"Le lemp<, du pt oiet est .ichevl', celw de'> tr av au>; va bientot s't: ngager
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Depuis plu'.>1eurs ;uméec;, elu'>, profe.,c;1onm le; et usager'> se sont mobilisés autour de ce
gr and projt•l communautaire. Nous les remercions de leur implication. Continuer de µropo
ser Il r lu<. grand nomht e des ser' ice'> culturl ls de qu;:ilité, reponch eaux besoim nouveaux
et o fl t ir des e'>pace'> de création adaptec; ont eté noc; principales moti\ at1ons
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Le Pôle cultlll el sera a la mesure de no~ arnh1t1ons, mriis auc;<.i de nos moyen~ Ai tKuler au
tour de delJX réali<,ëltions, il portcrël l'identité culturelle de notre territoire. Aujour c1'hui, de
nombr<'usec; t.:xpr essions cultur~lles forment le paysilge c1P notre communauté de corn
mu ne>. Cetlt! d ivt:r si té s 'e'>t con!.truit(' au fil du temps. Elle est de' em11:: notr t h1stou i;:,
dans le respect de nos d1fferences et clëlns la n conrnissance mutuelle. C'est d;rns celte
tr amc rnltu1 elle qut s 'insrnvent k's réali.,dtio11c; de Montreux et de Saint Denis
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Marc Joulaud et Daniel Chevalier
Prèsid nt et v· e preside •t de la C"
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SAISON « HORS LES MURS »
L'Entracte, scène conventionnée d'intérêt national de Sablé-sur-Sarthe, proposera une
programmation culturelle hors les murs pendant les saisons 20-21 et 21-22. L'Espace
Madeleine Marie de Sablé-sur-Sarthe accueillera
certains spectacles. Dans le cadre de son conventionnement Art en Territoire, L'Entracte investira
également les salles des fêtes de la Communauté
d e Communes de Sablé-sur-Sarthe {Auvers-le-Hamon, Précigné, Parcé-sur-Sarthe, Solesmes ... ).
Théâtre, cirque, musique, danse, ces prochaines
saisons offriront une grande diversité de spectacles pour permettre au public de partager
des spectacles de qualité.
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LE POINT SUR LES TRAVAUX
Les travaux de terrassement pour le projet du cinéma ont déjà débuté en 2019 et
se poursuivront début janvier 2020, avec la réalisation de la plate-forme .
Les travaux des espaces publics situés autour du cinéma sont en cours de réalisation par la Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe. Ils consisteront à :
élargir la voie d'accès menant au parc du Château depuis la rue Saint-Denis, créer
le parking situé derrière le cinéma, aménager le parvis
d'entrée du cinéma, aménager la voie située derrière le
Centre culturel, créer l'accès pour desservir les locaux
techniques et les loges du Centre culturel, installer un
carrefour à feux à l'intersection de la rue Saint-Denis et
de la voie d'accès aux parkings.
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