
L’agenda culturel
janvier - février - mars - avril  2020

Oyez !



Madame, Monsieur,

En cette nouvelle année, je suis heureux de vous présenter ce que 
Saran «  la culturelle » est en capacité d’offrir à chacun.ne d’entre 
nous. Histoires, théâtre, concerts, expositions, stages, musique, 
projection, littérature, ateliers… 
Des propositions artistiques à faire voguer les regards, rosir la peau, 
crisper le ventre, rire à perdre haleine, s’embuer la mémoire et sou-
rire simplement... parce que l’on est bien. L’art a cette capacité hu-
maine à désembrouiller le désarroi, la peine, la solitude, le chômage 
ne serait-ce que quelques heures, alors ne boudez pas votre plaisir ! 

Lorsque la médiathèque et l’EMMD jouent de concert, elles donnent 
naissance à un conte musical... norvégien ; lorsque cette même 
médiathèque s’associe à l’association Livre jeunesse en fête  
l’é(mot)ions vous cueille en février. 

Tandis qu’en mars, dans le cadre de Festiv’Elles, les femmes 
ouvrières viendront offrir leurs mains creusées et les mots de leur 
quotidien, la fête de la batterie quant à elle battra son plein autour du 
territoire Jazz électro. 

Notez qu’un rendez-vous vous est donné « Hors les murs », en avril et 
mai, pour se laisser conter (en famille) les plus beaux des jardins.

Très belle année à vous.

Jean-Paul Vanneau
Adjoint au maire 
délégué à la Culture et 
aux associations.

ÉDITO

Couverture :  Allez les filles - Valérie Ferchaud



JANVIER p.4 > p.9

HISTOIRES - Histoires pour les grandes oreilles
THÉÂTRE - Les Imposteurs
HISTOIRES - Histoires pour les grandes oreilles
CONCERT - Lili Cros et Thierry Chazelle
EXPOSITION - 37e salon des artistes cheminots de l’Orléanais
LECTURES - JEUX - HISTOIRES - Nuit de la lecture
THÉÂTRE - L’envol
CONCERT - Rencontre musicale avec Kolinga.
ATELIERS - Atelier MAO / sonorisation d’instrument
CONFÉRENCE - Jérôme Bel / Conférence sur rien
CONCERT - Zurca

FÉVRIER p.10 > p.17

THÉÂTRE - La Magie Lente
CONCERT - Saran Jazz Big Band
EXPOSITION - Cécile Valtat
MUSIQUE - P’tit déj musical
THÉÂTRE - Avril
CLUB DE LECTURE - La Papote du mardi
THÉÂTRE - Désobéir
CONTE MUSICAL - Peer Gynt
THÉÂTRE - La Honte
É(MOT)IONS - Ateliers / Histoires / Exposition / Concert / Spectacle

MARS p.18 > p.28

SPECTACLE MUSICAL - Le petit cabaret faisandé
ATELIER D’ÉCRITURE - Ronde des mots  
CONCERT - Saveurs d’Espagne
THÉÂTRE VISUEL ET D’OBJETS - Alice

ATELIER DÉCOUVERTE - Vis ma vie de … Bibliothécaire !
HISTOIRES - Grandes oreilles numériques
CONCERTS - 22e Fête de la batterie
CONCERT - Ateliers MAJ
HISTOIRES - Grandes oreilles numériques
THÉÂTRE - Sweetie
ATELIER - Goûter numérique
THÉÂTRE - Temps modernes
FESTIV’ELLES 2020 - Exposition / Projection / Théâtre / Spectacle

AVRIL p.29 > p.35

THÉÂTRE - Saint-Félix
EXPOSITION - Mythologies du quotidien
CONCERT - Tout commencerait...
PRIX LITTÉRAIRE - prix LuVu
HISTOIRES - Histoires pour les Petites Oreilles
THÉÂTRE - Tout ça tout ça
STAGE DU MAJ
PROJECTION - Mardi Ciné
THÉÂTRE - Le voyage de Penazar
RENDEZ-VOUS HORS LES MURS - Spectacles

STAGES MLC (Maison des Loisirs et de la Culture) p.36 > p.39
STAGES ARTS DANSE p.40
À VENIR - p.41
INFOS PRATIQUES p.42 >p.43



8 > 10 janvier4





JEUDI 9 JANVIER 
à 19h30 
VENDREDI 10 JANVIER 
à 20h30 
Théâtre municipal 
À partir de 12 ans 
Dispositif  - jauge limitée 
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 13 € et 8 € 
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

HISTOIRES 

HISTOIRES POUR LES 
GRANDES OREILLES 
par Cécile

Cécile et José sont de retour pour vous raconter 
des histoires où il fait froid ! 

THÉÂTRE

LES IMPOSTEURS
d’Alexandre Koutchevsky - Nest Théâtre 

Que sont devenus ces gens sur nos photos de classe ? 
Isabelle et Régis, eux, sont actrice et acteur. En revenant 
sur leur histoire, ils parcourent leur adolescence, leur 
métier, leurs illusions et leurs mensonges. Certaines 
connaissances refont surface par effraction comme la 
petite brune sur la photo de classe disparue subitement 
il y a trente ans…

...C’est un vrai cours de théâtre, au sens le plus 
noble du terme, qui laisse la place, dans les in-
terstices, aux interventions des gens présents, ti-
mides ou audacieux, prêts à se lancer, ou au bord 
du refus, la parole aux lèvres, le théâtre à portée 
de main. Un Fauteuil pour l’orchestre. Corinne 
Deneve.

MERCREDI 8 JANVIER 
à 10h30
Médiathèque, La boîte
Durée : 45 min. À partir de 4 ans
Gratuit - Sur  réservation à partir du 17 décembre

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

Séances scolaires : jeudi 9 et vendredi 10 janvier à 14h30



11 > 16 janvier 5





JEUDI 16 JANVIER
à 20h30
Théâtre municipal 
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 13 € et 8 € 
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

HISTOIRES 

HISTOIRES POUR LES 
GRANDES OREILLES
par Cécile

Cécile et José sont de retour pour vous raconter 
des histoires où il fait froid !

CONCERT 

LILI CROS ET THIERRY CHAZELLE
Ces deux-là ont bien fait de de se rencontrer ! La voix incroyablement belle, claire et puissante de Lili et l’humour 
percutant de Thierry se conjuguent à merveille. Leurs chansons sont emplies d’un charme infini qui n’appartient 
qu’à eux. Composé à quatre mains, leur répertoire est varié, musicalement et vocalement, tantôt tendre, tantôt 
humoristique, hilarant parfois.

Tour de force autant que de chant, Lili Cros et Thierry Chazelle attirent d’emblée une sympathie naturelle, dégagent 
une fraicheur et une bienveillance immédiates. [..] Dans leurs chansons, on croise de vieux canidés, un sex-shop 

au drôle de destin, des tatouages mal 
placés, des chapeaux à la Humphrey 
Bogart, des ports normands… un 
joli inventaire à la Prévert aussi léger 
qu’une bulle de savon. Le Parisien - 
Grégory Plouviez.

SAMEDI 11 JANVIER 
à 10h30
Médiathèque, La boîte
Durée : 45 min. À partir de 4 ans
Gratuit – Sur  réservation à partir du 17 décembre

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



17 > 18 janvier66





EXPOSITION

37E SALON DES ARTISTES CHEMINOTS 
DE L’ORLÉANAIS
Les artistes cheminots de l’Orléanais présentent une sélection de 
leurs œuvres réalisées en atelier. Pour partager avec vous leurs 
émotions figuratives ou abstraites, ils utilisent différents moyens 
d’expression comme le dessin, l’aquarelle, la peinture, le pastel, la 
sculpture, la gravure et la céramique. L’expression n’est pas bridée 
par un thème et c’est en toute liberté que chacun a créé selon ses 
inspirations. 

LECTURES - JEUX - HISTOIRES 

NUIT DE LA LECTURE 
Ouverture spéciale en nocturne de la médiathèque pour cette 4e de la Nuit de la Lecture.

À partir de 19h30, venez profiter du lieu pour écouter des histoires en musique, lire, vous distraire, partager un 
moment…Dress code : chapeauté ! Programme complet disponible début janvier.

DU VENDREDI 17 AU DIMANCHE 2 FÉVRIER
Galerie du château de l’Étang
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
samedi et dimanche de 14h à 17h30  (en présence des artistes)
entrée libre - fermé le lundi

SAMEDI 18 JANVIER 
à partir de 19h30
Médiathèque, La boîte
Durée : 3h30. Tout public
Gratuit – Entrée libre dans la limite des places disponibles



724 janvier



THÉÂTRE 

L’ENVOL 
De et avec Léon et Bertrand Lenclos - Compagnie Nokill

L’Envol est une création théâtrale, cinématographique, magique et musicale 
qui réunit père et fils autour de l’utopie du vol. Les auteurs communiquent 
leur fascination pour le vol, leur désir d’échapper aux lois de la pesanteur et 
réveillent le mythe ancestral de pouvoir voler. Une façon de repousser les 
limites, en tout cas d’y croire, le temps de ce spectacle poétique, technique 
et décalé. 
La production d’images animées, d’événements surnaturels, de sons et de 
paroles se nourrit de l’obsession des deux protagonistes à se soustraire 
eux-mêmes de la pesanteur par le vol et à transmettre au public leurs 
connaissances sur le sujet. Pour parvenir à leur fin, ils revisitent l’histoire du 
vol humain à travers les siècles, analysent les résultats de leurs recherches 
et expérimentent des envols physiques et spirituels.

VENDREDI 24 JANVIER
à 19h30 
Théâtre municipal
À partir de 8 ans 
Plein tarif : 13 €. Tarif réduit : 8 € 
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00



CONCERT

RENCONTRE MUSICALE 
AVEC KOLINGA
Voix, textes, compositions : Rébecca M’Boungou -  
Guitares, compositions : Arnaud Estor

Entre grooves dansants et transes envoûtantes, 
le duo afro-folk Kolinga nous embarque dans 
une spirale musicale à la fois tendre et puis-
sante. La ‘Black Music’ retrouve ses origines 
africaines tout en empruntant le chemin de la 
modernité. Kolinga défend une musique avant 
tout ressentie, à portée universelle, enrichie 
chaque jour par un public grandissant et dé-
sireux de partager les valeurs transmises dans 
leurs textes.

VENDREDI 24 JANVIER 
à 19h
Médiathèque, La boîte
Durée : 1h. Ados-Adultes
Gratuit – Sur  réservation à partir du 3 janvier

Séance scolaire : vendredi 24 janvier à 14h30

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



8 25 > 28 janvier

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



CONFÉRENCE

JÉRÔME BEL / CONFÉRENCE SUR RIEN
De John Cage

MARDI 28 JANVIER
à 20h30
Théâtre municipal
Tarif : 8 € / Gratuité pour les étudiant.e.s 
Réservations : www.theatre-tete-noire.com  
ou 02 38 73 02 00

SPECTACLE ACCUEILLI DANS LE CADRE DES SOLI AVEC LE 
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL D’ORLEANS

En 1949, John Cage donne une conférence à l’Artist’s Club de New 
York. Son texte, Lecture on Nothing est à la fois un manifeste artis-
tique et une expérience d’écoute proche de l’hypnose.

« Je n’ai rien à dire et je le dis. » Ces paroles de John Cage, à l’ou-
verture de son discours, dissimulent à peine l’incroyable richesse de 
cette Conférence sur rien. Philosophie, musicologie, poésie, auto-
biographie, récit, méditation, utopie… John Cage, cet artiste éclec-
tique, qui ne fut pas seulement musicien, a énormément de choses à 
nous dire. Ou plutôt à nous faire entendre, à nous faire percevoir. Sa 
réflexion a une portée éthique, voire politique : de quoi avons-nous 
besoin ? Où trouver la joie ? Comment aimer le monde qui nous 
entoure ? Par le retrait qu’il opère, la suspension du sens au profit de 
l’écoute, Cage ouvre un champ nouveau d’expérimentation.

Animés par David Hazak, professeur à l'EMMD

MERCREDI 22 JANVIER
de 16h à 17h30

SAMEDI 25 JANVIER 
de 10h30 à 12h
Médiathèque, La boîte
À partir de 10 ans  
Gratuit – Sur  réservation au 02 38 80 35 19

SAMEDI 25 JANVIER 
DÉBUTANT > de 14h à 15h30 
CONFIRMÉ/ADULTE > de 15h30 à 17h
École municipale de Musique
Ouvert a tous 
Gratuit – Sur  réservation au 02 38 80 35 19

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE « EFFETS DE SON »

ATELIERS MAO (Musique Assistée par Ordinateur) 
Hip-hop, électro, dubstep sur tablette !

ATELIER INITIATION :
SONORISATION DE SON  
INTRUMENT



PROGRAMMATION DE LA VILLE

930 janvier



CONCERT 

ZURCA
avec Fred Ferrand, Laure Borettaz, David Georgelet.

Laure Borettaz, brillante violoniste classique, et Fred Ferrand, accordéoniste du swing, écrivent un répertoire pé-
tillant fait de mazurkas, chapelloises, valses à trois, cinq, huit temps.. et réinventent tout un catalogue de musiques 
à danser, de danses à écouter.

Le duo s’enrichit du batteur-percussionniste David Georgelet pour une énergie débordante et irrépressiblement 
dansante, un regard résolument nouveau sur la Musique Trad’. Du plaisir, rien que du plaisir !

JEUDI 30 JANVIER
à 20h30
Théâtre municipal 
Durée 1h30 . Tout public  
Tarifs saranais : 6,20€ et 3,10€  
Tarifs non saranais : 10,20€ et 5,10€  
Renseignements et billetterie : 02 38 80 34 19



10 4 > 5 février



THÉÂTRE 

LA MAGIE LENTE

MARDI 4 FÉVRIER 
MERCREDI 5 FÉVRIER 
à 19h30
Spectacle joué au 
Théâtre des Longues Allées de 
Saint-Jean-de-Braye 
Tarif : 8 € / Gratuité pour les étudiant.e.s 
Réservations : au Théâtre des Longues Allées 
ou 02 38 61 92 60

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

De Denis Lachaud - Compagnie L’idée du Nord
EN  COLLABORATION AVEC LE SERVICE CULTUREL DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE ET LE CENTRE 
DRAMATIQUE NATIONAL D’ORLEANS

Diagnostiqué schizophrène à tort il y a dix ans, Monsieur Louvier, en proie à des hallucinations, décide de 
consulter un nouveau psychiatre. Devant les spectateur.rice.s, Benoît Giros reconstruit le puzzle mémoriel de 
Monsieur Louvier jusqu’à ce que la grande image se révèle, lui dévoilant une vérité atroce et impossible. Il 
s’agit alors de faire la paix avec soi-même, avec son enfance et avec son histoire. Drôle parfois, dur souvent, 
rédempteur surtout, le récit est porté par un jeu d’une intensité sidérante… pour une expérience boulever-
sante.

Benoît Giros évite les écueils d’un 
texte âpre, sans cesse sur le fil 
du rasoir. Son jeu, d’une grande 
maîtrise, fait entendre chaque 
mot, chaque respiration, chaque 
silence. C’est peu dire que le spec-
tacle secoue, même si ce voyage 
en enfer – véritable ode au 
pouvoir des mots – laisse 
in fine poindre l’espoir.  
Y. A. La Petite Revue.



115 février > 1er mars





CONCERT 

JAZZ 
par le Saran Jazz Big Band 
Rendez vous convivial autour d’un répertoire varié !

EXPOSITION

CÉCILE VALTAT
Cécile Valtat travaille la peinture à l’huile, l’acry-
lique et les pastels, sur toile, carton et papier. 
Son modèle est la nature. Les bords d’un fleuve, 
la douceur d’une plage, la force d’un ciel...le 
lieu n’est pas identifiable, c’est l’émotion res-
sentie qui est traduite en formes, en couleurs 
et en touches. Toutes ses toiles oscillent entre 
abstrait et figuratif, elles invitent à voyager dans 
des paysages personnels, avec pour dénomina-
teur commun la poésie.

MERCREDI 5 FÉVRIER 
à 20h30
Salle des Fêtes 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

DU VENDREDI 7 FÉVRIER AU DIMANCHE 1ER MARS
Galerie du château de l’Étang
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
samedi et dimanche de 14h à 17h30  (en présence de l’artiste)
entrée libre - fermé le lundi



12 8 février





MUSIQUE

P’TIT DEJ MUSICAL 
Envie de découvrir de nouveaux artistes ? De nouveaux sons ? 
Venez participer à notre P’tit déj’ musical. Hervé, créateur et ani-
mateur passionné du blog «  J’apprécie les musiques à vivre  »  
( japprecie.raidghost.com ), se fera un plaisir de partager 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. 

THÉÂTRE

AVRIL
De Sophie Merceron - LTKProduction

EN COLLABORATION AVEC LE THEÂTRE GERARD 
PHILIPE D’ORLEANS - LA SOURCE

Avril, enfant solitaire, a peur du loup. Surtout depuis qu’il 
sait que le loup peut s’aplatir pour passer sous sa porte 
de chambre ! Avril n’a qu’un papa et ne sait pas pourquoi 
sa maman n’est plus là. Celui-ci n’ose plus affronter le 
monde du dehors, ni les autres qui le renvoient à cette 
absence. Souvent, Avril rate l’école et passe ses journées 
avec son ami imaginaire, un « cow-boy des États-Unis ». 
Alors quand Islid, enseignante à domicile, débarque dans 
cette famille bancale, un nouveau souffle de vie surgit.

Avec drôlerie, c’est une histoire qui parle de nous, en-
fants ou grands, qui raconte la difficulté de passer les 
épreuves, de grandir, d’avancer malgré tout. Histoire de 
manque et de peur, ce conte contemporain rappelle que 
l’imagination est parfois nécessaire pour vivre la réalité.

SAMEDI 8 FÉVRIER 
à 11h
Médiathèque, La boîte
Ados-Adultes
Entrée libre

SAMEDI 8 FÉVRIER
à 17h
Théâtre municipal
À partir de 8 ans 
Plein tarif : 13 €. Tarif réduit : 8 € 
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

Séances scolaires : jeudi 6 et vendredi 7 février à 10h et 14h30
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CLUB DE LECTURE

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. 

THÉÂTRE

DÉSOBÉIR
De Julie Berès - Compagnie Les Cambrioleurs

Quatre jeunes femmes d’Aubervilliers et des alentours, issues de la première, deuxième et troisième générations 
de l’immigration, se dévoilent dans une pièce de théâtre vive, lucide, et politique composée à partir de leurs témoi-
gnages. De leur lien à la famille, de leur rapport à la tradition, la religion et l’avenir, sont nés des récits, drôles ou 
douloureux, orchestrés en une polyphonie féminine.

Elles ont moins de 25 ans et leur culture 
française se mêle à celles de Kabylie, 
du Maroc, de l’Iran. À travers leurs sou-
venirs et désirs les plus intimes, Julie 
Berès dresse ici le portrait remarquable 
d’une jeunesse qui, un jour, a dû déso-
béir, dire non, pour obtenir les mêmes 
chances que tout le monde de répondre 
à cette question universelle : comment 
s’inventer soi-même ?

MARDI 11 FÉVRIER 
à 18h
Médiathèque, La boîte
Adultes
Entrée libre

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIREC O M P L E T

MARDI 11 FÉVRIER
à 20h30
Théâtre municipal
À partir de 12 ans 
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 13 € et 8 € 
Informations au 02 38 73 02 00
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CONTE MUSICAL 

PEER GYNT 
De l’auteur norvégien Henrik Ibsen - Concert des élèves de l’EMMD - Lecture : Lise Chateignier, 
médiathèque

Dans un petit village de Norvège, Peer Gynt, un personnage grossier, menteur et voleur, commet l’irrépa-
rable. Chassé de chez lui, il se retrouve plongé dans une aventure fantastique : un voyage initiatique au cœur 
du royaume de la montagne.

Cette histoire, mise en musique par le compositeur norvégien Edward Grieg, vous sera contée par Lise de 
la médiathèque et interprétée par les classes de cordes frottées (violon, alto et violoncelle) et de guitare 
classique de l’Ecole Municipale de Musique et de Danse

VENDREDI 14 FÉVRIER 
à 19h
Salle des Fêtes 
À partir de 10 ans
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles



1514 février



THÉÂTRE

LA HONTE
De François Hien

UN TEXTE, SINON RIEN ! N°2

Un professeur d’université d’une cinquantaine d’années couche un soir avec une de ses 
doctorantes venue à son domicile lui poser des questions sur l’avancement de sa thèse. 
Après quelques semaines, l’étudiante signale le comportement du professeur à l’Uni-
versité. S’organise alors sur le campus une commission d’instruction, rendue publique 
pour plus d’impartialité, afin de déterminer l’accusation qui pèse sur le professeur.

Dans un récit où la question du consentement reste en suspens, disséquée au vu et au 
su du public venu assister aux travaux de la commission, elle interroge sur les rapports 
de force Homme-Femme... et divise. Pièce sous forme de procès, La Honte est un récit 
performatif au cours duquel le public est impliqué en tant que témoin, et invité, comme 
au sein de la commission, à décider sur quel camp devra s’abattre la honte.

VENDREDI 14 FÉVRIER
à 19h
Théâtre municipal
À partir de 16 ans 
Plein tarif : 13 €. Tarif réduit : 8 € 
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

UN TEXTE, 
SINON RIEN !

Pour la troisième saison, 
le comité de lecture du 
Théâtre de la Tête Noire 
vous propose de décou-
vrir des textes reçus et 

aimés au comité. 

Des pièces contempo-
raines inédites, encore 
jamais créées, mise en 
espace par un.e metteur.
se en scène accompa-
gné.e d’un collectif d’ac-

teur.rice.s.
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Joie, peur, tristesse, colère, surprise... les émotions nous traversent, et font partie de 
notre quotidien ! La médiathèque de Saran, en partenariat avec l’association Livre 
Jeunesse en Fête  (LJF), vous invite, petits et grands à partager des moments sur ce 
thème, autour d’une exposition, de spectacles, d’ateliers et de lectures.

EXPOSITION 

LE PARC DES  
ÉMOTIONS  
En partenariat avec Livres Jeunesse en Fête
Une exposition pour reconnaître et partager ses émotions. 
Il nous arrive à tous de rougir, d’être en colère, ou au 
contraire de nous sentir pousser des ailes. Mais pour les 
plus jeunes, il est souvent difficile de maîtriser ses émo-
tions. Cette exposition a pour objectif d’aider les enfants, à 
partir de 3 ans, à mettre un nom sur ce qu’ils ressentent, 
pour apprivoiser leurs émotions et mieux vivre avec elles.

CONCERT SPECTACLE 

VOIX-LÀ par Agnès Chaumié
Voix-Là est un concert à voir et à entendre, pour le très 
jeune public (y compris les bébés). Une musicienne vo-
calise, parle, chante, joue de la matière sonore avec des 
objets du quotidien, des instruments de musique, ou des 
objets diffusant de la musique. Sa présence et sa ges-
tuelle nous font ressentir leur musicalité, leur intensité, 
leur dynamique. Faisant feu de tout bruit, elle déroule une 
partition ludique et imprévue dont nous suivons chaque 
instant. Chant, bruit, rythme, écho, silence, jaillissent joyeu-
sement. 

SAMEDI 15 FÉVRIER 
à 10h et 11h
Médiathèque, La Boîte
Durée : 30 min.  
De 6 mois à 3 ans 
Gratuit sur réservation  
à partir du 15 janvier

DU 11 AU 29 FÉVRIER 
Médiathèque, La Boîte
Public : familial 
Entrée libre et gratuite aux jours 
d’ouverture de la médiathèque (non 
accessible pendant les animations) 



17E(mot)ions

HISTOIRES 

HISTOIRES POUR  
LES PETITES 
OREILLES EN MUSIQUE

  par Cécile Gaultier et Valérie Bolard  
   partenariat médiathèque et EMMD

Des histoires et des comptines pour les tout-petits ! 
Cécile et Valérie, vous ont préparé une séance spéciale en musique, 
sur le thème des émotions !

ATELIERS

ATELIER PHILO  
POUR ENFANTS 
animé par Claire Poupeney, enseignante de yoga
« L’atelier philo est un moment d’échange au cours duquel les enfants partagent 
leurs idées ou simplement écoutent des points de vue différents.
Sur la base d’un support, un conte, une œuvre ou une citation ils cherchent 
ensemble des réponses sur des grandes ou des petites questions.
Cela leur permet de s’ouvrir aux autres mais aussi de développer leur réflexion 
pour affirmer leur identité et trouver leur place. »

ATELIERS 

ATELIER YOGA 
POUR ENFANTS
animé par Claire Poupeney, enseignante de yoga
«  La pratique du Yoga apporte des bienfaits sur la concentration, la gestion des 
émotions, un bien-être dans le corps pour se sentir bien dans sa tête.

Par l’intermédiaire de conte, des postures et des exercices de respiration sont pra-
tiqué par les enfants et un petit moment de pratique de l’attention est proposé en 
fin de séance. » 

MERCREDI 12 FÉVRIER 
à 10h et 11h
Médiathèque 
0 – 3 ans 
Gratuit sur réservation  
à partir du 15 janvier

SAMEDI 22 FÉVRIER 
à 10h
Médiathèque – La Boîte 
Durée : 1 heure. Enfant de 3 à 7 ans 
accompagné d’un adulte/parent 
Gratuit sur réservation à partir  
du 15 janvier

VENDREDI 21 FÉVRIER 
à 15h
Médiathèque
Durée : 1 heure. 8 – 12 ans 
Gratuit sur réservation à partir  
du 15 janvier
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SPECTACLE MUSICAL

LE PETIT CABARET FAISANDÉ D’Ariane von Berendt

VENDREDI 6 MARS 
à 19h30

SAMEDI 7 MARS 
à 20h30
Théâtre municipal
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 13 € et 8 € 
Réservations : www.theatre-tete-noire.
com ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

On dit d’Ariane von 
Berendt qu’elle est un 
drôle d’objet sorti des 
temps révolus. Avec 
une pointe d’autodé-
rision, guidée par ses 
amis Éros et Thanatos, 
elle devient sur scène 
une chose inquiétante. 

Tour à tour empoisonneuse, aphamégame, veuve noire ou femme vénale, 
voire plus femme du tout, elle rend hommage à la liberté jusqu’à l’in-
cartade, oscillant entre la chanson française, la musique baroque et ses 
propres compositions. De Paris à Moscou, de Bruxelles à Orléans, Ariane 
von Berendt alterne entre le russe, l’allemand, le serbe, le yiddish, l’an-
glais, l’italien… et le français. Prix des Jeunes Talents d’Orléans, Palme 
d’argent et Prix du Public du Festival des chanteurs de rue de Quintin, on 
a pu la voir dans le « Fil d’Ariane » du Théâtre de la Tête Noire.
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ATELIER D’ÉCRITURE 

RONDE DES MOTS
Animé par Régine

Un samedi par trimestre, Régine vous accueille pour un 
atelier d’écriture et vous invite à entrer dans la Ronde 
pour jouer, tourner, danser avec les Mots, dans une am-
biance chaleureuse, ludique et conviviale.

CONCERT 

SAVEURS D’ESPAGNE
L’association Philantroppo, les chorales La Saranade de Saran et Cambi Choeur de Chaingy vous invitent 
à leur concert sur le thème « Saveurs d’Espagne »

Ce concert est donné au profit de l’association AEFH « Foyer de la Sablonnière » de Marigny 
les Usages.

DIMANCHE 8 MARS 
à 16h
Église de Saran 
Tout public - Libre participation

SAMEDI 7 MARS 
à 10h30
Médiathèque, La Boîte 
Durée : 2 heures.  
Adultes et jeunes à partir de 13 ans 
Gratuit – sur réservation à partir 
du 8 février
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THÉÂTRE VISUEL ET D’OBJETS 

ALICE
D’après Lewis Carroll - Teatromosca

MERCREDI 11 MARS
à 15h et 18h

SAMEDI 14 MARS
à 11h et 15h
Théâtre municipal 
À partir de 6 mois 
Dispositif  - jauge limitée 
Plein tarif : 13 €. Tarif réduit : 8 € 
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

Inspiré par l’univers magique et déroutant d’Alice au 
pays des merveilles et d’Alice de l’autre côté du miroir, 
de Lewis Carroll, petits et grands sont invités à entrer 
dans le terrier du lapin blanc afin de vivre une expé-
rience théâtrale immersive. Dans un cadre fantastique 
fait de lumières, de sons, de couleurs, de textures et 
de senteurs, et où les accessoires de la scène peuvent 
être explorés par le public, les acteur.rice.s manipulent 
les quelques figures emblématiques de l’univers de 
Lewis Carroll : La Chenille, Le Chapelier, La Reine 
Rouge… au son d’une musique live pour une plongée 
dans l’absurde et l’étrange.

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

Séances scolaires : jeudi 12 et vendredi 13 mars à 9h15 et 10h30
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ATELIER DÉCOUVERTE 

VIS MA VIE DE …  
BIBLIOTHÉCAIRE !
Mais que font les bibliothécaires quand la médiathèque est fermée ? 
Atelier - visite pour découvrir les coulisses de votre médiathèque, ses services, son fonctionnement. L’occasion de 
poser aussi toutes les questions qui vous trottent dans la tête : comment sont sélectionnés les livres ? Pourquoi les 
délais d’attente sont parfois longs ? Est-ce que les bibliothécaires passent leur journée à lire ?

HISTOIRES 

GRANDES OREILLES NUMÉRIQUES 
Histoires et autres surprises numériques à partager avec les bibliothécaires et José, la 
mascotte aux grandes oreilles ! Sélection d’application à découvrir.

SAMEDI 14 MARS
à 10h et 14h30
Médiathèque, La Boîte
Durée : 2 heures. Ados-Adultes 
Gratuit – sur réservation à partir du 15 février

MERCREDI 18 MARS
à 10h30
Médiathèque 
Durée : 45 min. À partir de 6 ans 
Gratuit – sur réservation à partir du 19 février
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CONCERTS 

22E FÊTE DE LA BATTERIE -  
WEEK-END MUSIQUES  
ACTUELLES ET JAZZ
Jazz électro...

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.

Electro, 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 20  
ET SAMEDI 21 MARS
à 20h30
Théâtre municipal 
Tout public 
Renseignements et réservations  
au 02 38 80 34 19
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CONCERT 

ATELIERS MAJ
Concerts des élèves des ateliers Musiques Actuelles et Jazz de l’EMMD

DIMANCHE 22 MARS
à 16h
Théâtre municipal 
Tout public 
Renseignements et réservations  
au 02 38 80 34 19
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THÉÂTRE

SWEETIE
De Philippe Malone - Compagnie La Belle Inutile

EN  COLLABORATION AVEC LE CENTRE 
DRAMATIQUE NATIONAL D’ORLEANS

La voix d’une femme. Un monologue. Une 
farce drôle et méchante. Une mère interpelle 
une certaine « Sweetie », figure muette dont 
on ignore si elle est réelle ou fantomatique. 
La mère se plaint de bruits divers, envahis-
sants… Ces bourdonnements proviennent-ils 
du voisinage ou de son propre jardin ? Sont-ce 
ses enfants qui sont à l’origine de ces gronde-
ments ? Par digressions, au gré d’obsessions 
et de fantasmes, le texte nous mène au cœur 
de sa pensée matricide.

Sweetie est un poème paranoïaque qui opère des boucles de plus en 
plus serrées, de plus en plus violentes. Mais Sweetie ne parle peut-être 
pas que d’une mère et de ses enfants. Cela peut tout aussi bien être 
l’ultime discours du dernier mandat d’une dictatrice.



HISTOIRES 

GRANDES OREILLES 
NUMÉRIQUES
Histoires et autres surprises numériques à partager 
avec les bibliothécaires et José, la mascotte aux 
grandes oreilles ! Sélection d’application à découvrir.

SAMEDI 21 MARS
à 10h30 
Médiathèque
Durée : 40 min. À partir de 6 ans 
Gratuit - Sur réservation à partir du 19 février.

MARDI 24 MARS
à 20h30
Spectacle joué au Théâtre d’Orléans, 
salle du kids.
À partir de 14 ans 
Tarif : 8€ / Gratuité pour les étudiant.e.s 
Réservations : www.theatre-tete-noire.com  
ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
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THÉÂTRE 

TEMPS MODERNES
Un diptyque de Philippe Malone - Compagnie la lune blanche

EN  COLLABORATION AVEC LE CENTRE 
DRAMATIQUE NATIONAL D’ORLEANS

Dans une langue à la fois brutale et poétique, 
L’Entretien est une pièce chorale qui s’arti-
cule autour de la parole et des pensées de trois 
femmes, figures emblématiques d’une grande 
entreprise : la cheffe d’entreprise, la mère syn-
dicaliste et sa fille qui passe l’entretien d’em-
bauche.

Krach, texte qui succède à L’Entretien, mono-
logue à l’écriture abrasive, porte sur l’aliénation 
du travail décortiquée à travers la chute d’un 
salarié. Employé modèle, il est confronté à son 
propre désir d’ascension et de reconnaissance 
sociale mais est pris dans les rouages d’un système qui 
l’efface plus vite qu’il ne l’a façonné.

Rapprocher ces deux textes, écrits à quelques années 
d’intervalle, c’est donner une lecture quasi historique du 
monde du travail et de la place qu’il accorde à l’humain, 
en ce début de XXIe siècle.

ATELIER 

GOÛTER NUMÉRIQUE
Un rendez-vous autour du numérique pour découvrir une sélection 
d’applications et partager à la fin de la séance un petit goûter 
(chacun apporte un petit truc à grignoter, la médiathèque offre le 
jus de fruit ! ).

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

MERCREDI 25 MARS
à 15h30
Médiathèque, La Boîte
Durée : 1h30. Enfant à partir de 8 ans 
accompagné d’un adulte 
Gratuit – sur réservation  
à partir du 26 février

MERCREDI 25 ET JEUDI 26 MARS
à 19h30
Théâtre municipal 
À partir de 15 ans 
Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€ 
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00
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Ce festival intercommunal fait 
écho à la JOURNÉE INTER-
NATIONALE DES DROITS DES 
FEMMES DU 8 MARS.

Pour l’édition 2020, 11 villes 
se sont regroupées pour un 
programme sur le thème de 
l’engagement féminin : 

Ormes • Ingré • St-Jean-
de-la-Ruelle • La Cha-
pelle-St-Mesmin • Saran • 
Fleury-les-Aubrais • Orléans 
• Saint-Jean-de-Braye • Ché-
cy • Saint-Jean-Le-Blanc • 
Semoy.

PROGRAMME COMPLET 
DISPONIBLE EN MARS 2020

EXPOSITION

NADINE LEVÉ  Chiffons poétiques

Nadine Levé créée des broderies sur patchwork, des vêtements anciens et des 

livres textiles.

Autodidacte, ses créations uniques sont réalisées avec des trésors : boutons, tissus, 

rubans, fils de toutes les couleurs et des vieilles dentelles.

Inspirée par la nature qui la fascine et sa mythologie personnelle, elle aborde divers 

sujets comme l’environnement, la liberté, la tolérance, la différence, les femmes, 

tout en poésie et en finesse.

DU VENDREDI 6 AU DIMANCHE 29 MARS

Galerie du château de l’Étang

Du mardi au vendredi de 14h à 17h

samedi et dimanche de 14h à 17h30  (en présence de l’artiste)

Entrée libre - fermé le lundi
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PROJECTION ENTRE NOS MAINS De Mariana Otero

En avril 2009, pour sauver leur emploi, des salarié (e)s de Starissima à Orléans 

décident de reprendre le pouvoir dans leur entreprise de lingerie en créant une 

coopérative. Au gré des épreuves et des rebondissements, ils découvrent avec 

bonheur et humour la force du collectif, de la solidarité et une nouvelle liberté.

A travers une histoire captivante, Mariana Otero, interroge une fois encore le 

fonctionnement de notre société.  

THEATRE 

LIBR’ Création 2020 – Poupette et Cie - Idée originale,  commande 

d’écriture, jeu : Céline Larrigaldie - Texte : Jean Pierre Thiercelin - Mise 

en scène : Isabelle Starkier - Régisseur / Musicien : Emmanuel Delaire  

CO-PRODUCTION : VILLE DE SARAN. SOUTIENS : VILLES D’ORLÉANS ET DARVOY

Des femmes Libr’: Dans les années 1980, les ouvrières de BRIL à Orléans, 

occuperont leur usine pendant 5 années. Ténacité, exigence du travail, déci-

sions 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’exi-

gence des droits qui permettent de vivre debout.

MARDI 17 MARS

à 20h30

Théâtre municipal 

Durée : 1h15 . Tout public. Tarifs saranais : 6,20€ et 3,10€ - Tarifs non saranais : 10,20€ et 5,10€ 

Renseignements et billetterie : 02.38.80.34.19

SAMEDI 7 MARS
à 14h30
Médiathèque, La BoîteDurée : 86 min. Ados-Adultes Entrée Libre dans la limite des places disponibles.
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SPECTACLE

ALLEZ LES FILLES !  Cie Jaqueline Cambouis

Quatuor vocal a capella : Après avoir démissionné...suite à un licenciement Jane, Juju, Mag et Béné ont 

créé leur start-up : « Allez les filles ! ».  Désormais entrepreneuses dynamiques, « une chanson pour chaque 

occasion » est devenu leur concept !. Au programme : chansons tendres, énergiques, drôles et décapées avec pour répertoire Bobby Mc Ferrin,Nino 

Ferrer, Richard Gotainer et les Beatles. Pour tous les goûts, et même aussi pour votre chien ! 
VENDREDI 27 MARSà 18h30

Médiathèque, La BoîteDurée : 1h10. Tout public Gratuit sur réservation au 02 38 80 35 10
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THÉÂTRE

SAINT-FÉLIX 
D’Elise Chatauret - Compagnie Babel

Saint-Félix naît d’une enquête menée dans un hameau du même nom, 
avec son église, son cimetière, ses belles maisons blanches et ses champs 
à perte de vue. Au fil des mois, Élise Chatauret et son équipe ont rencontré 
les habitant.e.s de ce petit village, partagé leur quotidien, écouté leurs his-
toires, simples, lucides, violentes parfois.

Sur scène, quatre comédien.ne.s se lancent dans la reconstitution de Saint-Félix qui devient un endroit semi-réel, 
semi-imaginaire, miroir des tensions et transformations du monde moderne. L’enquête peu à peu se resserre et le 
fantôme d’une jeune femme morte au village vient hanter tous les esprits. Entre documentaire et fiction, conte et 
investigation, Saint-Félix interroge les fantasmes du regard citadin devant ce « paradis perdu ».

JEUDI 2 AVRIL
à 19h30
Théâtre municipal
À partir de 15 ans 
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 13 € et 8 € 
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
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EXPOSITION

MYTHOLOGIES DU 
QUOTIDIEN
Virginie Péchard

Créer sa propre mythologie, c’est raconter des histoires. 
Tout est possible pour s’approprier les grands mystères 
de l’existence, s’en approcher, y exister. La sculpture, la 
peinture, la vidéo, chacun de ces médias est une 
piste à explorer, un moyen pour aller au-devant 
des choses de la vie, saluer les personnages qui 
nous manquent, élever des dieux et des déesses 
au milieu de notre quotidien .

CONCERT

TOUT COMMENCERAIT... 
Angéline Carrion - Accompagne-
ment piano : Emmanuel Le Poulichet

Angéline saisit au vol ce qui lui passe 
sous la plume et en fait des chansons 
…On y croise des personnages, tantôt 
sages, tantôt déglingués.

On y reçoit des coups de 
gueule, des coups de cœur ; des brins d’histoires, d’images, de confi-
dences…

Alors chut… place aux chansons.

DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 26 AVRIL
Galerie du château de l’Étang
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

VENDREDI 3 AVRIL
à 19h
Médiathèque, La Boîte
Adultes 
Gratuit – Réservation conseillée 
à partir du 6 mars
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ANNONCE DU LAURÉAT
Qui de Françoise Bourdin, Béatrice Egemar, 
Patrick Tudoret ou Étienne Tritt obtiendra le prix 
LuVu 2019/2020 ? Venez partager vos impressions 
de lecture et découvrir le nom du /de la  lauréat(e) de 
cette 3e édition du prix LuVu.

HISTOIRES 

HISTOIRES POUR  
LES PETITES OREILLES 
Des histoires, des comptines pour les tout-petits, toujours en bonne compagnie de 
Lambert, la mascotte aux petites oreilles velues !

MERCREDI 8 ET SAMEDI 11 AVRIL
à 10h et 11h00
Médiathèque
Durée 25 min. 0 - 3 ans 
Gratuit – sur réservation à partir du 11 mars

SAMEDI 4 AVRIL 
à 11h

Médiathèque - La Boîte
Entrée libre - Adultes
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THÉÂTRE

TOUT ÇA TOUT ÇA 
De Gwendoline Soublin - Compagnie Soy Création

C’est l’été. La radio crie ses scoops.  
La télé compile ses buzz. Ehsan, douze ans, a disparu.  
Un petit mot posé sur son lit dit son encombrement face à un 
monde où la banquise fond, où les ours blancs vivent dans 
les hypermarchés et où les terroristes mitraillent. Ehsan en 
a marre, Ehsan dit qu’il s’en va. Sa petite soeur Chalipa, 
Samantha la baby-sitter, ainsi que deux alliés de choix, 
le tout petit Nelson et le débonnaire Salvador, cherchent 
à le retrouver. Après une longue journée d’actions, il 
faudra pourtant bien qu’à la nuit tombée les quatre héros 
acceptent de se confronter aux questions posées par l’exil 
symbolique d’Ehsan. Un texte vif, joyeux, et parfois grave, 
transcendé par la force du collectif.

STAGE DU MAJ 

Musiques Actuelles et Jazz 

Percussions, drum circle, rythme, création de 
groove et mélodies improvisées...  : nous vous 
proposons une semaine musicale ouverte à tout 
musicien ayant un niveau minimum de 4 ans de 
pratique instrumentale. Un stage pour découvrir 
les clefs de la musique en groupe et le plaisir de 
jouer un répertoire varié autour des musiques 
actuelles.

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 AVRIL
de 10h à 17h
École municipale de Musique 
Inscriptions à l’accueil de la mairie jusqu’au vendredu 10 avril 2020. 
Tarifs : Enfants Saranais : de 17€ à 66,75€ selon le quotient familial 
Enfants hors communes et adultes Saranais : 133,50€ 
Adultes hors communes : 180€

SAMEDI 11 AVRIL
à 17h
Théâtre municipal
À partir de 9 ans 
Plein tarif : 13 €. Tarif réduit : 8 € 
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

11 > 24 avril

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
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PROJECTION

MARDI CINÉ
Prépare ton pop-corn, la médiathèque te propose de 
te faire une toile ! Une bonne occasion de voir ou revoir un 
film, d’animation ou pas mais qui te permettra de t’évader 
devant le grand écran.

THÉÂTRE

LE VOYAGE DE PENAZAR
De François Cervantes - Compagnie L’entreprise

« Je suis parti de Java au XIIIe siècle. Vous allez me croire ou vous allez vous 
fendre la gueule. » Ainsi parle Penazar venu aux portes de notre modernité ra-
conter son histoire. Huit siècles que son Maître est mort, huit siècles que lui, 
son serviteur, a quitté cette époque pour un long voyage vers le XXIe siècle : 
sans cesse il meurt, et sans cesse il renaît, il se fatigue, perd la mémoire, 
mais reste fidèle à son Prince. Après quoi court-il ? Son identité ? Le 

sens de la vie ? Celui qui sait être touché par ce qui 
nous survit – l’amour, la tristesse, les couleurs du 

monde – ne tutoie-t-il pas l’éternel ?

Un conte qui nous emmène à travers les siècles et les 
contrées, les bas-fonds et les palais, la poésie et la trivia-

lité, découvrant dans les fragments de l’anecdote la grandeur et 
la misère des hommes. La terrasse, Gwénola David.

MARDI 28 AVRIL
à 20h30
Théâtre municipal
À partir de 11 ans 
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 13 et 8 € 
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

MARDI 21 AVRIL
à 15h
Médiathèque, La Boîte 
Informations complémentaires ( âge, film, 
durée ) à la médiathèque. 
Gratuit – sur réservation à partir du 21 mars

PROGRAMMATION  DU  THÉÂTRE  DE  LA  TÊTE  NOIRE 
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Rendez-vous Hors les Murs34

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

LE JARDIN DE WILLY Fabrika Pulsion
Distribution : de et par Laurent Fradin - Œil extérieur : Kristof Legarff - Scénographie, 
construction et décor : Laurent Fradin et Sofi Esnault - Costume : Adeline Lacrampe
Willy est un véritable nain de jardin militant : « À force de 
bétonner leurs espaces vitaux, les nains se dessèchent de 
l’intérieur, devenant ces ridicules statues que l’on trouve 
dans certains jardins...  » C’est pourquoi Willy a décidé 
d’inciter ses cousins, les humains, à créer et entretenir des 
petits jardins naturels, « ...même une jardinière suffirait. »

Spectacle interactif, le public devient jardin costumé de 
sculptures ballons construites en direct. Le personnage 
de Willy, très attachant, à l’accent drôlement alsacien vous 
charmera par sa bonhomie contagieuse. 

Public familial à partir de 5 ans. Durée : 50 min

Rendez - vous Avec le printemps, les beaux jours 
arrivent et nous invitent à la flânerie 
dans les parcs et jardins.
Nous vous proposons des ren-
dez-vous culturels aux portes de vos 
habitations. Des moments conviviaux 
à découvrir en famille.
Au programme des spectacles – des 
rencontres et ateliers … Autant de 
choses qui vous permettront de sortir 
du quotidien.

PROGRAMME COMPLET 
DISPONIBLE EN MARS

à 10h30
avril29

Plaine des Champs Gareaux 
(quartier du Chêne-Maillard)

HORS LES 
MURS
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J’AI DESCENDU  
DANS MON JARDIN  
Compagnie Allo Maman Bobo 
Spectacle de contes et musique - Par Kristof Le Garff et Christophe Brégaint
Venez faire un petit tour dans ce jardin secret où Kristof Le Garff (conteur marion-
nettiste) et Christophe Brégaint (musicien) vous y attendent… Ce n’est ni l’Eden 

ni les jardins suspendus de Babylone ! Mais c’est un petit carré de verdure au 
milieu de la ville. Tendez l’oreille ! Vous y êtes ?

Alors, vous entendrez les oiseaux nichant dans les arbres, les abeilles butiner dans 
les parterres et les massifs, les insectes bourdonner en volant de fleurs en fleurs 
et les conteurs musiciens égrainer dans vos oreilles des histoires, des légendes et 
des fantaisies bucoliques autour des plantes et des fleurs qui peuplent nos jardins. 

Public familial à partir de 4 ans. Durée : 1h

AU HASARD DES CHEMINS 
Compagnie Allo Maman Bobo
Spectacle de contes, marionnettes et musique -  
Avec Kristof Le Garff et Florent Gateau

Partons sur les chemins pour y découvrir des mystères et des secrets inattendus ! 
La fortune et le hasard nous y attendent et nous braverons tous les dangers ! Les 

rencontres seront riches. Nous fuirons les loups et les sorcières. Nous 
déjouerons la méfiance des hommes et irons saisir notre chance car 
celle-ci est à portée de main pour peu qu’on ouvre les yeux. Alors une 
pincée de courage et c’est parti pour l’aventure ! 

Partons au hasard des chemins car la vie nous y attend !

Public familial à partir de 5 ans. Durée : 1h

6
à 16h30

mai
Square Pablo-Picasso 

(à proximité du Centre nautique)

13
à 16h30

mai
Clairière au cœur de la ZAP 

de la Fassière
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YOGA DU RIRE 
encadré par Geneviève 
Gautier

Dimanche 19 janvier 
Dimanche 9 février 
Dimanche 15 mars 
Dimanche 26 avril 
de 11h à 12h 

SCRAPBOOKING 
encadré par Caroline Edon - Perez

Lundi 13 janvier  
Lundi 10 février 
Lundi 9 mars 
Lundi 6 avril 
de 13h30 à 16h30 ou  
20h à 23h

SCULPTURE SUR TERRE 
encadré par Jean-Marc Léau

Dimanche 12 janvier 
Dimanche 2 février 
Dimanche 15 mars 
Dimanche 26 avril

de 9h à 13h 

PASTELS DU VENDREDI 
encadré par Émilie Cousin

Vendredi 10 janvier 
Vendredi 7 février 
Vendredi 6 mars  
Vendredi 3 avril
de 9h à 13h  

PASTELS DU SAMEDI 
encadré par Émilie Cousin

Samedi 11 janvier 
Samedi 8 février  
Samedi 7 mars  
Samedi 4 avril  
de 9h à 13h 

MLC
(Maison des Loisirs et de la Culture)

STAGES POUR ADULTES
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MOSAÏQUE 
encadré par Sylvie Denis 
Dimanche 2 février 
de 10h à 16h 

CARTONNAGE
encadré par Christel Drugeon
Samedi 8 février 
de 14h à 17h30 

RELAXATION ET MÉDITATION 
encadré par Geneviève Gautier
Du lundi 17 au jeudi 20 février 
de 18h45 à 19h45 

INITIATION AU PATCHWORK 
À LA MAIN
encadré par Les belettes quilteuses 
(groupe patchwork de la MLC) 
Mercredi 26 février  
de 10h à 17h 

STAGES POUR ADULTES

Renseignements et inscriptions au 02 38 72 29 25 ou mlc45saran@gmail.com
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CRÉATION DE DÉCORS 3D  
autour du conte « Hansel et Gretel »  
encadré par Valérie Bâcle 
Samedi 11 janvier 
de 14h à 17h

ÉVEIL MUSICAL 
autour du conte « Les 3 petits cochons » 
encadré par Valérie Bâcle 
Samedi 8 février  
de 15h à 17h

ÉVEIL MUSICAL 
autour du  printemps  
encadré par Valérie Bâcle 
Samedi 14 mars  
de 15h à 17h 

CONTE
Conte de la Mythologie  
encadré par Valérie Bâcle 
Samedi 4 avril  
de 14h à 17h

SCRAPBOOKING
sur le thème de l’hiver  
encadré par Caroline Edon-Perez 
Dimanche 26 janvier  
de 10h à 12h

MLC
(Maison des Loisirs et de la Culture)

STAGES POUR ENFANTS
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SCRAPBOOKING
sur le thème du printemps  
encadré par Caroline Edon-Perez 
Dimanche 29 mars 
de 10h à 12h

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

CRÉATION D’OBJETS EN CAPSULES  
encadré par Sylvie Denis 
Dimanche 8 mars 
de 10h à 12h

RÉALISATION DE MAGNETS
Pâte polymère (Fimo)
encadré par Sylvie Denis 
Dimanche 5 avril 
de 10h à 12h ou de 14h à 16h

STAGES POUR ENFANTS

Renseignements et inscriptions au 02 38 72 29 25 ou mlc45saran@gmail.com
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Art’s Danse
Renseignements et inscriptions au 06 81 26 56 32 ou artsdanse.saran@gmail.com

DANSE LIBRE ET ATELIERS CLOWN  
encadré par Sylvain Hadelin
Samedi 18 janvier
Samedi 8 février
Samedi 14 et 28 mars
de 13h30 à 18h30

Dimanche 19 janvier
Dimanche 9 février
Dimanche 15 et 29 mars 
de 10h à 18h à l’École municipale de Danse

ATELIERS AFRO - CONTEMPORAIN 
encadré par Sophie Kaba
Samedi 18 janvier et 8 février
de 11h à 13h à l’École municipale de Danse 

ZUMBA  
avec Christel Pallot 
et Amandine Doré
Dimanche 12 et 19 janvier
Dimanche 2 et 9 février
Dimanche 8 et 15 mars
Dimanche 5 et 26 avril
de 10h30 à 11h30 au Gymnase Guy-Vergrach

DANSE AFRICAINE
avec Mohamed Dabo et Sophie Kaba
Dimanche 15 mars
de 13h30 à 16h à l’École municipale de Danse

CLAQUETTES AMÉRICAINES
avec Jacky Calian
Dimanche 22 mars
de 10h30 à 16h30 au Gymnase Guy-Vergracht

DANSE ORIENTALE - FLAMENCO
avec Nadjah Takassime et Sandra Bouclier
Samedi 21 mars
de 16h à 19h au Gymnase Guy-Vergracht

DANSE MODERNE ET STREET JAZZ
avec Maria Limerat
Dimanche 5 avril
de 11h à 16h à l’École municipale 
de Danse

  À VENIR
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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
emd@ville-saran.fr

Église du bourg
380, rue du Bourg

École municipale de musique
02 38 80 35 19
Rue de la Fontaine
emm@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
Horaires d’ouverture :
mardi : 14h-18h
mercredi : 10h-13h / 14h-18h
vendredi : 14h-19h
samedi : 10h -17h
Fermé le lundi
Horaires du 1er juillet au 30 août :
mardi : 14h-18h
mercredi : 10h-13h / 14h-18h
vendredi : 14h-18h
samedi : 10h-12h / 14h-17h
Fermé tous les lundis, 

Galerie du château de l’étang
02 38 80 35 70
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 / 
abonnement / 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.
Impression : Prévost Offset - novembre 2019

ZURCA - Mark-Kultajev / ALLEZ LES FILLES - Valérie Ferchaud / LES IMPOSTEURS - Eric Chenal / LILI CROS ET THIERRY CHAZELLE - 
Arno Lam / L’ENVOL - Dandy Manchot / CONFERENCE SUR RIEN - Jerôme Bel / LA MAGIE LENTE - DR / AVRIL - Jérôme Blin / DESOBEIR 
- Axelle de Russé / LA HONTE - Patrice Douchet / LE PETIT CABARET FAISANDE - Eric Didym / ALICE - Catarina Lobo / SWEETIE - Philippe 
Malone / TEMPS MODERNE - Philippe Malone / SAINT FELIX - Hélène Harder / TOUT ÇA TOUT ÇA - Anna Zazdravnaya / LE VOYAGE DE 
PENAZAR - Chistophe Raynaud de Lage / KOLINGA - Fred Prat / 37E SALON DES ARTISTES CHEMINOTS DE L’ORLÉANAIS - Bruno Delas / 
MYTHOLOGIE DU QUOTIDIEN - JTC

LIEUX

OYEZ !

CRÉDIT PHOTOS



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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