
Saison 21-22 :: MUSICALE
Guide Référent

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



Ce dossier vous présente les spectacles destinés aux structures spécialisées, ain-
si que leurs thématiques. Il est conçu pour vous aider à choisir une proposition  
adaptée à vos groupes et votre projet pédagogique. 

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

Nous attirons votre attention sur la nécessaire préparation de votre groupe à 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. 

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

Tarification

Tarif groupe : de 5 € à 10 €
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'hésiter pas prendre contact avec nous.

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 groupe).
Bulletin de réservation téléchargeable sur www.lentracte-sable.fr à partir du 1er 
septembre 2021. Les inscriptions sont ouvertes à partir de cette date. Nous vous 
invitons à réaliser vos réservation dès le lancement de saison. Les demandes sont 
traitées au fur et à mesure dans la limite des places disponibles.
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Retournez votre demande dès que possible.
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.

3

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 structures.

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 à leur arrivée pour récupérer les billets du spectacle. Merci de donner rendez-vous suffisamment 
tôt aux navettes ou aux usagers 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 usagers.



Une forêt en bois… Construire 
La Mâchoire 36

Dès 4 ans :: à partir de la GS :: 5 €

Mercredi 27 OCTOBRE ~ 15h

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

Théâtre - Écriture contemporaine - Seule en scène

→  La forêt : la nature, les animaux, les paysages, 
l’observation, les ballades, l’écologie...
→ Nature et civilisation : le sauvage et le 
domestique, la ville et la nature, les objets naturels  
et les objets domestiques...
→ Construire, fabriquer, imaginer : les métiers  
du bois, les objets en bois, les figurines de la forêt, les 
histoires et les contes...
→ Théâtre d’objets et théâtre d’images :  
imagination, construction, arts plastiques...

Site internet de la compagnie :
https://www.lamachoire36.com/une-foret-en-bois-
construire
Espace Ressources de L'Entracte :  
https://www.pearltrees.com/lentracte/une-foret-en-
bois-construire/id40438632

Une forêt en bois... construire est un hommage à la forêt, celle que l’on arpente, celle que l’on observe, celle 
que l’on fabrique. Au milieu d’un fatras d’objets en bois et de fragments de forêt se tient Sylvestre. Sylvestre est 
un candide. C’est un inventeur qui veut bâtir un monde plus poétique et plus fou que celui qui est en dehors de 
son espace bricolé. Du bois, des branches, de la peinture, du papier, un peu de ficelle, tout devient plus beau 
ou plus étrange à travers ses mains et son regard. Seul en scène, Fred Parison manipule avec délicatesse des 
éléments fragiles et vivants. Il dompte le bois, les mots, les figures et les matières pour fabriquer une forêt à son 
image et révéler ainsi une vision poétique et surréaliste du monde. Un spectacle sensible au langage singulier, 
celui de l’art brut et du plaisir de bricoler !

Informations pratiques Thématiques
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https://www.pearltrees.com/lentracte/une-foret-en-bois-construire/id40438632
https://www.pearltrees.com/lentracte/une-foret-en-bois-construire/id40438632
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Hôtel Bellevue
Compagnie Arcosm

Dès 7 ans :: à partir du CE1 :: 10 €

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 Thématiques
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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
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Dès 10 ans :: à partir de la 6ème :: 10 €

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 Thématiques
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D.A.D.R. Compagnie

https://www.dadr-cie.com/
https://www.pearltrees.com/lentracte/mu/id40438848
https://www.pearltrees.com/lentracte/mu/id40438848
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Dès 6 ans :: à partir du CP :: 10 €

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 Thématiques
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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


Dès 5 ans :: à partir du CP :: 5 €

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 Thématiques
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Crin blanc
Compagnie Anaya
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http://www.assoanaya.fr/
https://www.pearltrees.com/lentracte/crin-blanc/id40438926
https://www.pearltrees.com/lentracte/crin-blanc/id40438926
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Dès 7 ans :: à partir du CE1 :: 8 €

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 Thématiques
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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
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Dès 8 ans :: à partir du CM1  :: Gratuit

Samedi 14 MAI ~ 18h30 
Les Tourettes, Parcé-sur-Sarthe ~ 55 min.

Dimanche 15 MAI ~ 17h
Rue de la Piscine, Précigné ~ 55 min.

Cirque - Mât chinois - Équilibre

Instable ou l’art de la chute. Dans ce solo de cirque, Nicolas Fraiseau s’essaye à l’équilibre précaire, en prise avec 
un mât chinois rebelle et réfractaire. Relié à deux câbles, l’agrès prend vie, entre en mouvement, penche sans 
cesse. Tanguant, trébuchant, se relevant, le jeune acrobate n’en finit pas de l’escalader… pour mieux tomber ! 
En tension permanente, entre comique de répétition et tragique, nous sommes suspendus au moindre de ses 
gestes, guettant la prochaine catastrophe imminente. Sur ce mât à la fois hostile et complice, le circassien, 
ancien élève du Centre National des Arts du Cirque, repousse les lois de l’équilibre et interroge la fragilité de 
l’artiste et du monde. Fable sur la persévérance et l’endurance, Instable est un spectacle renversant, plein de 
grâce et d’élégance burlesque.

Informations pratiques Thématiques

©
To

m
às

 A
m

or
im

Instable
Les Hommes Penchés

→ Cirque :  équilibre, mât chinois.
→ Persévérance et endurance.

Site internet de la compagnie :  
www.leshommespenches.com
Espace Ressources de L'Entracte :  
https://www.pearltrees.com/lentracte/instable/
id40439312

http://www.leshommespenches.com
https://www.pearltrees.com/lentracte/instable/id40439312
https://www.pearltrees.com/lentracte/instable/id40439312
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Dès 10 ans :: à partir de la 6ème :: 10 €

Samedi 21 MAI ~ 20h30
Cri-Cri Plage, Sablé-sur-Sarthe ~ 1h10

Musiques traditionnelles - Voix - Polyphonie

Ne vous y trompez pas, ce sextet vocal ne vient pas de la lointaine Amérique centrale mais bien d’un petit 
village corrézien, Saint Salvadour. Armés de leurs seules voix et de quelques percussions, les six comparses se 
connaissent et chantent ensemble depuis l’enfance. Leur musique inclassable, chantée en occitan, se nourrit 
du répertoire traditionnel du Massif Central tout en le détournant pour créer des compositions résolument 
contemporaines. En résulte une polyphonie aussi enracinée que moderne, alliant harmonies vocales d’une 
rare intensité et rythmiques implacables emportant tout sur son passage. Une transe vocale et percussive à 
l’énergie contagieuse qui a déjà électrisé le public des plus grands festivals de France et d’ailleurs. Début 2021, 
le groupe sort La Grande Folie, un premier album bouillonnant, vibrant et hypnotique, à découvrir sur scène 
sans attendre. Entrez dans la transe San Salvador !

Informations pratiques Thématiques
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San Salvador
La Grande Folie

→ La voix, la polyphonie.
→ Les musiques traditionnelles.
→ L'Occitan (région, langue...)

Site internet de la compagnie :  
https://sansalvador.fr/

Espace Ressources de L'Entracte :  
https://www.pearltrees.com/lentracte/san-
salvador/id40439365

https://sansalvador.fr/
https://www.pearltrees.com/lentracte/san-salvador/id40439365
https://www.pearltrees.com/lentracte/san-salvador/id40439365


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


