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Tout au long de l’après-midi, de 15h00 à 19h00 

Vendredi 5 juillet - 20h30 

Balaphonik sound system - world fusion 
Multi-instrumentaliste, usant tous les genres, du métal au gnawa, du reggae au hiphop,  
Alex étudie le rythme à travers ses rencontres et voyages de par le monde.

Samedi 27 juillet - 20h30

Bal Bazar - musiques tropicales
Trio de musiciens qui fabrique un véritable concert-bal à danser dada, loufoque et tropical, 
le Bal Electropical !

Samedi 3 août - 20h30

Kazi Classik – compagnie Ernesto Barytoni spectacle musical familial - dès 3 ans
Le grand orchestre du Kazi Classik nous livre un récital hors du commun, burlesque, loufoque, 
dans lequel Beethoven, Vivaldi, Mozart et bien d’autres compositeurs se retrouvent bousculés !

Samedi 17 août - 20h30 

Beretta chic - spectacle cabaret burlesque 
De France Gall à Mc Solaar en passant même par Johnny,  
Beretta Chic distille un Twist ‘ N Guinche Électro Beat en mode spectacle burlesque Banjo, Contrebasse & Voix !

Samedi 31 août - 20h30 

Les P’tits Gouailleurs - chanson française
Deux musiciens revisitent les chansons de Renaud des années 70 à 90 avec leur guitare et accordéon.

vendredi 21 juin, à partir de 19h00
Centre-Ville : Place de la République – Place Dom Guéranger
Parking de l’église – Quai National – Espace Henri Royer
MEDIATHèQUE – COMMERCES

Samedi 13 juillet
Devant le Château, à 23h00 

Henri Royer en fête Fête de la musique

Fête Nationale

Spectacles à l’Espace Henri Royer
Animations gratuites de 15h à 21h Gratuitsamedi 15 Juin 

Espace Henri Royer 

Espace enfant : découverte de parcours de motricité pour les petits (les 0-4 ans).
Espace sportif à partir de 3 ans : waterball, stand up paddle, escalade,  
mini-golf, mini pédalo, canoë-kayak, pédalos.
Structure gonflable à partir de 4 ans : les indiens d’Amérique et les pyramides 
d’Egypte.

Atelier initiation steel drum, de 17h00 à 18h00 (dès 10 ans)
Percussion métallique et mélodique originaire de Trinidad et Tobago.
Nombre de places limité, inscription au guichet unique.

Concert Les Allumés Du Bidon de 18h30 à 21h00

Steelband composé de 30 musiciens. Leur ré-
pertoire éclectique et coloré, entre le calypso 
et la musique classique démontre la richesse 
fascinante du steeldrum : instrument exotique 
et acoustique. 

Snack - bar sur place
Possibilité d’amener son pique-nique.

	

Snack – bar sur place
Possibilité d’amener son pique-nique.

Concerts – Chorales - DJs

Feu d’artifice sur le thème de « carnet de voyages »

Bal populaire, animé par Mg Orchestra
Place de la République de 23h30 à 02h00

programme disponible sur 
www.sablesursarthe.fr



à Sablé - sur - Sarthe

La V
ie Associative et Citoyenne

De juin à septembre 2019
Spectacles • Cinéma en plein air • Animations/Jeux • Ateliers

gratuit

HOTEL TRANSYLVANIE 3  
vendredi 30 août - 21h30
Cour de l’école quartier Gastines
Sortie 2017, de Tarek Boudali
Animation, comédie (1h37) 
En cas de pluie, repli dans l’école

Samedi 28 septembre de 15h00 à 23h00
Espace Madeleine Marie – Georges Mention

Renseignements à la Vie Associative et Citoyenne  
25 bis rue Pasteur à Sablé-sur-Sarthe - 02 43 62 50 15 sablesursarthe.fr

Cinéma en plein air Fête Interculturelle
TAXI 5 
vendredi 26 juillet - 22h
City stade quartier Le Pré
Sortie en 2018, de Franck Gastambide
Action, comédie (1h42min) 
En cas de pluie, report le mardi 30 juillet

PIERRE LAPIN 
Vendredi 2 août - 22h
Espace de Vie Sociale « Le Trait d’Union », Montreux
Sortie en 2018, de Will Gluck
Famille, aventure (1h30) à partir de 6 ans
En cas de pluie, report le mardi 6 août 
Dès 19h, venez partager un pique-nique champêtre 
avec le Conseil Citoyens de Montreux

UN MONSTRE A PARIS 
Vendredi 9 août - 22h 
Place Dom Guéranger, rue de l’île 
Sortie en 2011, de Eric Bergeron
Animation, comédie (1h22) 
En cas de pluie, report le mardi 13 août

LA CH’TITE FAMILLE 
Mercredi 14 août - 22h
Espace Henri Royer
Sortie en 2018, de Dany Boon
Comédie (1h47) 
En cas de pluie, report le mardi 20 août

PINOCCHIO 
vendredi 23 août - 21h45
City stade quartier La Rocade
Sortie en 2003, de Roberto Benigni
En cas de pluie, report le mardi 27 août 
Dès 21h, venez déguster 
des spécialités italiennes 
et découvrir l’Italie avec Andréa 
et Domiziana en service civique 
européen à la Ville de Sablé

Ateliers – Expositions – Jeux – Danses – Musiques

Scène ouverte jeunes talents, inscription au guichet unique 

Restauration Saveurs du monde

Entrée libre

En partenariat avec les associations locales

Gratuit
Création : ville de sablé, service communication - impression : devisu impressions - ne pas jeter sur la voie publique


