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Nouvelle version de la lettre culturelle
Après 12 numéros de la Lettre Culturelle, voici une nouvelle forme :

Fax : 02 43 62 21 20
Messagerie :

2 1

Cultur’info.
Cette version sera inclue dans le Bulletin du Centre et sera alimentée
par les informations de toutes les personnes souhaitant faire partager
des actions culturelles
Nous avons tous des centres d’intérêts différents et c’est ce qui fait
notre richesse car nous pouvons faire découvrir de nouveaux horizons...

Les partenariats
Calendrier des manifestations
L’A3CS a cessé de rédiger le calendrier des manifestations du Canton
de Sablé sur Sarthe.

l’année quels que soit les
organisateurs et il nous permettait de prévoir et programmer les sorties.

Bien pratique, il regroupait
toutes les animations des 17
communes des alentours
produites tout au long de

Chaque commune dispose d’un calendrier de
ses manifestations ou
d’un site communal où

vous pouvez trouver des
idées de sorties.
Cela demande plus de temps
de recherches, mais nous
venons tous de localités différentes et nous pouvons
faire partager des idées à
travers ce journal.

Le centre Culturel Joël Le Theule
de Sablé-sur-Sarthe
Il est important de dissocier
Centre Culturel et Association Entracte.
Le centre Culturel est une
salle de spectacle de Sablé
sur Sarthe.
Toutes les animations pro-

posées dans cette salle ne
sont pas exclusivement programmées par l’association
Entracte.
Il faut donc se renseigner
sur les organisateurs et le
mode de réservation pour

les spectacles car il est variable. A faire partager aussi…
Tous les spectacles de
l’Entracte sont répertoriés sur la plaquette de
présentation de saison.

L’Entracte
Les plaquettes de présentations ont été diffusées dans l’établissement.

Le thème de l’année est le travail
Toute l’année, tarifs préférentiels appliqués dans le cadre de notre partenariat.
Voici les temps forts à venir :

La folle Journée du 26 au 28 Janvier à Sablé sur Sarthe , mais aussi à La Flèche.
Le festival « Enfants des Toiles » du 9 au 17 Février.
Il y a des films en journée, ce qui est plus adapté pour certains publics et l’organisation des
sorties.

Les coups de

de Sylvie

Suite à la présentation de la saison culturelle de l’Entracte, voici 2 spectacles susceptibles
d’intéresser les résidents :

Le bal à Boby-salle des fêtes de Précigné - Samedi 31 mars 2018 - 20h30
Spectacle interactif de chants et danses autour du répertoire de Boby Lapointe.

Nao Nao - Centre Culturel - Mercredi 11 Avril 2018 - 15h
Théâtre d’objets. Des résidents ont fait la découverte de ce genre de théâtre l’an dernier et
ont apprécié. Ils souhaitaient recommencer une fois par an…

