
PROCHAINEMENT À L’ENTRACTE 

CHANSONS FLORENTINES 

SOLLAZZO ENSEMBLE 

Vendredi 25 Mai - 20h30

Église de Saint-Christophe-en-Champagne

Samedi 26 mai - 20h30

Église d’Asnières-sur-Vègre 

Le Sollazzo Ensemble explore le répertoire

musical riche et diversifié de la ville de 

Florence en 1350. Les œuvres choisies

présentent une grande variété dans les styles et 

dans les genres et montrent ainsi les

différentes facettes de cette culture italienne, 

éclatante et foisonnante à cette époque. 
© Sophia Danilevskaia 

ROCK ICI MÔMES 

Jeudi 19 juillet - 11h/16h 

Le Parc du Château de Sablé 

s’anime à nouveau pour Rock Ici 

Mômes, festival dédié à la chanson

pour enfants. 3 scènes, 1 espace 

cirque, 11 spectacles pour 5 heures 

de folie douce ! 

NUIT D’ÉTÉ 

Vendredi 20 juillet  

Soirée gratuite de musiques actuelles dans le 

Parc du Château de Sablé, la Nuit d’été 

rassemble un large public intergénérationnel 

grâce à une programmation résolument festive.

Rendez-vous dès 21h pour deux concerts qui 

promettent d’être explosifs ! 

FESTIVAL DE SABLÉ 

21-25 août 2018 

Grand rendez-vous de l'expression baroque, le

Festival de Sablé fête cette année ses 40 ans.  

La thématique des Éléments insuffle à cette

nouvelle édition un goût unique, majestueux et 

virevoltant à travers une programmation éclec-

tique. Des festivités « anniversaire », ouvertes

à tous, investiront l’espace public de la cité 

sabolienne le temps d’une journée et mettrons à 

l’honneur des artistes ligériens. 

www.festivaldesable.fr 

NOTEZ DÈS À PRÉSENT DANS VOTRE AGENDA

Venez découvrir la programmation 18-19 

lors de notre INAUGURATION DE SAISON le Samedi 15 septembre à 19h 

CINÉMA 

MAI 
JUIN 2018 

SCÈNE CONVENTIONNÉE 

SABLÉ-SUR-SARTHE 

http://www.festivaldesable.fr


FOXTROT 
SAMUEL MAOZ 

Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie 

heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son 

service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un 

matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le 

choc de l’annonce va réveiller chez Michael une blessure 

profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est 

bouleversé. Les masques tombent. 

Allemagne, Israël - 2018 

1h53 - VOST 

Avec Lior Ashkenazi, Sarah 

Adler,  Yonaton Shiray 

Lion d'argent 

Grand Prix du jury 

Mostra de Venise 2017 

« Avec une mise en scène 

qui privilégie l’esthétique à la 

démonstration, Samuel Maoz 

tend un terrible miroir à son 

peuple. » La Croix  

MERCREDI 16 MAI 

20H30 

KINGS 
DENIZ GAMZE ERGÜVEN 

1992, dans un quartier populaire de Los Angeles. Millie 

s’occupe de sa famille et d’enfants qu’elle accueille. Avec 

amour, elle s’efforce de leur apporter des valeurs et un 

minimum de confort dans un quotidien parfois difficile. À 

la télévision, le procès Rodney King bat son plein. 

Lorsque les émeutes éclatent, Millie va tout faire pour 

protéger les siens et le fragile équilibre de sa famille. 

USA - 2018 - 1h30 - VOST 

Avec Halle Berry, Daniel 

Craig, Rachel Hilson… 

« Portée par l'inimitable Halle 

Berry, le séduisant Daniel 

Craig et une bande de jeunes 

comédiens épatants, cette 

chronique sociale éblouit ! » 

Le Figaro Magazine 

MERCREDI 23 MAI 

20H30 

COURT MÉTRAGE 

BAKA 

Arvid Klapper 

Allemagne - 2016 - 08’43 

Fiction - VOST 

COURT MÉTRAGE 

T’ES UN BONHOMME 

Sylvian Certain 

France - 2017 - 02’14 

Fiction 

© SD DISTRIBUTION 

© AD VITAM 

Certaines circulations de films sont réalisées en partenariat avec Graines 

d’Images - réseau Sarthois de salles Art et Essai. 

Salle Joël Le Theule 

16 rue Saint-Denis - B.P. 177 

72305 Sablé-sur-Sarthe cedex 

Tél. : 02 43 62 22 22 

www.lentracte-sable.fr 

SCÈNE CONVENTIONNÉE 

SABLÉ-SUR-SARTHE 

LES SÉANCES DÉBUTENT À L’HEURE ANNONCÉE. 

Carte fidélité : 50 € 

Carte non nominative de dix entrées valables à toutes les 

séances. Validité d’un an à compter de la date d’achat. 

Tarif plein : 7,50 € 

Tarif réduit : 6 € 

Il est appliqué aux moins de 26 ans, aux plus de 60 ans, aux 

demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du RSA, aux détenteurs 

du Passeport Loisirs de la Ville de Sablé (sur présentation d’un 

justificatif) et de ciné-chèques, aux comités d’entreprise. 

Tarif lycéen : 5 € (sur présentation d’un justificatif) 

Tarif réduit + :  4 € 

Il est appliqué aux jeunes de moins de 14 ans (sur présentation 

d’un justificatif). 

Groupe scolaire sur réservation : 3 € 

L’ÎLE AUX CHIENS 
Wes Anderson 

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de 
Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les 

chiens, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux 
Chiens. Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île 
pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par 

une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il 
découvre une conspiration qui menace la ville. 

USA - 2018 - 1h41 - VOST 

Animation 

« On pourrait se perdre à 

l’infini dans ce Japon 

réinventé qui fourmille de 

détails, d’idées de mise en 

scène, d’hommages discrets 

ou tonitruants à la culture 

nippone - notre préféré 

restant la mise en scène de 

la légende façon théâtre 

Kabuki. » 

Paris Match 

MERCREDI 27 JUIN 

20H30 

COURT MÉTRAGE 

LA TABLE 

Eugène Boitsov 

France - 2016 - 04’15 

Animation 

© 20TH CENTURY FOX 

http://www.allocine.fr/critique/fichepresse_gen_cpresse=82095.html


PLACE PUBLIQUE 
AGNÈS JAOUI 

Castro, animateur sur le déclin, se rend à la pendaison de 

crémaillère de son amie, Nathalie, qui a emménagé près 

de Paris. Il y retrouve Hélène, son ex-femme, la sœur de 

Nathalie. Castro assiste impuissant à la chute inexorable 

de son audimat tandis qu’Hélène tente désespérément 

d'imposer dans son émission une réfugiée afghane. 

Pendant ce temps, la fête bat son plein... 

France - 2018 - 1h38 

Avec Agnès Jaoui, Jean-

Pierre Bacri, Léa Drucker... 

« Les Jaoui/Bacri reviennent 

en force pour décrypter, avec 

l’acuité qui les caractérise, 

les petits travers et les 

grandes incohérences de nos 

sociétés modernes. » 

aVoir-aLire.com 

MERCREDI 30 MAI 

20H30 

© GUY FERRANDIS 

COURT MÉTRAGE 

LES PIED 

SOUS LA TABLE 

François Morel, Marc-Henri 

Dufresne 

France - 1993 - 08’00 

Fiction 

Charley, quinze ans, a appris à vivre seul. Arrivé dans 

l’Oregon, il trouve un petit boulot chez un entraineur de 

chevaux et se prend d’affection pour Lean on Pete, un 

pur-sang en fin de carrière. Charley, totalement livré à lui-

même, décide alors de s’enfuir avec le cheval pour un 

long voyage dans l’espoir de trouver enfin un foyer. 

Dans le cadre du prix 

Fictionnez-vous, la Média-

thèque Intercommunale 

vous présentera une 

sélection de 6 livres sur le 

« Grand Nord Américain ». 

USA - 2018 - 2h01 - VOST 

Avec Charlie Plummer, Chloë 

Sevigny, Steve Buscemi… 

Prix du meilleur jeune 

espoir, 

Mostra de Venise 2017 

Flèche de Cristal , 

Festival des Arcs 2017 

« Un regard juste sur l’ado-

lescence esseulée, sur fond 

de grands espaces ouest-

américains . » Bande à part

LA ROUTE SAUVAGE 
ANDREW HAIGH 

MERCREDI 6 JUIN 

20H30 

© ARP 
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chevaux et se prend d’affection pour Lean on Pete, un
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MES FRÈRES 
BERTRAND GUERRY 

Deux frères, Eddy et Rocco, ont connu leur heure de 

gloire à la fin des années 90. Dix ans plus tard sur une 

île, ils défilent en tête de la fanfare locale. Un soir, leur 

sœur Lola réapparaît. Les souffrances humaines ont brisé 

les cœurs, meurtri les corps et enfoui la parole, mais la 

joie va renaître de la fraternité. 

France - 2018 - 1h44 

Avec David Arribe, Sacha 

Guerry, Thomas Guerry... 

AVANT-PREMIÈRE 

Sortie nationale le 4 juillet 

Un film d’été qui bouscule 

les codes, une histoire de 

famille entre cinéma et 

danse, devant et derrière la 

caméra. 

MERCREDI 13 JUIN 

20H30 

© FLORIAN MARTIN - CINEMERSION 

RENCONTRE  

à l’issue de la projection 

avec l’équipe du film 

À l’occasion du mariage de sa sœur, Laura revient avec 

ses enfants dans son village natal au cœur d’un vignoble 

espagnol. Mais des évènements inattendus viennent 

bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis 

trop longtemps enfoui. 

COURT MÉTRAGE 

DIAGNOSTIC 

Fabrice Bracq 

France - 2013 - 08’10 

Fiction 

EVERYBODY KNOWS (Todos Lo Saben) 
ASGHAR FARHADI 

MERCREDI 20 JUIN 

20H30 

Espagne - 2018 - 2h10 
VOST

Avec Penélope Cruz, Javier 

Bardem, Ricardo Darin… 

Tourné en espagnol dans 

la péninsule ibérique, le 8e 

long métrage d’Asghar 

Farhadi, Todos Lo Saben 

ouvrira la compétition du 

71e Festival de Cannes. Il 

sortira sur les écrans 

nationaux le 9 mai. 
© MEMENTO FILMS 

MES FRÈRES 
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À l’occasion du mariage de sa sœur, Laura revient avec 

ses enfants dans son village natal au cœur d’un vignoble

espagnol. Mais des évènements inattendus viennent 

bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis

trop longtemps enfoui. 

COURT MÉTRAGE 
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FOXTROT
SAMUEL MAOZ 

Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie 

heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son

service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un 

matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le

choc de l’annonce va réveiller chez Michael une blessure 

profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est 

bouleversé. Les masques tombent. 

Allemagne, Israël - 2018 

1h53 - VOST 

Avec Lior Ashkenazi, Sarah

Adler, Yonaton Shiray 

Lion d'argent

Grand Prix du jury 

Mostra de Venise 2017

« Avec une mise en scène 

qui privilégie l’esthétique à la 

démonstration, Samuel Maoz 

tend un terrible miroir à son

peuple. » La Croix  

MERCREDI 16 MAI

20H30 

KINGS 
DENIZ GAMZE ERGÜVEN 

1992, dans un quartier populaire de Los Angeles. Millie

s’occupe de sa famille et d’enfants qu’elle accueille. Avec 

amour, elle s’efforce de leur apporter des valeurs et un 

minimum de confort dans un quotidien parfois difficile. À 

la télévision, le procès Rodney King bat son plein. 

Lorsque les émeutes éclatent, Millie va tout faire pour 

protéger les siens et le fragile équilibre de sa famille.

USA - 2018 - 1h30 - VOST 

Avec Halle Berry, Daniel

Craig, Rachel Hilson… 

« Portée par l'inimitable Halle 

Berry, le séduisant Daniel

Craig et une bande de jeunes

comédiens épatants, cette 

chronique sociale éblouit ! » 

Le Figaro Magazine 

MERCREDI 23 MAI

20H30 

COURT MÉTRAGE 
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COURT MÉTRAGE 
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Sylvian Certain
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Fiction 
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Certaines circulations de films sont réalisées en partenariat avec Graines 

d’Images - réseau Sarthois de salles Art et Essai. 

Salle Joël Le Theule 

16 rue Saint-Denis - B.P. 177 

72305 Sablé-sur-Sarthe cedex 

Tél. : 02 43 62 22 22 

www.lentracte-sable.fr 

SCÈNE CONVENTIONNÉE 

SABLÉ-SUR-SARTHE 

LES SÉANCES DÉBUTENT À L’HEURE ANNONCÉE. 

Carte fidélité : 50 € 

Carte non nominative de dix entrées valables à toutes les 

séances. Validité d’un an à compter de la date d’achat. 

Tarif plein : 7,50 € 

Tarif réduit : 6 € 

Il est appliqué aux moins de 26 ans, aux plus de 60 ans, aux 

demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du RSA, aux détenteurs 

du Passeport Loisirs de la Ville de Sablé (sur présentation d’un 

justificatif) et de ciné-chèques, aux comités d’entreprise. 

Tarif lycéen : 5 € (sur présentation d’un justificatif) 

Tarif réduit + :  4 € 

Il est appliqué aux jeunes de moins de 14 ans (sur présentation 

d’un justificatif). 

Groupe scolaire sur réservation : 3 € 

L’ÎLE AUX CHIENS 
Wes Anderson 

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de 
Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les 

chiens, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux 
Chiens. Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île 
pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par 

une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il 
découvre une conspiration qui menace la ville. 

USA - 2018 - 1h41 - VOST 

Animation 

« On pourrait se perdre à 

l’infini dans ce Japon 

réinventé qui fourmille de 

détails, d’idées de mise en 

scène, d’hommages discrets 

ou tonitruants à la culture 

nippone - notre préféré 

restant la mise en scène de 

la légende façon théâtre 

Kabuki. » 

Paris Match 

MERCREDI 27 JUIN 

20H30 

COURT MÉTRAGE 

LA TABLE 

Eugène Boitsov 

France - 2016 - 04’15 

Animation 
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