COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SAISON 2017-2018
L’Entracte, scène conventionnée de Sablé-sur-Sarthe, propose une
saison culturelle riche et variée, incluant spectacle vivant (théâtre,
danse, musique…) et cinéma.

Le Travail, thématique de la saison 2017-2018
Pour cette nouvelle saison, L’Entracte a choisi comme fil rouge la thématique du travail, sujet ancré
dans l’actualité. Du rendez-vous Pôle Emploi (Le Manager, les deux crapauds et l’air du temps - Acta
Fabula) à l’entretien d’embauche (Soyez vous-même - Théâtre du Fracas), en passant par la
répétition des tâches quotidiennes (Moi, Corinne Dadat - Mohamed El Khatib), le théâtre mettra en
exergue le monde du travail. Cocasses, drôles, philosophiques et parfois terribles, les spectacles
programmés témoignent de la langue et des corps que l'on maltraite et proposent un regard intelligent
et désarmant sur notre société.
Des artistes renommés
La saison commencera en musique avec Aldebert qui ravira petits et grands (Enfantillages 3). En
partenariat avec le festival BeBop, le collectif « Motivés », porté par des musiciens du groupe Zebda,
promet un live festif et enlevé. Passionnée et fougueuse, l’artiste Olivia Ruiz promet un live virevoltant
avec son dernier album À nos corps aimants. Le Théâtre ne sera pas oublié : Olivier Broche, ancien
membre des Deschiens, incarnera un homme qui s’invente une amitié présidentielle, dans le
spectacle plein d’humour et d’humanité Moi et François Mitterrand.
Deux projets de décentralisation pour aller à la rencontre des publics
Pour la saison 2017-2018, L’Entracte renoue avec la volonté de mettre en avant le patrimoine musical
et bâti en partenariat avec des acteurs locaux. L’Association Patrimoine d’Asnières et la Commune de
Saint-Christophe en Champagne accueilleront ainsi un programme vocal médiéval, proposé par le
Sollazzo Ensemble. L’Entracte poursuit également son projet de décentralisation sur la Communauté
de Communes de Sablé-sur-Sarthe afin d’aller à la rencontre des habitants du territoire. En 2018,
c’est le spectacle de danse jeune public et participatif, Le Bal à Boby (Compagnie NGC 25), qui sera
programmé.
Les compagnies régionales, un avenir prometteur
La promotion de la création du territoire est un axe fort dans les choix de programmation. L’Entracte
accueillera en résidence la Compagnie L’Éventail, implantée à Sablé-sur-Sarthe, avec son dernier
projet de création Le Roi danse !. À l’issue de cette période, des représentations tout public et scolaire
seront présentées. Les artistes Kwal (Conte, Musique) et Youkoff (Musique) et les compagnies
Théâtre du Fracas, Le Mouton Carré, Acta Fabula (Théâtre) et NGC 25 (Danse), implantés en Région
Pays de la Loire, témoignent également de la richesse artistique de notre territoire.

Le Cinéma
L’Entracte soutient et défend le cinéma d’art et essai, d’avant-garde et d’auteur en programmant un
film par semaine. Des œuvres cinématographiques reconnues, primées ou à soutenir, des films
projetés en version originale sont ainsi présentés. Les séances ont lieu les mercredis et reprendront le
20 septembre 2017. Deux temps forts sont également proposés : en octobre, Graines d’Images Junior
mettra à l’honneur une sélection de films d’actualité et d’avant-premières adaptés au jeune public ;
Enfants des toiles présentera en février une sélection internationale de dix films ayant pour héros des
enfants ou des adolescents.
Les dates pratiques
Mise en ligne de la saison sur le site internet de L’Entracte : lundi 3 juillet
Présentation de saison au Centre Culturel : vendredi 15 septembre à 19h30
Ouverture des abonnements : le soir de la présentation de 21h à 22h
et le samedi 16 septembre de 13h30 à 18h30
Ouverture de la billetterie individuelle : samedi 23 septembre de 13h30 à 18h30
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