
L’agenda culturel
janvier - février - mars - avril 2022



Une belle année 2022, 
placée sous le signe de l’éveil (du réveil) Culturel !
La crise sanitaire Covid, toujours aussi présente et affectant notre quotidien, nous 
a amené chaque jour, à nous réinterroger, parfois même à nous réinventer de 
nouveaux schémas de vie ou de communication, notamment dans nos rapports aux 
autres. S’ouvrir sur le monde, échanger autour d’un projet culturel, se distraire par 
la musique, la danse, le théâtre, s’investir auprès d’une association,  peut contribuer 
à notre quête du bonheur individuel et collectif. Ensemble nous pouvons contribuer 
à embellir et enrichir nos biens communs, les espaces culturels en font partie. La 
beauté de la vie, ce n’est pas consommer mais aimer découvrir et apprendre des 
autres.

La culture nous délivre des clés de compréhension et des messages pour s’interroger 
sur le monde. Elle nous imprègne du passé, nous accompagne dans notre présent, 
pour construire aussi un futur, notamment pour les plus jeunes. La culture nous 
humanise. 

Au travers de ses engagements et de ses soutiens permanents à l’univers culturel 
de la ville et parfois au-delà, l’équipe municipale préserve ainsi les conditions d’une 
politique culturelle de qualité, de sens et de valeur.

Les services municipaux et les associations culturelles s’activent quotidiennement 
pour vous proposer des spectacles, des expositions, ou encore des activités artistiques 
qui nous libèrent et nous ouvrent l’esprit. Ainsi, il nous a semblé évident de reporter 
les spectacles qui étaient programmés ces derniers mois et qui n’ont pu se tenir 
pour raison sanitaire. Que ce soit la pièce de théâtre Libr’, le festival intercommunal 
Festiv’elles, ou encore la Fête de la Batterie organisée par notre école de musique… 
vous pourrez retrouver tous ces événements et bien d’autres à Saran en 2022.

Alors en 2022, sortez ! regardez ! participez ! 

Je vous souhaite une très bonne année culturelle !

Jean-Paul Vanneau
Adjoint au maire 
délégué à la Culture

ÉDITO

Couverture : École municipale de danse : Denis Vandevelde, service communication



JANVIER p.4 > p.12
CONCERT : JP Nataf. 
ATELIER NUMÉRIQUE : Café numérique : Écologie et numérique 
THÉÂTRE : Il a beaucoup souffert Lucifer
THÉÂTRE : K/C 
EXPOSITION : 38e salon des artistes cheminots de l’Orléanais 
PRIX LITTÉRAIRE : Lancement du Prix LuVu 2022
CLUB : Club de lecture 
ATELIERS : EFFETS DE SON
THÉÂTRE : Transe-Maître(s) 
NUITS DE LA LECTURE
JEUX DE SOCIÉTÉ : Faites vos jeux 
LECTURE : Les cafés gourmands N° 2   
THÉÂTRE : Libr’

FEVRIER p.12 > p.17
ATELIER : Goûter numérique 
ATELIER : Café numérique  
EXPOSITION : Valérie Barrault - Jean-Claude Picard
CONCERT : Noé Preszow - À nous
RENCONTRE DÉDICACE : Catherine Secq 
CLUB : Club lecture 13-18 ans 
ATELIER NUMÉRIQUE : Atelier création numérique  
PROJECTION : Mardi ciné 
HISTOIRES : Histoires pour les Petites oreilles   
HISTOIRES : Histoires pour les Grandes oreilles   
THÉÂTRE : éMOI 
ATELIER : Heure du jeu vidéo : a ring fit adventure 
CONCERT : Des histoires en musiques

MARS p.18 > p.29
FESTIV’ELLES 2022
ATELIER : Café numérique – Déjouer les fake news 
THÉÂTRE : The Lulu projekt
MUSIQUE : P’tit déj musical 
CLUB : Club lecture 13 -18 ans 

DANSE : Élèves danseurs de l’EMMD 
CONCERT : À tous vents ! 
CONCERTS : Soirées musicales avec les Associations  
THÉÂTRE ET MARIONNETTES : Kant et autres contes  
CLUB : La papote du mardi 
CONCERT : Leïla Huissoud - Auguste 
HISTOIRES : Histoires pour les Petites oreilles 
BOURSE AUX LOISIRS CRÉATIFS  
ATELIER : Heure du jeu vidéo 
22e FÊTE DE LA BATTERIE 
ATELIER NUMÉRIQUE : La cybersécurité sur internet 
JEUX DE SOCIÉTÉ : Faites vos jeux 
PRIX LITTÉRAIRE : Prix LuVu 2022 
THÉÂTRE : Sweetie

AVRIL p.30 > p.41
ATELIER : Café numérique – Organiser son ordinateur 
ATELIER : Nouveautés en kiosque 
CLUB : Club lecture 13 -18 ans 
THÉÂTRE : 10 kg 
ATELIER : Goûter numérique : Les émotions 
EXPOSITION : Daniel Caspar 
IMMERSION SENSORIELLE : La Nuit – La Brume 
ATELIER : Atelier création numérique – création d’un hologramme 
HISTOIRES : Histoires pour les Petites oreilles   
PROJECTION : Mardi ciné 
ATELIER : Heure du jeu vidéo : Bonkies 
LECTURE : Les cafés gourmands N° 3 
LECTURE : Isadora comme elle est belle et quand elle se promène
RÉBECCA DAUTREMER À L’HONNEUR
RENDEZ-VOUS HORS LES MURS
STAGES ET ATELIER MLC - p.42>43
STAGES ET ATELIERS ART’S DANSE - p.44>45
INFOS PRATIQUES - p.46 >p.47



5 > 7 janvier4

MERCREDI 5 JANVIER 
à 19h
Médiathèque – La Boîte
Durée : 45 minutes
Gratuit – Sur inscription un mois avant la date

 VENDREDI 7 JANVIER
à 18h
Médiathèque – La Boîte
Adultes - Durée : 1h 
Gratuit – Sur inscription un mois avant la date

CONCERT

RENCONTRE MUSICALE 
AVEC ...JP NATAF

Des Innocents, des albums de groupes et des sessions 
en solo, des coups de main et des accolades, des B.O. 
de films, des reprises en duo – ainsi va la carrière en 
long métrage de Nataf, entre tonus rock et dentelle pop, 
douceurs de sucre et noirceurs secrètes. A l’assaut de 
la Grande Ourse, la guitare de JP réécrit la musique des 
sphères. Ici, il vient partager son travail musical en toute 
intimité.
Le principe de la rencontre repose sur un mini-concert et 
un échange avec le public.

ATELIER NUMÉRIQUE

CAFÉ NUMÉRIQUE :  
Écologie et numérique
Par Guillaume
Quelles sont les bonnes pratiques pour réduire l’impact du nu-
mérique sur la planète ? Que peut-on faire pour lier écologie et 
numérique ?
Ce café numérique sera l’occasion de découvrir plein de petites 
actions à faire au quotidien pour limiter l’empreinte carbone de nos 
usages numériques.







8 > 13 janvier 5

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

SAMEDI 8 JANVIER 
à 16h
Théâtre Municipal
Dès 8 ans - Durée : 1h05
Plein tarif : 13 €. Tarifs réduits : 10€ et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

THÉÂTRE 

IL A BEAUCOUP 
SOUFFERT LUCIFER
Texte Antonio Carmona - Compagnie Si Sensible
Dans cette histoire, Lucifer n'est pas le diable mais un 
petit garçon orphelin de dix ans, baptisé ainsi à l’école et 
martyrisé par tous. Surtout par son ancien meilleur ami : 

Gabriel. Tous les coups sont permis pour faire vivre un 
enfer à Lucifer. Mais plutôt que de sortir les cornes, il 
choisit d’étudier son bourreau à la loupe pour mieux 
le comprendre. Car, après tout, c’est peut-être Gabriel 
qui va mal ? 
Il a beaucoup souffert Lucifer aborde le harcèlement 
scolaire et la cruauté des enfants avec un sens aigu 
de la légèreté et de l’espoir.  

THÉÂTRE

K/C
Texte Fabien Arca - Théâtre Mobile
On ne connaît que ses initiales : K/C. Il a 17 ans, vit 
avec sa sœur et sa mère chez son beau-père. Tout 
cela se passe à Aberdeen, une petite ville industrielle 
dans le nord-ouest américain. En l’espace d’une journée, il va 
décrocher du lycée pour faire le choix de la musique. Alternant 
récits, chansons, poèmes, pensées et manifeste punk-rock, 
K/C est un récit initiatique dressant le portrait d’un jeune 
homme qui va affirmer ses choix, ses désirs sous le signe de 
la pulsion créative.  

JEUDI 13 JANVIER 
à 19h30
Théâtre Municipal
Dès 13 ans - Durée : 1h20
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits :13€, 10€ et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE







66

EXPOSITION

38e SALON DES ARTISTES 
CHEMINOTS DE L’ORLÉANAIS
« Les artistes cheminots de l’Orléanais (arts plastiques – céramiques), invitent les photographes 
de leur collectif et présentent une sélection qualitative et diversifiée de leurs travaux. 
Pour partager leurs émotions figuratives et abstraites, ils utilisent un grand nombre de tech-
niques comme le dessin, l’aquarelle, l’huile, l’acrylique, le pastel, la sculpture, la gravure, la 
céramique (Raku) et la photographie, 
dont quelques grands formats 
toujours impressionnants.
Sans thème particulier, le style de 
chaque artiste s’exprime en toute 
liberté, permettant à chacun de 
traiter le sujet à sa manière ». 

DU VENDREDI 14 
AU DIMANCHE 30 JANVIER
Galerie du château de l’Étang
Tout public
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
samedi et dimanche de 14h à 17h30 (en présence des artistes)
Entrée libre - Fermé le lundi

14 > 30 janvier





715 > 18 janvier

PRIX LITTÉRAIRE

LANCEMENT DU PRIX 
LUVU 2022
Prix LuVu, c’est parti !

Du 15 janvier au 4 juin 2022, participez à la 4e édition 
du prix LuVu (prix qui met à l'honneur les livres en gros 

caractères) en votant pour votre ouvrage préféré parmi une 
sélection de 4 titres de genres différents. 

Ce rendez-vous de janvier vous permettra de découvrir la nouvelle sélection. 

SAMEDI 15 JANVIER 
à 10h30
Médiathèque – La Boîte
Adultes - Durée : 1h30
Gratuit – Entrée libre

CLUB  

CLUB DE LECTURE 
Venez échanger sur la sélection de romans proposée par les bibliothécaires 
Pauline et Ingrid. Le club est aussi l’occasion pour tous les participants de 

piocher des idées de lectures, de partager 
des coups de cœur ou de faire part de ses déceptions.MARDI 18 JANVIER 

à 18h
Médiathèque – La Boîte
Adultes   
Gratuit – Entrée libre







8 Effets de son

LES 19 ET 29 JANVIER, 
Ateliers participatifs proposés par l’EMMD et la médiathèque.

MERCREDI 19 JANVIER 

à 15h et 16h30

Médiathèque – La Boîte
10 - 14 ans  - Durée : 1h

Gratuit – Renseignements et inscriptions 

au 02 38 80 35 10

SAMEDI 29 JANVIER • 10h : Découverte et initiation• 14h : Niveau « je pratique déjà »Médiathèque – La BoîteTout public - Durée : 2hGratuit - Renseignements 02 38 80 35 19et Inscriptions : emmd@ville-saran.fr

 ATELIERS

ATELIERS MAO
Hip-Hop, électro, dubstep sur tablette !
Animé par David Hazak, professeur à 
l’EMMD. 

ATELIER  

HEURE DU 
JEU VIDÉO : Blind legend
par Guillaume
S’inspirant des légendes arthuriennes, Blind legend est un jeu 
dans lequel vos oreilles et votre ouïe seront votre unique moyen 
de repérage et de prise de décision. 



PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

20 janvier 9

THÉÂTRE

TRANSE-MAÎTRE(S)
Texte Elemawusi Agbedjidji - Compagnie Soliloques
Dans un réduit de pays, le jeune Dzitri, nouveau au collège, suscite la curiosité. Dans cette école où il est 
interdit d’utiliser leur langue natale, les élèves doivent parler pur sous peine de porter le signal, collier honteux 
et dégoûtant dont on ne peut se défaire qu’en dénonçant un.e autre camarade. Celui ou celle qui l’arbore en 
fin de semaine est puni.e. Dzitri en hérite mais, pour éviter d’affronter la colère de sa mère, il le jette dans les 
caniveaux… Cette pièce aborde l’histoire coloniale de la France et explore l’étendue du pouvoir de la langue, tant 
pour dominer que pour se libérer.

JEUDI 20 JANVIER 
à 19h30
Théâtre Municipal
Dès 14 ans - Durée : 1h30
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits :13€, 10€ et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00





VENDREDI 21 JANVIER
 à 19h
Médiathèque – La Boîte
Tout public à partir de 16 ans - Durée : 1h10
Gratuit – Ouverture des inscriptions un mois 
avant la date

10 Nuits de la lecture

Lors de cette 6e édition qui a pour thème : 
« Aimons toujours ! Aimons encore ! »,  
la médiathèque mettra à l’honneur le plai-
sir de lire, de partager et d’être ensemble.

TOUT SCHUSS ! 
17H - LE BEFORE DES TOUT-PETITS : 
OUVERTURE DE LA PISTE DES OURSONS ! 
Histoires pour à 0-3 ans avec Marie-Charlotte
Histoires pour les 3-5 ans avec Lise

19H30 - OUVERTURE DES PISTES POUR LES PLUS GRANDS 
(+ DE 6 ANS ET ADULTES) :
• 19h30 - 21h30 : Jeu de piste... rouge • QUIZ
• 19h30 - 21h30 : Studio photo : quand te reverrais-jeee?
• 19h30 - 21h30 : Atelier jeux vidéos et réalité virtuelle
• 20h30 - 21h30 : La (vraie) histoire de la reine des neiges - conte en musique 
(en partenariat avec l’école de musique de Saran)
• 21h30 - 22h : Après... ski ! • KARAOKÉ

LECTURE MUSICALE

LES BIJOUX INDISCRETS 
Cie Matulu - Avec Florie Dufour, Mathieu Jouanneau et Fred 
Ferrand à l'accordéon
Des blasons de la Renaissance aux romans et poèmes contempo-
rains, ce voyage littéraire donne la parole aux plus grands auteurs, 
dans un registre qu’on ne leur soupçonne pas toujours. Le plaisir 

de la chair et des mots prend divers atours : textes et chansons 
se répondent, entre sensualité et drôlerie. 

SAMEDI 22 JANVIER 
de 17h à 18h 
et de 19h30 à 23h
Médiathèque – La Boîte
Familial à partir de 6 ans 
Gratuit – Entrée libre 
RÉSERVATION INDISPENSABLE POUR LES 
HISTOIRES ET LE CONTE EN MUSIQUE AU 
02 38 80 35 10



26 > 27 janvier 11

LECTURE

LES CAFÉS 
GOURMANDS
N° 2 – Déesses, 
je me maquille pour ne pas pleurer
Texte Héloïse Desrivières - Lecture préparée par la Tête Noire - La compagnie en collaboration avec 
l’autrice - En collaboration avec le Collectif HF Centre-Val de Loire
Chaque trimestre, un texte, souvent coup de cœur du comité de lecture, est présenté sous forme de lecture 
« augmentée ». C’est un entre-deux, entre lecture et mise en scène.

Déesses est l’histoire d’Astrid, jeune youtubeuse qui se raccroche à la beauté pour survivre. Derrière le maquil-
lage et l’apparence, elle fait face à la crudité de son quotidien de jeune mère tout en affrontant le deuil de son 
compagnon et nous offre l’histoire concrète, triviale et démystifiée de son corps en post-partum. Avec humour 
et férocité, elle confie les stratégies qu’elle a mises en œuvre pour se réapproprier son corps et se voir renaître 
d’elle-même. 

JEUX DE SOCIÉTÉ   
FAITES VOS JEUX
Les jeux s’invitent dans votre médiathèque !
Co-animation Médiathèque – Service relais de quartiers 
Des jeux variés pour tous les âges pour partager, échanger, 
réfléchir, rire, se casser la tête.… 

MERCREDI 26 JANVIER 
à 15h30
Médiathèque – La Boîte
Familial - Durée : 2h
Gratuit 
Ouverture des inscriptions un mois avant la date

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

JEUDI 27 JANVIER 
à 19h30
Hors-les-murs
Durée : 1h15
Plein tarif : 13 €. Tarifs réduits :10€ et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00







12 28 janvier > 2 février

PROGRAMMATION DE LA VILLE DE SARAN

THÉÀTRE

LIBR' 
Création 2020 – Poupette et Cie - Idée ori-
ginale, commande d'écriture, jeu : Céline 
Larrigaldie - Texte : Jean Pierre Thiercelin 
- Mise en scène : Isabelle Starkier - Régis-
seur / Musicien : Emmanuel Delaire
Des femmes Libr'.
Dans les années 1980, les ouvrières de BRIL à Orléans, occuperont 
leur usine pendant 5 années. Ténacité, exigence du travail, décisions 
partagées ont fait d'elles les actrices de leur destin et leur vie a 
changé.
Libr' est une mise en théâtre de la vraie vie sous le regard acéré, 
tendre et joyeux de Céline Larrigaldie. Libr', porte la force du vent de 
la liberté et l'exigence des droits qui permettent de vivre debout. 

ATELIER

GOÛTER NUMÉRIQUE
Les couleurs

par Guillaume
Un rendez-vous pour découvrir une ou 
plusieurs applications sur tablette, un atelier 
familial pour partager des découvertes 
numériques. En février, les applications à 
découvrir seront autour des couleurs.

VENDREDI 28 ET SAMEDI 29 JANVIER 
à 20h30
Théâtre Municipal
Tout public - Durée : 1h15
Tarifs saranais : 6,60€ et 3,30€ / Tarifs non saranais : 10,60€ et 5,30€
Renseignements et billetterie : 02.38.80.34.19

MERCREDI 2 FÉVRIER 
à 15h et 16h30
Médiathèque – La Boîte
Familial / 6 -10 ans - Durée : 45 min
Gratuit – Ouverture des inscriptions un mois avant la date







134 > 27 février

ATELIER 
CAFÉ NUMÉRIQUE
Comment utiliser son  
smartphone Androïd
par Guillaume
En février, le café numérique vous permettra de découvrir 
les fonctionnalités les plus importantes de votre smartphone Androïd. 

VENDREDI 4 FÉVRIER 
à 18h
Médiathèque – La Boîte
Adulte Niveau débutant - Durée : 1h
Gratuit – Ouverture des inscriptions un mois avant la date

EXPOSITION

VALÉRIE BARRAULT - Sculpture
« Un monde réel ou poétiquement irréel, des statues élégantes dont les expressions de 
visages sont frappantes de réalisme et qui semblent vous parler, voici ce que Valérie 
Barrault livre au travers d’une série d’œuvres inédites. Fortement inspirée par la beauté 
de la nature, l’artiste joue avec les allégories et ses patines pour toucher le public et 
montrer ainsi le lien très étroit qui unit l’Homme à la Nature. »

JEAN-CLAUDE PICARD  
- Photographie
« Les photographies de Jean-Claude Picard révèlent la Loire belle 
et sauvage qui accueille nicheurs et migrateurs. Une faune riche 
et variée se prête au regard du photographe selon un scénario 
improvisé et joué à l’infini. Les attitudes des sujets expriment une 
recherche graphique, captant une lumière singulière, une attitude 
poétique ».

 DU VENDREDI 4 AU DIMANCHE 27 FÉVRIER
Galerie du château de l’Étang
Tout public
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
samedi et dimanche de 14h à 17h30  (en présence des artistes)
Entrée libre - Fermé le lundi







4 > 5 février14

CONCERT

NOÉ PRESZOW – À NOUS
Nominé aux Victoires de la musique 2021 – Catégorie Révélations
Sur la route de la chanson depuis son plus jeune âge, Noé Preszow, bruxel-
lois aux origines multiples, est un auteur-compositeur-interprète de 26 ans. 
Au cœur d’une époque qui réclame positionnement fluide et lisibilité perma-
nente, il est fait de pop immédiate et de poésie énigmatique, de discrétion 
et de lyrisme. Conduit par un amour des plus grands songwriters français et 
américains, Noé Preszow a le sens de la chanson comme en témoigne son 
premier titre À nous.  

RENCONTRE DÉDICACE 

CATHERINE SECQ
Autrice orléanaise d'une série policière humoristique mettant en scène la 
commissaire Bombardier, personnage atypique aimant le rock, les chats et 
sa petite-fille. Dans le sillage de MC Beaton, Catherine Secq allie enquête 
et humour avec habilité. Ingénieur, elle a 
consacré sa vie professionnelle à l'horticul-
ture, thématique régulière et importante dans 
ses enquêtes. La commissaire Bombardier 
est actuellement l'héroïne de 6 romans, tous 
auto-édités. 
Rencontre suivie d’une vente dédicace.

VENDREDI 4 FÉVRIER 
à 20h30
Théâtre Municipal
Tout public - Durée : 1h15
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits :13€, 10€ et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

SAMEDI 5 FÉVRIER 
à 11h
Médiathèque – La Boîte
Adulte
Gratuit – Ouverture des inscriptions 
un mois avant la date

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE






155 > 15 février

SAMEDI 5 FÉVRIER 
à 16h
Médiathèque – La Boîte
13 – 18 ans - Durée : 1h
Gratuit – entrée libre

MARDI 8 FÉVRIER 
à 15h
Médiathèque – La Boîte
10 – 14 ans - Durée : 2h
Gratuit – Ouverture des inscriptions un mois avant la date

MARDI 15 FÉVRIER 
à 15h
Médiathèque – La Boîte
Familial à partir de 7 ans
Gratuit – Ouverture des inscriptions un mois avant la date

CLUB

CLUB LECTURE 
13-18 ANS

par Cécile
Pour parler de tes lectures, rencontrer d'autres lecteurs et 

découvrir des livres. 

ATELIER NUMÉRIQUE 

ATELIER CRÉATION 
NUMÉRIQUE 
Mapping vidéo
par Guillaume
Le vidéo mapping est une technique qui permet de 

projeter des vidéos sur des volumes en jouant avec leur relief...Le plus simple pour comprendre c’est de venir 
tester en créant par exemple un mapping vidéo d’une séance d’histoires pour les grandes oreilles. 

PROJECTION

MARDI CINÉ
Informations disponibles à la médiathèque sur le film projeté









16 > 23 février16

HISTOIRES 

HISTOIRES POUR 
LES PETITES 
OREILLES  
Des histoires, des comptines pour les tout-petits , 
toujours en bonne compagnie de Lise. 

HISTOIRES 

HISTOIRES POUR 
LES GRANDES 
OREILLES  

Ouvrez grand vos oreilles et laissez vous 
emporter par les histoires de Camélia. 

MERCREDI 16 FÉVRIER 
à 10h pour les 0 - 18 mois 
et 11h pour les 18 mois - 3 ans
Médiathèque – La Boîte
Gratuit – Durée : 20 à 30 minutes
Ouverture des inscriptions un mois avant la date MERCREDI 23 

ET SAMEDI 26 FÉVRIER 
à 10h30
Médiathèque – La Boîte
Public : à partir de 4 ans - Durée : 45 minutes
Gratuit – Ouverture des inscriptions un mois avant la date

MERCREDI 23 FÉVRIER 
à 15h et 16h30
Médiathèque – La Boîte
Public : 8 - 14 ans - Durée : 1h
Gratuit – Ouverture des inscriptions un mois avant la date

ATELIER  

HEURE DU JEU VIDÉO : 
A ring fit adventure
par Guillaume
Petites séances sportives pour celles et ceux qui 
veulent bouger leur corps en rythme….pour vaincre 
un dragon culturiste !









1723 > 27 février

THÉÂTRE CHORÉGRAPHIQUE

éMOI
Texte Tiphaine Guitton - La PeTiTe CompAgnie - En collaboration 
avec le Théâtre Gérard Philipe d’Orléans – La Source
MOI découvre un point rouge. 
MOI veut en faire un secret rien qu’à JE. Mais le secret grossit, grossit, 
grossit. 
MOI ne peut plus le cacher. Le rouge se transforme, devient TOI. 
MOI est surpris inquiet curieux timide jaloux heureux. 
MOI et TOI vont apprendre à se rencontrer, à échanger, à partager, à se 
disputer, à aimer. Les émotions se déploient, s’étalent, s’envolent, explosent pour fabriquer le NOUS. 
Un spectacle tout en mots, corps, son et lumière pour accompagner en douceur les enfants dans leur découverte 
de soi et de l’autre.

CONCERT

DES HISTOIRES
EN MUSIQUE
L’association Philantroppo, les chorales 
La Saranade et Cambi Chœur de Chaingy 
vous invitent à leur concert. 
Ce concert est donné au profit de l'association 
« Des rêves pour Yanis » de St Jean le Blanc.

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

MERCREDI 23 FÉVRIER 
à 14h et 16h

Théâtre Municipal
Dès 3 ans - Durée : 35 min

Plein tarif : 13 €. Tarifs réduits :10€ et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

DIMANCHE 27 FÉVRIER 
à 16h
Église de Saran
Tout public - Libre participation
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FESTIV’ELLES 2022
Ce festival intercommunal fait écho à la Journée Internationale des 
Droits des Femmes du 8 mars. Pour l'édition 2022, 12 villes se sont 
regroupées pour un programme sur le thème de l'engagement féminin : 
Ormes – Ingré – Saint Jean de la Ruelle - La Chapelle St Mesmin - Sa-
ran - Fleury les Aubrais – Orléans - Saint Jean de Braye – Chécy – Saint 
Jean le Blanc – Semoy – Saint Denis en Val. 
PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE EN FÉVRIER 2022

EXPOSITIONS

GRÂCE À ELLES
Sophie Degano – gravure
Cette exposition met en lumière l’engagement 
des femmes à travers l’histoire. Qu’elles 
soient inconnues ou reconnues, elles ont été 
des femmes d’exception. Elles ont marché 
à côté des hommes pour faire avancer leurs 
pays : femmes de lettres, résistantes, intel-
lectuelles, artistes, philosophes, chercheuses, 
politiques. De tout temps, elles se sont engagées 
pour leurs idées, leur liberté. Fortes, militantes, com-
battantes, cette exposition leur rend hommage.

FEMMES 
AU PRÉSENT
Anne Boisaubert, Florence Dias 
Looten, Dany Dufour, Nadine Levé,
Peinture, sculpture, art textile, autant de 
techniques comme moyens d'expression 
pour accompagner le visiteur. Un hom-
mage à toutes les femmes qui, connues 
ou inconnues, ont œuvré et œuvrent 
encore à l'équilibre de la société. 

DU VENDREDI 4 AU 
DIMANCHE 27 MARS
Galerie du château de 
l’Étang
Tout public
Du mardi au vendredi de 14h à 17h  
samedi et dimanche de 14h à 17h30  
(en présence des artistes)
Entrée libre - Fermé le lundi
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LECTURE - CONCERT

LE MESSAGE
Cie Ouvem'Azulis - Avec Vicky 
Lourenço, lectrice et Vincent Viala, 
pianiste - D'après le roman d'An-
drée Chedid
Dans une ville en guerre, Marie reçoit 
une balle dans le dos alors qu'elle 
rejoignait Steph, à l'autre bout de la ville. 

Un couple d'octogénaire, Anya et Anton 
décident de lui porter secours lorsqu'ils la 

voient allongée sur la chaussée déserte, une 
tache de sang dans le dos...

Un grand texte qui vient toucher notre part d'humanité 
et nos vulnérabilités. 

CONCERT

LILA TAMAZIT TRIO 
CHANTE COLETTE MAGNY 

Lila Tamazit (chant) – Vincent Viala (piano) – David Georgelet 
(batterie et percussion)

Après un an d’existence et une dizaine de concerts, le trio a décidé en 2020 
d’entrer en studio. Mais si chanter Colette Magny c’est déjà grimper l’Himalaya, 

l’enregistrer c’est l’attaquer par la face nord... « Il a fallu choisir une douzaine de 
chansons qui pourraient le mieux représenter Colette Magny.  Il y a évidemment 
des titres engagés - Le mal de vivre, Répression, L’exil, Le boa - mais aussi des 
chansons plus personnelles et intimistes - Quand j’étais gamine, Le tournis, Ras 
la trompe -. ». Malgré deux cents chansons enregistrées, balayant des styles aussi 
différents que le blues, le jazz, le free, la musique sud-américaine, Colette Magny 
reste le « trésor le mieux caché de la chanson française ». 

MERCREDI 23 MARS 
à 20h30
Théâtre Municipal
Tout public - Durée : 1h15
Plein tarif : 8€ / Tarif réduit : 5€
Renseignements et billetterie : 
02.38.80.34.19

SAMEDI 12 MARS 
à 16h
Médiathèque – La Boîte
Tout public - Durée : 1h15
Gratuit sur réservation 
au 02 38 80 35 10

PROGRAMMATION DE LA VILLE DE SARAN EN COLLABORATION 
AVEC LE THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



20 4 mars

ATELIER 

CAFÉ NUMÉRIQUE 
Déjouer les fake news
par Guillaume
Comment déjouer les fausses informations dites « fakes 
news » ? Connaissez-vous des outils pour ne pas être 
dupé ? Un café numérique pour aiguiser votre esprit 
critique et adopter de bonnes pratiques ! 

THÉÂTRE 

THE LULU PROJEKT
Texte Magali Mougel - Oblique Compagnie 
Lulu n’est pas un ado comme les autres, sans doute 
parce qu’il vit de l’autre côté d’un mur, dans une tour 
au milieu des champs, avec une mère qui a du mal 

à l’accepter tel qu’il est et qui idolâtre sa 
sœur. Le rêve de Lulu ? Devenir une star 
du rock ou du punk, ou partir à la conquête 
de l’espace et des étoiles. Mais Lulu doit 
passer des tests scolaires qui décideront de 
son avenir. Et l’avenir qui lui est proposé ne 
l’enthousiasme guère ! Alors, avec Moritz, 
son copain malvoyant, Lulu s’échappe 
dans des rêves où il serait possible de tout 
reprendre à zéro. 

VENDREDI 4 MARS
à 18h
Médiathèque – La Boîte
Adulte - Durée : 1h
Gratuit – Ouverture des inscriptions 
un mois avant la date

VENDREDI 4 MARS 
à 20h30
Théâtre Municipal
Dès 13 ans - Durée : 1h30
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 13€, 10€ et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE







215 mars

SAMEDI 5 MARS
à 11h
Médiathèque – La Boîte
Ados-Adulte
Gratuit – Entrée libre

SAMEDI 5 MARS
à 16h

Médiathèque – La Boîte
13 – 18 ans - Durée : 1h

Gratuit – Entrée libre

MUSIQUE

P’TIT DÉJ MUSICAL
Envie de découvrir de nouveaux artistes ? De nouveaux sons ? Venez participer 
à notre P'tit déj' musical. Hervé, créateur et animateur passionné du blog 
« J’apprécie les musiques à vivre » ( japprecie.fr ), se fera un plaisir de parta-
ger sa passion pour la musique avec vous, autour d'une boisson.
Pas besoin d'avoir de connaissance musicale pour participer, juste d'aimer les 
mots et les mélodies. 

CLUB 

CLUB LECTURE 
13-18 ANS

par Cécile
Pour parler de tes lectures, rencontrer d'autres lecteurs 

et découvrir des livres. 







SAMEDI 5 MARS
à 19h
Salle des Fêtes
Tout public - Durée : 1h15
Entrée gratuite – Renseignements 
et réservations au 02 38 80 34 19

DANSE

CHORÉGRAPHIES DES ÉLÈVES DE L’EMMD
Tous les élèves de 1er cycle en danse classique, contemporaine et jazz, et leurs professeures vous 
invitent à une soirée chorégraphique mélangeant tous les styles. 

CONCERT  

À TOUS VENTS !
Une soirée qui mettra à l’honneur la famille des instruments 
à vent : l’ensemble de clarinettes, l’ensemble de saxophones, 
l’ensemble de cuivres, ainsi que l’orchestre junior de l’EMMD vous 
souffleront un programme haut en couleurs...

MERCREDI 9 MARS 
à 19h
Salle des Fêtes
Tout public
Entrée gratuite – Renseignements et réservations au 02 38 80 34 19

22 5 > 9 mars







CONCERTS

SOIRÉES MUSICALES 
avec les Associations

JEUDI 10 MARS 
à 20h30
Durée : 1h15

VENDREDI 11 MARS 
à 20h30
Durée : 1h15

DU JEUDI 10 AU 12 MARS à 20h30
Salle des Fêtes
Tout public / Entrée gratuite
Renseignements et réservations au 02 38 80 34 19

Le Saran Jazz Big Band 
est heureux de retrouver enfin le public de Saran et 
au-delà… pour une soirée jazz.

L’Harmonie intercommu-
nale Fleury-Saran

Le P’tit Crème chante Gaston Couté
Depuis 30 ans, Le P’tit crème pose sa musique sur les poètes parmi lesquels Gaston 
Couté, impertinent et passionné, occupe une place de choix. Depuis 30 ans, Le P’tit 
crème tisse des liens de cœur au cours de ses rencontres avec toujours ce même goût 
prononcé pour la chanson d’expression française. Depuis 30 ans, Le P’tit crème, patiem-
ment et tranquillement, concocte des chansons, des chansons à musiques. Le temps n’y 
fait rien à l’affaire, il a le temps pour lui. Ce mois de mars, il 
sera à Saran, sa ville de naissance. Et pour cette occasion, 
la fête aura, on s’en doute, quelques (invités) surprises. 

SAMEDI 12 MARS 
à 20h30
Durée : 1h30

2310 > 12 mars





24 12 > 15 mars

THÉÂTRE ET MARIONNETTES 

KANT ET AUTRES 
CONTES
D’après les contes Petite sœur, Kant, Noir 
et humide de Jon Fosse - Compagnie L’Arc 
Electrique - En collaboration avec la Scène 
conventionnée d’intérêt national Art, enfance et 
jeunesse portée par Scène O Centre

Trois enfants de trois à huit ans vont braver 
leur peur. Kristofer s’interrogera avec nous sur 
notre réalité et les limites de l’Univers ; Lene, 
restée seule chez elle, traversera pas à pas 
un parcours semé d’embûches pour découvrir 
les trésors et monstres cachés à la cave ; en 
quête d’aventures, un garçon de quatre ans 
accompagné de sa petite sœur sortiront coûte 
que coûte de la maison pour aller se confron-
ter au monde. Bercés par la poésie de Jon 
Fosse, nous vivons trois contes à la fois joyeux 
et intrigants, amusants et subtils.  

CLUB  

LA PAPOTE DU 
MARDI
Ça papote, ça échange des livres, des idées de 
lectures, des avis… La Papote du mardi est le 
rendez-vous des lecteurs de la médiathèque ! C'est 
l'occasion pour vous de venir parler de vos lectures, celles que vous 
avez adorées...et les autres aussi.

MARDI 15 MARS 
à 18h
Médiathèque – La Boîte
Adultes
Gratuit – Entrée libre

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

SAMEDI 12 MARS 
à 16h 
Théâtre Municipal
Dès 7 ans - Durée : 1h
Plein tarif : 13 €. Tarifs réduits : 10€ et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00







17 > 19 mars 25

CONCERT 

LEÏLA HUISSOUD - 
AUGUSTE
Fragilité et innocence, c’est autour de ces deux 
grandes lignes que se sont dessinés les contours de 
Leïla Huissoud aux yeux du public. Une image acquise 
à travers L’Ombre, son premier album enregistré live 
qu’elle a voulu très intime et dépouillé. 
Cette identité s’est complétée par celle d’un person-
nage scénique, mélange de drôlerie, d’attitudes 
naturelles et de spontanéité. Bercée par Brassens, 
Moustaki ou Barbara, elle continue à s’engager dans 
un style résolument chanson qui laisse les paroles 
entièrement au premier plan. 

HISTOIRES

HISTOIRES POUR 
LES PETITES OREILLES  

En mars c’est Marie Charlotte qui vous donne ren-
dez-vous pour des histoires, des comptines et autres 

jeux de doigts pour les tout-petits.  
SAMEDI 19 MARS 
à 10h pour les 0 - 18 mois 
et 11h pour les 18 mois – 3 ans
Médiathèque – La Boîte
Gratuit - Durée : 20 à 30 minutes
Ouverture des inscriptions un mois avant la date.

JEUDI 17 MARS 
à 20h30 
Théâtre Municipal
Tout public - Durée : 1h15
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits :13€, 10€ et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE






26 20 > 23 mars

BOURSE AUX 
LOISIRS CRÉATIFS
Les passionnés d’arts créatifs sont attendus nombreux pour la 
traditionnelle bourse aux loisirs créatifs organisée par la MLC. Plus 
de 40 exposants proposent du matériel et des fournitures destinés 
au tricot, à la broderie, à la couture, au scrapbooking, au dessin, à la 
peinture, etc. Démonstrations, buvette, animations diverses.

ATELIER  

HEURE DU JEU VIDÉO : 
Rocket league
par Guillaume
Heure du jeu vidéo consacrée au jeu Rocket League pour que 
chacun puisse dans ce tournoi tester sa virtuosité et devenir le 
meilleur pilote de la médiathèque ! 

MERCREDI 23 MARS 
à 15h 
Médiathèque – La Boîte
10 - 14 ans - Durée : 2h
Gratuit – Ouverture des inscriptions, un mois avant la date

DIMANCHE 20 MARS 

de 9h à 17h
Salle des Fêtes
Tout public - Entrée gratuite
Tarif : pour un stand de 2,5m linéaire : 6€ (tables et chaises fournies).
Réservation stand à partir du 21 février 2022
Contact MLC : 02.38.72.29.25 ou mlc45saran@gmail.com
facebook.com/mlcsaran





Texte
Tint offici doluptaes quis illique dolut omni-
mus aperciae que vero volupta verorat la-
tetusam, te minihit mo cusamen ihitatibea 
volorem quatem as molecabore et, conse-
quas quo moloria con esed esedignis sin 
nessum dollutat exero offictatem quiam 
ut aut venectas sunt omnimin ulparum 
sit re, cum, qui omnit, incil iduciis exerist 
quidebis et offictem alit haritatem quas 
que liatiorem hictiati nima volorro dendant 
quibus solupiciet velignati vid quunt am et 
ratios sedignis ipicidit hicipsundi conecat 
emporun tistibus.
Icidust, quodi consequi opta quibus sitin 
nobit aut faccusae comnis nobit fugiam 
hicimet rera verum verum quasimp oriate  
Et et eum faccaborro maximus andam, 
sit, con eum, sit, quo et eos ad quidistia-
tur ario velibus ius et eiusand aepreperia 
delles modi que o

DATES

Informations

THÉME
TITRE

Sous titre

27Dates page 27Fête de la batterie

JAZZ ÉLECTRO

CONCERTS
Avec les élèves batteurs & ateliers Musiques actuelles et Jazz
de l’EMMD - Invités : Groupe VeryDub
La 22e Fête de la batterie vous propose la découverte d’un territoire « tendance » 
de la musique actuelle : 
Jazz, parce que c’est l’origine de toutes les musiques actuelles et qu’il a toujours 
su puiser dans l’air du temps pour inspirer son art.
Électro, parce que l’apport des nouvelles technologies a bouleversé notre rapport 
à la musique en multipliant les possibles.
Nos invités, membres du groupe VeryDub, défricheur de nouveaux sons, guideront 
les élèves dans la jungle de ce nouvel univers fait de tradition et de modernité. 
Bienvenue Maintenant.

VENDREDI 25 MARS 
à 20h30 :  
Ateliers MAJ 

DIMANCHE 
27 MARS 
à 16h
Set Electro-Jazz : 
Concert des élèves 
avec Nicolas Larmignat  
et Baptiste Dubreuil

SAMEDI 26 MARS 
à 20h30 
Concert VeryDub

Théâtre Municipal
Tout public 
Renseignements 
et réservations 
au 02 38 80 34 19



28 26 > 30 mars

ATELIER NUMÉRIQUE 

LA CYBERSÉCURITÉ 
SUR INTERNET
par Guillaume
Un rendez-vous spécial proposé dans le cadre de la Semaine 
de la presse et des médias à l’École pour découvrir en famille 
la cybersécurité et les bons comportements à adopter sur 
internet à l’aide du jeu Interland. 

JEUX DE SOCIÉTÉ  

FAITES VOS JEUX
Co-animation Médiathèque – Service relais 
de quartiers 
Les jeux s’invitent dans votre médiathèque !
des jeux variés pour tous les âges pour partager, 
échanger, réfléchir, rire, s’amuser... 

PRIX LITTÉRAIRE 

PRIX LUVU 2022
Vous ne connaissez pas encore le Prix littéraire LuVu ? 
Retrouvez Régine, Bibliothécaire à la médiathèque de 
Saran sur le marché du Bourg pour découvrir ce prix 
littéraire qui met à l’honneur les livres écrits en gros 
caractères, son fonctionnement, com-
ment y participer et peut-être voter 
à votre tour pour votre titre préféré 
parmi la sélection de 4 auteurs.

SAMEDI 26 MARS 
à 15h  
Médiathèque – La Boîte
Parents-enfants (8-12ans) - Durée :1h30
Gratuit – Entrée libre

MERCREDI 
30 MARS 
à 15h30  
Médiathèque – 
La Boîte
Familial - Durée : 2h
Gratuit – Entrée libre MERCREDI 30 MARS 

de 9h30 à 11h00
Marché Bourg de Saran 
Adultes 
(annulation si mauvaises conditions météo). 









31 mars 29

THÉÂTRE 

SWEETIE
Texte Philippe Malone - Compagnie La 
belle inutile
Une femme interpelle Sweetie : elle entend des 
vrombissements dehors, des bourdonnements 
derrière les murs. Qui peut bien produire ces 
bruits menaçants ? 
Farcesque, grotesque et politique, Sweetie est 
l’écho d’un petit monde qui préfère s’enfermer, 
empêcher tout accueil de l’autre, qu’il soit jeune 
ou étranger, pour préserver ce qui s’écroule de 
l’intérieur. Par digressions, au gré d’obsessions 
et de fantasmes, le texte nous mène au cœur 
de sa pensée matricide. 
Un sublime poème paranoïaque porté par une 
talentueuse actrice.  

JEUDI 31 MARS 
à 19h30 
Théâtre Municipal
Dès 14 ans - Durée : 1h
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits :13€, 10€ et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE





ATELIER 

CAFÉ NUMÉRIQUE 
Organiser son ordinateur
par Guillaume
Vous ne savez plus comment retrouver vos dossiers sur votre ordinateur ? 
Vos dossiers sont éparpillés un peu partout sur votre PC ? Ce café numérique 
est fait pour vous ! Il vous apportera toutes les solutions pour ranger, classer, 
renommer, regrouper vos dossiers. 

VENDREDI 1ER AVRIL
à 18h 
Médiathèque – La Boîte
Adulte - Durée : 1h
Gratuit – Ouverture des inscriptions un mois avant la date

1 > 2 avril30

ATELIER

NOUVEAUTÉS EN KIOSQUE
par l’équipe de la médiathèque
Vous êtes lecteurs.ices de presse ? Vous souhaitez nous aider à renouveler les titres de revues de la médiathèque ? 
Participez au groupe de sélection et d'achat des périodiques adultes de notre kiosque et découvrez par la même 
occasion les coulisses du métier de bibliothécaire. 

SAMEDI 2 AVRIL 
à 10h30
Médiathèque – La Boîte
Adultes - Durée : 1h
Gratuit – Sur réservation







312 > 5 avril

CLUB  

CLUB LECTURE 
13-18 ANS
par Cécile
Pour parler de tes lectures, rencontrer d'autres lecteurs et découvrir des livres. 

SAMEDI 2 AVRIL 
à 16h 

Médiathèque – La Boîte
13 – 18 ans - Durée : 1h

Gratuit –  entrée libre

THÉÂTRE 

10 KG
Texte Lau Nova - Compagnie AnteprimA
Charlotte est l’aînée d’une joyeuse fratrie, une 
adolescente toute en promesses. Tout bascule 
alors qu’elle veut reconquérir le cœur d’un 
garçon. Elle va alors s’enfermer dans une 
idéologie dogmatique qui la mènera, à peine 
majeure, à quitter les siens pour rejoindre 
une nouvelle communauté en Angleterre. Sur 
scène, la mère s’adresse à sa fille disparue. 
10 kg nous propose une immersion authen-

tique dans la réalité de cette maman et nous invite à 
dépasser nos perceptions en partageant une part de 
cette histoire sur fond d’espoir et de bienveillance. 

MARDI 5 AVRIL 
à  20h30  
Théâtre Municipal
Dès 14 ans - Durée : 1h05
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits :13€, 10€ et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE







6 > 30 avril32

EXPOSITION 

DANIEL CASPAR - 
peintures
Comment Daniel Caspar devant une toile à forte pré-
sence géométrique, un carré de 1 mètre, s’en sort-il, 
lui le chantre de la peinture gestuelle ? 

Créant en plein centre une tension des plus hautes, entre les pointes rouge, là bleu, il semble s'y soumettre... 
mais on voit bien qu'il se laisse des espaces pour s'y échapper. Cette réalisation augure bien des jeux picturaux 
qu'il nous montrera en avril au Château.

ATELIER

GOÛTER NUMÉRIQUE : 
Les émotions

par Guillaume
Un rendez-vous pour découvrir une ou plusieurs appli-
cations sur tablette, un atelier familial pour partager des 
découvertes numériques. En avril, les applications sur les 
émotions sont à l’honneur. 

MERCREDI 6 AVRIL 
à 15h et 16h30
Médiathèque – La Boîte
Familial / 6 -10 ans - Durée : 1h
Gratuit – Ouverture des inscrip-
tions un mois avant la date

DU VENDREDI 8 
AU DIMANCHE 30 AVRIL 
Galerie du château de l’Étang
Tout public
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30
samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 
(en présence de l’artiste)
Entrée libre - Fermé le lundi







9 avril 33

ATELIER 

ATELIER PARENT-ENFANT 
autour du spectacle « La Nuit – La Brume »
Pour poursuivre l'expérience théâtrale, nous proposons aux 
familles de participer à un atelier parent-enfant autour du 
dispositif scénique et technique du spectacle, mené par 
l’auteur et créateur : Christoph Guillermet. 
« Écouter la brume. Écouter son silence ouaté. La faire se 
lever, la faire retomber. Jouer avec elle, l'apprivoiser. » 

IMMERSION SENSORIELLE

LA NUIT – 
LA BRUME
De Christoph Guillermet - 
Compagnie 1-0-1

« Enfant, je partais avec mon père dans les forêts tropicales. La nuit tombait, les brumes se levaient puis 
dévalaient pentes et coteaux. Les insectes traversaient vals et monts, attirés par la lumière. Les animaux 
de la nuit sortaient prudemment de leurs refuges. » Christoph Guillermet 
La Nuit – La Brume est une évocation visuelle, sonore et interactive de ce monde secret. L’installation 
nous convie à explorer la vie discrète et fascinante qui se cache dans la nuit de ces forêts. Au travers du 
prisme de l’enfance, ce doux spectacle interroge notre rapport à la nature et au temps.

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE SAMEDI 9 AVRIL 

à 14h30 et 16h 
Théâtre Municipal
Dès 4 ans - Durée : 30 min.
Plein tarif : 13 €. Tarifs réduits : 10€ et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

SAMEDI 9 AVRIL 

à 10h30 
Théâtre Municipal
Dès 5 ans - Durée : 1h
Tarif enfant  : 5 €.  Exonération adulte accompagnateur 
(maximum deux adultes / enfant)
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00







12 > 13 avril34

ATELIER 

ATELIER CRÉATION 
NUMÉRIQUE 
Création d’un hologramme
par Guillaume
Atelier pour créer son hologramme numérique… 

 MARDI 12 AVRIL 
à 15h
Médiathèque – La Boîte
10 – 14 ans - Durée : 2h 
Gratuit 
Ouverture des inscriptions un mois avant la date

MERCREDI 13 AVRIL 
à 10h pour les 0 - 18 mois 
et 11h pour les 18 mois – 3 ans
Médiathèque – La Boîte
Gratuit - Durée : 20 à 30 minutes 
Ouverture des inscriptions un mois avant 
la date

Des histoires, des comptines pour les 
tout-petits , toujours en bonne com-
pagnie de Lambert, la mascotte aux 
petites oreilles velues, et de Lise ! 

HISTOIRES

HISTOIRES POUR LES 
PETITES OREILLES







3519 > 20 avril 35

PROJECTION  

MARDI CINÉ
Informations disponibles à la médiathèque 

sur le film projeté

MARDI 19 AVRIL 
à 15h
Médiathèque – La Boîte
Familial à partir de 6 ans
Gratuit – Ouverture des inscriptions un mois 
avant la date

ATELIER  

HEURE DU JEU VIDÉO : Bonkies
par Guillaume
Bonkies est un jeu vidéo dans lequel vous devrez former la meilleure équipe de singes pour 
bâtir les plus belles constructions de l’espace ! 

MERCREDI 20 AVRIL 
à 15h et 16h30
Médiathèque – La Boîte
8 - 12 ans - Durée : 1h
Gratuit 
Ouverture des inscriptions un mois avant la date







27 avril36

LECTURE

LES CAFÉS GOURMANDS - N° 3 – Jeanne
Texte et mise en lecture: Yan Allegret - Compagnie So Weiter - En collaboration avec le Collectif HF 
Centre-Val de Loire
Chaque trimestre, un texte, souvent coup de cœur du comité de lecture, est présenté sous forme de lecture « 
augmentée ». C’est un entre-deux, entre lecture et mise en scène.

Sans raison explicable, une femme, un jour, ne rentre plus chez elle. Délaissant travail, amour, enfants, Jeanne se 
réfugie dans une chambre d’hôtel anonyme, puis dans la ville elle-même. Paysages urbains, ciels, déchirements, 
extases, nuits blanches devant le fleuve, parcs publics, vol d'étourneaux et marches immenses à travers la ville, 
comme autant d’étapes de la redécouverte de soi-même et du réel. 
En s’inspirant du phénomène des « disparu.e.s volontaires », Jeanne est une pièce qui emprunte le chemin de la 
sidération vers une possible résilience.

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

MERCREDI 27 AVRIL 
à 19h30
Théâtre Municipal
Durée : 1h15
Plein tarif : 13 €. Tarifs réduits : 10€ et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00





3728 avril 37

LECTURE 

ISADORA COMME ELLE EST BELLE 
ET QUAND ELLE SE PROMÈNE
Texte Milena Csergo - Mise en lecture Yan Allegret dans le cadre de I want your text, une initiative de 
Nouveau Gare au Théâtre de Vitry-sur-Seine
Isadora est un conte théâtral, urbain et poétique, écrit sous la forme d’un monologue. Dans ce Petit chaperon rouge 
contemporain, on s’interroge sur la difficulté d’être soi, d’être femme, sur la quête de la liberté et la possibilité de 
l’Amour, sur l’animalité et l’humanité que nous portons en nous, et la possibilité de les concilier. Au-delà des ordres 
établis, des prisons mentales et des aliénations qui nous submergent, la pièce convoque la fantaisie, l’imaginaire et 
le grotesque pour interroger notre immuable désir de nous envoler loin des assignations qui nous sont imposées.  

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

JEUDI 28 AVRIL 
à 19h
Théâtre Municipal
Durée : 1h
Entrée gratuite, sur réservation 
au 02 38 73 02 00




La médiathèque met à l'honneur Rébecca Dautremer, artiste au style unique, de renommée interna-
tionale. Autrice illustratrice de livres jeunesse depuis 20 ans, elle publie en 2018 Les riches heures de 
Jacominus Gainsborough, son album le plus personnel et le plus abouti, avec lequel elle a renouvelé 

brillamment son univers et sa palette. 

PROGRAMME COMPLET FIN MARS
EXPOSITION

LES RICHES HEURES 
DE JACOMINUS GAINSBOROUGH
Illustrations originales de Rébecca Dautremer 
- Exposition de la Galerie Robillard
En douze scènes de genre traversées par les saisons, Rébecca Dautremer 
trace dans Les riches heures de Jacominus Gainsborough (éd. Sarbacane) le 
récit d’une vie d’un lapin humanisé. Cette exposition réunit une sélection de 
gouache, de dessins et d’objets originaux.

HISTOIRES  

HISTOIRES POUR LES 
GRANDES OREILLES

ATELIER  

ATELIER 
NUMÉRIQUE
par Guillaume
Création d’une machine à lire 
des histoires.

DU MERCREDI 27 AVRIL 
AU SAMEDI 14 MAI
Médiathèque – La Boîte
Entrée libre aux jours et heures d’ouver-
ture de la médiathèque

MERCREDI 27 
ET SAMEDI 30 AVRIL 
à 10h30
Médiathèque – La Boîte
à partir de 4 ans - Durée : 40 minutes
Gratuit – Ouverture des inscriptions un mois 
avant la date

MERCREDI 27 AVRIL 
à 15h
Médiathèque – La Boîte
8 - 12 ans - Durée : 2 heures
Gratuit – Ouverture des inscriptions 
un mois avant la date

27 avril > 14 mai38



HISTOIRES  

HISTOIRES POUR LES 
GRANDES OREILLES

HISTOIRES  

HISTOIRES POUR LES 
PETITES OREILLES

THÉÂTRE

JACOMINUS & MOI : 
CONFÉRENCE ÉBOURIFFÉE
De Rébecca Dautremer  - Avec Rébecca Dautre-
mer  et Luis Alberto Rodriguez 
Rébecca Dautremer propose un spectacle autour de 

son travail et de la création de son personnage favori, maintenant familier des jeunes lec-
teurs et de leur famille : Jacominus Gainsborough. Lors de cette conférence, elle partage-
ra ses états d’âmes avec le public en évoquant sa passion pour le dessin, ses souvenirs 
d’enfance. Le personnage qu’elle tente de créer sur scène surgit de son bureau, incarné 
par son partenaire acteur et mime, Luis Rodriguez. Les adultes comme les enfants écou-
teront avec le sourire cette conférence vraiment très très ébouriffée! 

RENCONTRE DÉDICACE 

RÉBECCA DAUTREMER
La talentueuse auteure-illustratrice Rébecca Dautremer vous 
ouvre les portes de son univers. Au fil de la visite, venez dé-
couvrir le secret de la fabrication de Jacominus. 
En présence de la librairie Chantelivre pour la vente 
des livres de l’auteure.

SAMEDI 14 MAI 
à 10h pour les 0 - 18 mois 
et 11h pour les 18 mois – 3 ans
Médiathèque – La Boîte
Durée : 20 à 30 minutes
Gratuit – Ouverture des inscriptions un mois avant la date

VENDREDI 6 MAI 
à 19h
Théâtre Municipal
Tout public à partir de 8 ans - Durée : 50 minutes.
Tarifs saranais : 6,60€ et 3,30€ /  Tarifs non saranais : 10,60€ et 5,30€
Renseignements et billetterie :  02.38.80.34.19 ou 02.38.80.35.10

SAMEDI  7 MAI 
13h – 13h45 et 14h15 – 15h : 
visite guidée de l’exposition par l’auteure

15h30 à 17h30 :  dédicace
Médiathèque – La Boîte
Tout public à partir de 8 ans / Visite guidée sur réservation à 
partir du 9 AVRIL / Entrée libre pour la dédicace

27 avril > 14 mai 39



40 17 > 18 décembre

Avec le printemps, les beaux jours ar-
rivent et nous invitent à la flânerie dans 
les parcs et jardins. Nous vous propo-
sons des rendez-vous culturels aux 
portes de vos habitations. Des moments 
conviviaux à découvrir en famille.
Au programme, des spectacles –  ren-
contres. Autant d’animations qui vous 
permettront de sortir du quotidien.

LE GANG DU 
TOBOGGONG 
Cie La roulotte Ruche - Comptines en cascades
Théâtre musical et burlesque pour aire de jeu 
Enfin, le voilà dans votre ville ! Il ne recule devant aucune bascule. Pour 
lui, les tourniquets n'ont aucun secret. C'est le géant du chant sur tobog-
gan, la star des histoires sur balançoire. Il a la classe, c'est l'as des as, 
C'est Frédéric Zias. Accompagné de Charlie, son fidèle assistant, il est 
venu chez vous, dans les toboggans de votre quartier, pour présenter 
son show grandiose sous les yeux ébahis des petits et des grands. 
Mais cette fois, l'aire de jeux est déjà occupée…

Des spectacles près de chez vous dans des espaces 
de verdure ouverts, en avril et mai.

Square Pierre Sémard 
(Quartier Vilpot Sablonnières) 15h

27 avril > 18 mai40

Public familial à partir de 5 ans
Durée : 40 min.



414119 > 28 décembre

CHAT PERCHÉ ! 
Cie Matulu - Spectacle musical 
D’après 3 Contes du Chat perché de Marcel Aymé : le Loup, le Mauvais jars et le Paon  
Dans une micro-société de la ferme, enfants et animaux à plumes et à poils apprennent le vivre ensemble grâce 
à la tolérance. Quand leurs parents les laissent seules, Delphine et Marinette s'ennuient. En compagnie du chat et 
des animaux parlants, elles imaginent pour se distraire de nouveaux jeux avec percussions corporelles, musique 
rythmée et chants enjoués. 

FAUT QU'ÇA TOURNE 
Cie La roulotte Ruche - Shadokerie mécanique et sonore - Théâtre musical et burlesque 
Trois personnages pas très bavards, un peu loufoques, s’activent à construire une étrange machine 
avec des courroies, des poulies, des manivelles. Ils ont un plan, il y a des caisses pleines de matériel 
et ils ont une obsession : il faut que ça tourne ! Alors, en musique 
et en mouvement, ils cherchent et se cherchent…

Parc du château de l’étang 
(Quartier Bourg)

Quartier Chêne-Maillard 
(proche école)  

15h

15h

27 avril > 18 mai 41

Public familial à partir de 6 ans
Durée : 50 min.

Public familial à partir de 5 ans
Durée : 45 min.



STAGES POUR ADOS/ADULTES

MLCMLC
(Maison des Loisirs et de la Culture)

MLC 42

SCULPTURE SUR TERRE 
 encadré par Jean-Marc Léau
Dimanche 9 janvier
20 février
13 mars 
de 9h à 13h 

SCRAPBOOKING 
encadré par Caroline Edon-Perez
Lundi 10 janvier
 21 février 
14 mars 
et 25 avril 
de 13h30 à 16h30 ou 20h à 23h
 
YOGA DU RIRE 
encadré par Geneviève Gautier
Dimanche 16 janvier 
27 février
20 mars 
et 24 avril 
de 11h à 12h

PASTELS DU VENDREDI 
encadré par Émilie Cousin
Vendredi 21 janvier
25 février
25 mars 
et 29 avril 
de 9h à 13h  

PASTELS DU SAMEDI 
encadré par Émilie Cousin
Samedi 22 janvier 
26 février 
26 mars 
et 30 avril 
de 9h à 13h

SOPHROLOGIE ET STRESS 
encadré par Pascale Guillemard
Samedi 5 février 
de 10h à 12h30 

SOPHROLOGIE ET SOMMEIL 
encadré par Pascale Guillemard
Samedi 9 avril 
de 10h à 12h30 

SOPHROLOGIE ET EXAMENS 
encadré par Pascale Guillemard
Samedi 9 avril 
de 14h à 15h30 

RELAXATION 
encadré par Geneviève Gautier
Du lundi 14 février au jeudi 17 février 
de 18h45 à 20h 
Du lundi 11 avril au jeudi 14 avril 
de 18h45 à 20h



MLC43

STAGES POUR ENFANTS

Renseignements et inscriptions :
 02 38 72 29 25 ou mlc45saran@gmail.com

ACTIVITÉS POUR 
PARENT-ENFANT

ATELIER SCRAPBOOKING  
encadré par Caroline Edon-Perez
Dimanche 6 février et 10 avril 
de 10h à 12h

ÉVEIL SENSORIEL : 
« Amusons-nous avec les animaux de la 
ferme ! »  
encadré par Valérie Bâcle 
Samedi 26 février 
de 15h à 16h

INITIATION À LA MOSAÏQUE 
encadré par Sylvie Denis
Dimanche 16 janvier 
de 9h30 à 12h30 

CONTE ET ÉVEIL MUSICAL :
 « Pierre et le Loup »  
encadré par Valérie Bâcle
Samedi 22 janvier 
de 15h à 16h30

SOPHROLOGIE ET CONCENTRATION 
encadré par Pascale Guillemard
Samedi 5 février 
de 14h à 15h30 

CRÉATION DE MAGNETS 
EN PÂTE POLYMÈRE
encadré par Sylvie Denis
Dimanche 6 mars 
de 10h à 12h 

CONTE ET LOISIRS CRÉATIFS
Fabrication de Muppets 
encadré par Valérie Bâcle
Samedi 19 mars 
de 14h à 16h30

SCRAPBOOKING 
sur le thème du printemps 
encadré par Caroline Edon-Perez
Dimanche 20 mars
de 10h à 12h

CRÉATION D'OBJETS DÉCO 
EN CAPSULES
encadré par Sylvie Denis
Dimanche 3 avril 
de 10h à 12h 



Art’s DanseArt’s Danse
Renseignements et inscriptions au 06 81 26 56 32 ou artsdanse.saran@gmail.com

44Stages Art’s Danse 44

ZUMBA 
avec Christel Pallot et Amandine Doré
Dimanche 16 et 30 janvier 
6 et 27 février 
13 et 20 mars 
3 et 24 avril 
de 10h30 à 11h30
Gymnase Guy Vergracht

ATELIER YOPIMÉ 
avec Sophie Kaba
Samedi 8 janvier
26 février 
12 mars
 et 23 avril
10h30 à 11h30  
École Municipale de Danse

ATELIER AFRO CONTEMPORAIN 
avec Sophie Kaba
Samedi 8 janvier
26 février 
12 mars 
et 23 avril
11h45 à 13h45  
École Municipale 
de Danse

ATELIERS DANSE LIBRE 
ET MÉDITATION
encadré par Sylvain Hadelin
Samedi 8 janvier 
26 février 
12 mars et 23 avril 
de 13h30 à 17h30  
École Municipale de Danse



Stages Art’s Danse45

ATELIERS DANSE CLOWN 
encadré par Sylvain Hadelin
Dimanche 9 janvier
27 février 
13 mars 
et 24 avril 
de 10h30 à 16h30
École Municipale de Danse

STAGE DOUM DANSE 
avec Yaya Sanou (fondateur et directeur artis-
tique de l’association Art au-delà du handicap au 
Burkina Faso, spécialisé pour enseigner auprès des 
personnes malentendantes)
Dimanche 23 janvier 
de 14h à 16h
Gymnase Guy Vergracht

STAGE DE FLAMENCO-ORIENTAL 
avec Nadjah Takassime 
Dimanche 6 mars 
de 14h à 17h
Gymnase Guy Vergracht

STAGE DANSE AFRICAINE
avec Aly Mara 

ET DOUM DANSE 
avec Bodzi Record 
Dimanche 27 mars 
de 14h à 17h
École Municipale de Danse
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Pôle culturel
02 38 80 34 08
Mairie de saran,
Place de la Liberté
animations@ville-saran.fr

École municipale de danse
02 38 62 57 65
Centre Jacques-Brel
emmd@ville-saran.fr

Église du bourg
380, rue du Bourg

École municipale de musique
02 38 80 35 19
Rue de la Fontaine
emmd@ville-saran.fr 

Salle des fêtes
Rue du Bourg

Théâtre municipal
144, ancienne route de Chartres

Médiathèque municipale
02 38 80 35 10
Place de la Liberté
mediatheque@ville-saran.fr
www.mediatheque.ville-saran.fr
De septembre à juin : 
Mardi : 15h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 18h00
Vendredi : 10h00 - 12h00 / 15h00 - 19h00
Samedi : 10h00 - 17h00
Juillet & août :
Mardi : 9h30 - 13h00
Mercredi : 9h30 - 13h00 / 14h00 - 18h00
Vendredi : 9h30 - 13h00
Samedi : 9h30 - 13h00 / 14h00 - 17h00

Galerie du château de l’Étang
02 38 80 35 70
chateau.etang@ville-saran.fr
Dans le parc, derrière la mairie
Fermé le lundi et les jours fériés

Art’s danse
06 81 26 56 32
http://artsdansesaran.blogspot.fr

Théâtre de la Tête Noire
  L’administration : 219, rue de la Fontaine 
45770 Saran.
02 38 73 02 00
   contact@theatre-tete-noire.com
www.theatre-tete-noire.com
(Programmation / billetterie / abonne-
ment / ateliers théâtre…) 

MLC
02 38 72 29 25
240, allée Jacques-Brel
mlc45saran@gmail.com

Atelier typographique
02 38 73 09 87
Le Cassetin, place de la Liberté

Agenda culturel de la ville de Saran. (Numéros de licence : 1-1093039 / 2-1093041 / 3-1093040)
Directeur de publication : Maryvonne Hautin, Maire.
Réalisation : Pôle culturel et service communication ville de Saran. Photos : Denis Vandevelde
Impression : Prévost Offset - Décembre 2021

LIEUX

OYEZ !

CRÉDIT PHOTOS
Il a beaucoup souffert Lucifer : Christophe Raynaud de Lage / K/C : Clémentine Crochet / Transe-Maître(s) : Marc Ginot  / Les 
cafés gourmands : Pexels / Noé Preszow : Victor Pattyn / éMOI : Swann Valenza / The Lulu projekt : DR / Kant et autres contes : 
DR / Leïla Huissoud : David Farge / Lila Tamazit Trio chante Colette Magny : Jean-Pierre Roche / 10 kg : Juliette Besançon / La 
nuit – La brume : Christoph Guillermet / Les cafés gourmands : Luis Cornejo / Isadora comme elle est belle et quand elle se 
promène : DR / 38e salon des artistes cheminots de l’Orléanais : Jean Bernard Bayeux / Valérie Barrault : Pascal Foulon / Jean-
Claude Picard : Jean-Claude Picard / Daniel Caspar : Daniel Caspar / Les riches heures de Jacominus Gainsborough : éditions 
Sarbacane / Rébecca Dautremer : éditions Sarbacane 



ABONNEMENT : Vous souhaitez recevoir Oyez ! à domicile ? 
Abonnez-vous sur le site internet de Saran : www.ville-saran.fr/publications/oyez
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