématographiques telles que Buster Keaton et Tarantino, la pièce fait 
interagir la danse, théâtrale et incarnée, avec l’image en direct ou pré-enregistrée. Avec Hôtel Bellevue, la Cie 
Arcosm nous invite à plonger avec délectation dans un huis-clos burlesque, drôle, joyeux et plein d’espoir. 

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources
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→ Le spectacle : danse, cinéma, théâtre, huis-clos 
burlesque, fiction et réalité, réechanter le quotidien.

→ Le cinéma : projection, cadrage, impact dans la 
narration.

→ La danse : contemporaine, collective, individuelle.

→ Les personnages : personnalité des voyageurs, 
individualités et imaginaire commun.

Site internet de la compagnie :
https://compagniearcosm.fr/
Espace Ressources de L'Entracte :  
https://www.pearltrees.com/lentracte/hotel-
bellevue/id40438683

https://compagniearcosm.fr/
https://www.pearltrees.com/lentracte/hotel-bellevue/id40438683
https://www.pearltrees.com/lentracte/hotel-bellevue/id40438683


La Machine de Turing
Benoit Solès

Niveaux concernés : de la 3ème à la Terminale

Samedi 13 NOVEMBRE ~ 20h30

Chapiteau-Théâtre, Sablé-sur-Sarthe ~ 1h30

Théâtre - Histoire - Société

Manchester. Hiver 1952. Alors qu’il a construit la première machine pensante et réussi à briser le code de 
l’Enigma pendant la Seconde Guerre Mondiale, le professeur Alan Turing est resté dans l’oubli. Suite au 
cambriolage de son domicile, il porte plainte au commissariat. D’allure peu conventionnelle, il n’est d’abord pas 
pris au sérieux par le sergent Ross. Mais sa présence n’échappe pas aux services de renseignements anglais, 
prêts à découvrir ses secrets les plus intimes. Cette pièce, qui a remporté un franc succès lors de sa création, 
a été récompensée par quatre Molières. D’une justesse remarquable, Benoit Solès livre un portrait saisissant 
du célèbre mathématicien. La Machine de Turing dévoile le destin hors-norme de cet homme injustement resté 
dans l’ombre et broyé par la société bien-pensante de l’Angleterre des années 50. L’histoire vraie d’un homme 
qui a changé le monde !

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources
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→ Thématiques abordées : l’Angleterre des années 
50, l'après seconde Guerre-Mondiale, la Guerre 
froide, l’homosexualité, la différence.
La pièce est inspirée par le livre Breaking the 
Code de Hugh Whitemore, basé sur la biographie  
Alan Turing : The Enigma d’Andrew Hodges.

→ Prolongement possible : la projection du film The 
Imitation Game réalisé par Morten Tyldum.

Site internet de la production :  
https://www.atelier-theatre-actuel.com/
Espace Ressources de L'Entracte :  
https://www.pearltrees.com/lentracte/la-machine-
de-turing/id40438774

La Machine de Turing a été récompensée  
par 4 Molières en 2019 :  

Meilleur spectacle théâtre privé  
Meilleur auteur pour Benoit Solès 

Meilleure mise en scène pour Tristan Petitgirard 
Meilleur comédien pour Benoit Solès

https://www.atelier-theatre-actuel.com/spectacle/la-machine-de-turing/
https://www.pearltrees.com/lentracte/la-machine-de-turing/id40438774
https://www.pearltrees.com/lentracte/la-machine-de-turing/id40438774


Niveaux concernés : de la 4ème à la Terminale

Mardi 30 NOVEMBRE ~ 14h30 & 20h30

Chapiteau-Théâtre, Sablé-sur-Sarthe ~ 1h10

Théâtre d'objets - Histoire - Espagne - Guerre civile

→ Thématiques abordées : Histoire & mémoire,  
Espagne, Guerre civile, engagement, exil & utopies, 
origine & filiation, héritage & transmission, fiction et 
réalité.

→ Le spectacle : le théâtre d'objets, l'art de la 
métaphore, objets, matières et imaginaire.

Site internet de la compagnie :  
https://www.lesmaladroits.com/
Espace Ressources de L'Entracte :  
https://www.pearltrees.com/lentracte/freres/
id40438833

Dans la cuisine de leur maison de famille, deux frères, Camille et Mathias, nous racontent le parcours de leur 
grand-père en pleine guerre d’Espagne, du coup d’État de Franco à l’exil vers la France. En un instant, la table à 
manger devient un terrain de jeu sur lequel sucre, café et objets du quotidien prennent vie afin de reconstituer 
ces trois années de guerre civile. Dans ce théâtre d’objets ludique où tout est fait à vue, les deux hommes 
interprètent tour à tour tous les personnages, mêlant la grande Histoire aux souvenirs familiaux. Nourri par 
des entretiens et par un important travail de recherches, le spectacle surfe sur un équilibre parfait entre réalité 
et émotion, politique et poésie. Avec Frères, premier volet de son triptyque consacré à l’engagement et aux 
utopies, la compagnie nantaise Les Maladroits propose une pièce épique et sensible, une petite pépite de 
finesse et d’invention.

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources
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Frères
Les Maladroits

Le +

Une rencontre avec l'équipe artistique est proposée 
à l'issue de la représentation de 20h30.

https://www.lesmaladroits.com/
https://www.pearltrees.com/lentracte/freres/id40438833
https://www.pearltrees.com/lentracte/freres/id40438833


Niveaux concernés : de la 6ème à la Terminale

Vendredi 3 DÉCEMBRE ~ 20h30

Chapiteau-Théâtre, Sablé-sur-Sarthe ~ 1h

Danse - Krump - Société

→ Le krump : États-Unis, danse urbaine, engagement 
social, politique et spirituel, militantisme, transe, 
combat.

→ Le spectacle : danse contemporaine & krump, place 
de l'individu dans le groupe, mutations.

Site internet de la compagnie : 
https://www.dadr-cie.com/
Espace Ressources de L'Entracte :  
https://www.pearltrees.com/lentracte/mu/
id40438848

Né au tournant des années 2000 dans les ghettos de Los Angeles, le krump est un style de danse urbaine 
particulièrement virulent et expressif. Frappé par son énergie explosive, le chorégraphe David Drouard s’en 
empare et la confronte à la danse contemporaine dans sa nouvelle création. Autour d’une réflexion sur la 
naissance et la chute des civilisations, MU s’inscrit en prise directe avec les mutations écologiques, politiques 
et économiques qui bouleversent le monde d’aujourd’hui. Sur scène, sept remarquables interprètes, porteurs 
d’une ardeur dévorante, donnent corps à cette pièce à la fois physique et poétique. Adepte des contrastes et du 
mélange des genres, l’artiste mayennais se plaît à inventer une nouvelle forme d’écriture hybride, nourrie du 
krump et du contemporain. À travers ce dialogue stimulant, il propose une pièce chorégraphique inclassable 
et organique au rythme effréné !

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources
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MU
D.A.D.R. Compagnie

https://www.dadr-cie.com/
https://www.pearltrees.com/lentracte/mu/id40438848
https://www.pearltrees.com/lentracte/mu/id40438848


Niveaux concernés : de la 6ème à la 3ème

Mardi 7 DÉCEMBRE 2021 ~ 20h30

Mercredi 8 DÉCEMBRE 2021 ~ 18h

Chapiteau-Théâtre, Sablé-sur-Sarthe ~ 1h

Cirque - Musique - Poésie

→   Cirque et Musique : jonglage, piano, acrobaties.

→ Prolongement possible : l'univers du cinéma 
muet et notamment celui de Chaplin (jeu, gestuelle, 
burlesque...).

Site internet de la compagnie :  
https://www.dirque.com/fr/
Espace Ressources de L'Entracte :  
https://www.pearltrees.com/lentracte/sol-b/
id43717826

Dirk & Fien forment un duo complice depuis de nombreuses années. Lui est circassien, elle musicienne. 
Accompagnés de quatre pianos droits et de deux machinistes, ils nous entraînent dans un monde onirique, celui 
de leur dernière création, Sol b. Mêlant habilement musique, équilibre, acrobaties et jonglage, le couple cherche 
à jouer de concert la partition d’une vie à deux. Entre références au cinéma muet et prouesses circassiennes, 
Dirk & Fien offrent une prestation pleine de légèreté où tout voltige et prend de la hauteur : les hommes, les 
massues et même les pianos ! Après le succès du Carrousel des moutons, accueilli en 2012 à Sablé, c’est avec 
joie que l’on retrouve ces deux artistes atypiques venus tout droit de Belgique. Sol b est un spectacle rempli 
d’audace et de poésie, qui réveille notre imaginaire et titille notre âme d’enfant. Du cirque virtuose, à voir en 
famille !

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources
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Sol b
Compagnie D'Irque & Fien

https://www.dirque.com/fr/
https://www.pearltrees.com/lentracte/sol-b/id43717826
https://www.pearltrees.com/lentracte/sol-b/id43717826


Niveaux concernés : du CP au CM2

Mardi 11 JANVIER ~ 14h30 & 20h30

Le Palace, rue Carnot, Sablé-sur-Sarthe ~ 40 min.

Ciné-Concert - Musique - Film Patrimoine

→ Un film patrimoine : cinéma muet, noir et blanc.
→ Un ciné-concert : musiques originales, instruments. 
→ La Camargue : les animaux, la nature.

Site internet de la compagnie :  
http://www.assoanaya.fr/
Espace Ressources de L'Entracte :  
https://www.pearltrees.com/lentracte/crin-blanc/
id40438926

Classique intemporel du 7ème art, Crin blanc raconte l’histoire d’amitié unique entre un petit garçon et un cheval 
sauvage dans les plaines de Camargue. Réalisé par Albert Lamorisse en 1953, il est considéré comme l’un 
des plus beaux films pour enfants. Ce chef-d’œuvre est aujourd’hui revisité sous la forme d’un ciné-concert 
engagé, interrogeant le rapport de l’humain à la nature et sensibilisant à la préservation de l’environnement. 
Pour accompagner les images du film, les musiciens Camille Saglio et Matthieu Dufrene jouent en direct 
des compositions originales tantôt intimistes, tantôt rock. Accordéon, percussion, guitare, sampler et chant 
envoûtant offrent aux spectateurs une immersion sensible dans l’œuvre. Véritable hymne à l’enfance, à la nature 
et à la liberté, ce ciné-concert original et sensible nous emporte dans une chevauchée de sons, d’images et de 
poésie.

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources
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Crin blanc
Compagnie Anaya

http://www.assoanaya.fr/
https://www.pearltrees.com/lentracte/crin-blanc/id40438926
https://www.pearltrees.com/lentracte/crin-blanc/id40438926


Niveaux concernés : du CE1 au CM2

Jeudi 27 JANVIER ~ 14h30

Vendredi 28 JANVIER ~ 14h30 & 20h30

Espace Madeleine Marie, Sablé-sur-Sarthe ~ 50 min.

Théâtre d'ombres - Musique - Conte

Il y a longtemps, dans un pays lointain, vivait un Empereur très coquet. Un jour, se présentent au royaume 
deux escrocs : ils disent pouvoir confectionner le plus fabuleux des costumes avec une étoffe merveilleuse, 
invisible aux imbéciles. L’Empereur est subjugué par leur discours… La Compagnie Escale s’empare avec talent 
de l’œuvre d’Andersen, dans laquelle il est question d’apparence et de différence, mais également de tromperie 
et de vanité. Les décors d’ombres projetés et l’utilisation de voiles mobiles composent une scénographie 
remarquable. La musique, jouée en direct, souligne le jeu des comédiens. Mêlant théâtre gestuel, théâtre 
d’ombres et masques, Les habits neufs de l’Empereur propose un incroyable ballet d’ombres, de lumières et de 
silhouettes découpées. Un spectacle drôle et poétique à savourer en famille !

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources
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Les habits neufs de l'Empereur
Compagnie Escale

→   Le conte d’Andersen.
→ Théâtre d’ombres, masques et marionnettes : 
histoire, répertoire, esthétiques.
→ Thématiques abordées : le regard des autres, le 
conformisme, la consommation.

Site internet de la compagnie :  
https://www.escaletheatregestuel.net/
Espace Ressources de L'Entracte :  
https://www.pearltrees.com/lentracte/les-habits-
neufs-de-l-empereur/id40438978

https://www.escaletheatregestuel.net/
https://www.pearltrees.com/lentracte/les-habits-neufs-de-l-empereur/id40438978
https://www.pearltrees.com/lentracte/les-habits-neufs-de-l-empereur/id40438978


Niveaux concernés : de la 6ème à la Terminale

Mardi 22 FÉVRIER ~ 14h30 & 20h30
Espace Madeleine Marie, Sablé-sur-Sarthe ~ 1h20

Théâtre - Mythologie - Histoire - Grèce antique

De la naissance divine de la belle Hélène à la colère d’Achille, de la Pomme d’or aux ruses d’Ulysse, du sacrifice 
d’Iphigénie au leurre du cheval de bois, La Guerre de Troie (en moins de deux !) raconte presque tout des 
aventures, légendaires et poignantes, de ces héros, dieux et demi-dieux. Sur scène, sept comédiens et un 
pianiste nous entraînent dans un récit, aussi choral que ludique, pour revisiter l’ensemble des épisodes liés 
à l’enlèvement de la plus belle femme du monde. Le tout est mené tambour battant avec l’insolence d’une 
dynamique de troupe, d’un rythme emballé, d’un humour décalé, mais sans effacer pour autant la poésie épique 
et tragique de la Guerre de Troie. Avec ce spectacle divertissant, la Compagnie Théâtre du Mantois nous propose 
de (re)découvrir ces classiques de façon jubilatoire !

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources
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La Guerre de Troie (en moins de deux !)
Compagnie Théâtre du Mantois

→ La mythologie : L’Iliade et L’Odyssée, tragédies, 
textes d’Eudes Labrusse d’après Homère, Sophocle, 
Euripide, Hésiode, Virgile, Offenbach...

→ Des histoires d'autrefois pour parler 
d'aujourd'hui : confronter le monde actuel  
aux grands mythes antiques.

→ Le spectacle : mise en scène et en espace de textes 
non-théâtraux, récit choral, objets.

Site internet de la production :  
http://nicri.fr/la-guerre-de-troie-en-moins-de-deux
Espace Ressources de L'Entracte :  
https://www.pearltrees.com/lentracte/la-guerre-
de-troie-moins-deux/id40439042

http://nicri.fr/la-guerre-de-troie-en-moins-de-deux
https://www.pearltrees.com/lentracte/la-guerre-de-troie-moins-deux/id40439042
https://www.pearltrees.com/lentracte/la-guerre-de-troie-moins-deux/id40439042


Niveaux concernés : du CM1 à la Terminale

Mardi 1er MARS ~ 14h30 & 20h30

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

Théâtre - Marionnettes - Émancipation

→ Thématiques abordées : Espagne, modèle de 
société, monde rural (animaux, nature), construction 
et identité, stéréotypes des genres, émancipation.
→ Les techniques de jeu : théatre, marionnettes, 
manipulation, relation comédien-marionnette...

Site internet de la compagnie :  
http://tro-heol.fr/
Espace Ressources de L'Entracte :  
https://www.pearltrees.com/lentracte/le-complexe-
de-chita/id40439066

Années 80, dans une Espagne à peine sortie du franquisme, Damien, dix ans, quitte la ville pour s’installer dans 
la ferme familiale où il s’occupe des animaux. Son père, autoritaire, compte sur ce changement de vie pour que 
Damien s’endurcisse et devienne « un homme ». Mais qu’est-ce qu’un homme ? Refusant de se soumettre aux 
diktats, le jeune garçon va apprendre à grandir. Mêlant jeu d’acteur, marionnettes, théâtre d’ombres et d’objets, 
Le Complexe de Chita nous questionne sur la condition animale et humaine et la construction de soi. Dans une 
scénographie ingénieuse, les acteurs évoluent aux côtés des marionnettes, manipulées à vue. Surfant du côté 
de l’onirisme et du fantastique, la pièce joue sur le revirement, alternant gravité et légèreté. Fondée en 1995, la 
compagnie Tro-Héol nous livre ici une fable sensible et incisive sur l’émancipation d’un enfant qui interpelle et 
bouscule.

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources
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Le complexe de Chita
Compagnie Tro-Héol

http://tro-heol.fr/
https://www.pearltrees.com/lentracte/le-complexe-de-chita/id40439066
https://www.pearltrees.com/lentracte/le-complexe-de-chita/id40439066


Niveaux concernés : de la 4ème à la Terminale

Mardi 8 MARS ~ 14h30
Espace Madeleine Marie, Sablé-sur-Sarthe ~ 1h30

Musique - Slam - Improvisation

→ L'improvisation : texte, musique, lumière.
→ L'écriture et l'imaginaire

Site internet de la compagnie :  
http://www.arthurribo.com/
Espace Ressources de L'Entracte :  
https://www.pearltrees.com/lentracte/concert-
dont-vous-etes-auteur/id40439027

Arthur Ribo vous convie à une nouvelle forme de concert interactif. Au micro, ce virtuose du verbe, tour à 
tour chanteur, poète, parfois slameur, improvise ses chansons à partir des mots que vous allez lui confier. Avec 
une imagination débordante, il tisse des textes tantôt poétiques, tantôt engagés, parfois intimes ou même 
rocambolesques ! Toujours drôle et sensible, ce fabuleux conteur nous entraîne sans filet, dans un récit dont 
lui seul connaît les détours. Pour l’accompagner, le multi-instrumentiste Roch Havet compose en direct une 
musique vivante, revisitant tous les genres, à partir du lieu qu’il investit et de ses instruments. Ensemble, les 
deux complices créent l’univers du concert dont vous êtes l’auteur. Véritable tour de force verbal et musical, ce 
spectacle unique est la démonstration d’un talent atypique et étonnant !

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources
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Le concert dont vous êtes l'auteur
Arthur Ribo

http://www.arthurribo.com/
https://www.pearltrees.com/lentracte/concert-dont-vous-etes-auteur/id40439027
https://www.pearltrees.com/lentracte/concert-dont-vous-etes-auteur/id40439027


Niveaux concernés : de la 4ème à la Terminale

Vendredi 18 MARS ~ 20h30

Espace Madeleine Marie, Sablé-sur-Sarthe ~ 1h30

Théatre - Milieu carcéral

→ Thématiques abordées : le huis clos, le milieu 
carcéral, les histoires dans l'histoire.
→   Texte édité chez Les Cygnes éditions, collection les 
inédits du 13.
→  Prolongement possible : travailler sur les autres 
œuvres d'Alexis Michalik  (Le porteur d'histoire, Une 
histoire d'amour...)

Site internet de la production :  
https://theatrelapepiniere.com/intra_muros.html
Espace Ressources de L'Entracte :  
https://www.pearltrees.com/lentracte/intra-muros/
id40439152

Entre les quatre murs d’une prison, Richard, metteur en scène, vient dispenser son premier cours de théâtre. Il 
espère une forte affluence mais seuls deux détenus se présentent : Kevin, un jeune révolté, et Ange, la cinquantaine 
mutique. Secondé par une de ses anciennes actrices et par une assistante sociale inexpérimentée, Richard 
commence son atelier. Les récits s’enchaînent, nous invitant à découvrir de fascinants portraits de vie. Dans 
ce huis clos pénitentiaire au décor épuré, cinq comédiens talentueux passent d’un rôle à l’autre, accompagnés 
par les compositions inspirées d’un musicien multi-instrumentiste. Récompensé de plusieurs Molières pour 
ses précédentes pièces, Alexis Michalik s’aventure pour la première fois dans le monde contemporain avec 
succès. En conteur hors-pair, il traduit la mise en abyme du théâtre dans l’univers carcéral, en délivrant une 
pièce humaniste et captivante.

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources
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Intra Muros
Alexis Michalik

https://www.pearltrees.com/lentracte/intra-muros/id40439152
https://www.pearltrees.com/lentracte/intra-muros/id40439152


Niveaux concernés : de la 4ème à la Terminale

Mardi 5 AVRIL ~ 20h30
Espace Madeleine Marie, Sablé-sur-Sarthe ~ 1h30

Théâtre musical - Chansons de variété

→ Thématiques abordées : l'identité et la filiation, 
la bio-fiction (entre fiction et réalité), la fable, la 
famille (monoparentalité, secrets, mensonges...), la 
construction de soi.

Site internet de la compagnie :  
https://www.loutil.ch/
Espace Ressources de L'Entracte :  
https://www.pearltrees.com/lentracte/mon-pere-
est-chanson-variete/id40439167

Robert a grandi sans père. En l’absence de modèle, il s’est construit grâce aux conseils des meilleurs chanteurs 
des années 80. En écoutant Sardou, Goldman et Balavoine, il s’est trouvé de véritables pères de substitution. 
Naviguant entre fable et réalité, Mon père est une chanson de variété est une bio-fiction issue de la propre 
histoire de famille du metteur en scène Robert Sandoz. Tout comme le personnage qu’il incarne, il n’a pas eu 
de père et l’a plutôt bien vécu. Réinventant son histoire avec humour, il est accompagné par un énigmatique DJ 
dans ce road movie musical, en équilibre entre l’intime et le populaire. Un spectacle à la fois tendre et drôle, où 
l’on est entraîné dans un karaoké géant et où l’envie de chanter se fait irrésistible. Mais sous sa forme légère, la 
pièce enrobe des sujets sérieux, voire graves. À l’image des meilleures chansons de variété !

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources
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Mon père est une chanson de variété
L’outil de la ressemblance

https://www.loutil.ch/
https://www.pearltrees.com/lentracte/mon-pere-est-chanson-variete/id40439167
https://www.pearltrees.com/lentracte/mon-pere-est-chanson-variete/id40439167


Niveaux concernés : de la TPS à la GS

Mardi 26 AVRIL ~ 10h & 14h30

Espace Madeleine Marie, Sablé-sur-Sarthe ~ 45 min.

Cirque - Clown - Musique

→ Mon premier spectacle : l'univers et le vocabulaire 
du spectacle vivant (imagier).
→ Le cirque, le clown : les codes, le garçon de piste, 
les couleurs.

Site internet de la compagnie :  
https://tomofreecirk.wixsite.com/cieintoto
Espace Ressources de L'Entracte :  
https://www.pearltrees.com/lentracte/cirk-alors/
id40439198

Au centre d’un espace circulaire ressemblant à s’y méprendre à un cirque miniature, un drôle de clown vous 
accueille. Sous les guirlandes rouges et jaunes, les numéros s’enchaînent : jonglage de sacs plastiques sauvages, 
acrobaties et équilibre, domptage de tigre indiscipliné, magie, le tout en musique ! Dans ce petit cirque pour 
clown à tout faire, la performance rivalise d’humour et de poésie, la démesure tient dans le minuscule et tout 
devient enfin possible. Au départ jongleur, Thomas Niess se spécialise dans le jeu clownesque, attiré par sa 
liberté et son pouvoir comique et sensible. Avec Cirk Alors !, il entraîne les jeunes spectateurs dans un voyage 
sensible et étonnant au centre de la piste aux étoiles, là où les codes du cirque sont revisités et où tout est 
permis. Approchez, approchez, mais méfiez-vous du tigre tout de même !

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources
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Cirk Alors !
Compagnie In Toto

https://tomofreecirk.wixsite.com/cieintoto
https://www.pearltrees.com/lentracte/cirk-alors/id40439198
https://www.pearltrees.com/lentracte/cirk-alors/id40439198


Niveaux concernés : de la TPS à la GS

Lundi 2 MAI ~ 14h30

Mardi 3 MAI  ~ 10h & 14h30

Mercredi 4 MAI  ~ 15h

Jeudi 5 MAI  ~ 9h30, 10h45 & 14h30

Vendredi 6 MAI  ~ 10h & 14h30
Salle Téophile Plé, Sablé-sur-Sarthe ~ 30 min.

Musique - Concert - Nature - Animaux

→ Mon premier spectacle : l'univers et le vocabulaire 
du spectacle vivant (imagier).
→ Le concert, les musiques actuelles.
→ Les chansons racontent la nature. Tous les héros 
sont des animaux confrontés aux affres du monde 
moderne...

Site internet de la production :  
http://www.armada-productions.com/le-disco-
des-oiseaux/
Espace Ressources de L'Entracte :  
https://www.pearltrees.com/lentracte/le-disco-
des-oiseaux/id40439234

Partagés entre la technologie et l’appel de la nature, Mosai & Mikael invitent petits et grands à un concert 
électro-pop étonnant : Le disco des oiseaux. Mikael, l’hyperconnecté, aime les sonorités synthétiques, les 
écrans et les machines. Mosai, proche de la nature, préfère son ukulélé et marcher pieds nus dans l’herbe. Entre 
acoustique et électro, le duo breton nous partage des histoires dont les héros sont des animaux confrontés aux 
tourments du monde actuel. Dans ce joyeux bestiaire, on croise un ours susceptible, une pie à vélo, un lion en 
cavale… Une collection de petites fables modernes remplies de fantaisies dont l’écriture est un mélange subtil 
de poésie et de mots simples pour aborder des thèmes sensibles. Sur scène, l’épatant tandem croise ukulélé, 
guitare acoustique, pads, batterie électronique et effets sur les voix pour un concert coloré et dansant aux 
mélodies pop entêtantes.

Informations pratiques Pistes de travail & Ressources
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Le Disco des oiseaux
Mosai & Mikael

http://www.armada-productions.com/le-disco-des-oiseaux/
http://www.armada-productions.com/le-disco-des-oiseaux/
https://www.pearltrees.com/lentracte/le-disco-des-oiseaux/id40439234
https://www.pearltrees.com/lentracte/le-disco-des-oiseaux/id40439234

