
L’agenda culturel
janvier – février – mars – avril 2023



A l’aube de cette nouvelle année, je suis heureux de vous 
présenter la programmation culturelle  pour la période de 
janvier à avril 2023 qui encore une fois invitera chacun-e à 
voguer et à rêvasser au travers des expositions, spectacles ou 
concerts au fil des sonorités, des couleurs et des sensibilités 
d’artistes.

D’hier à aujourd’hui, la programmation mettra en lumière à 
la fois de douloureuses pages d’histoire  mais aussi de jolis 
moments de poésie et d’espoir. Pour ne citer que quelques 
exemples, le Théâtre de la Tête Noire donnera le ton avec 
comme point d’orgue une pièce sur « La question » d’Henri 
Alleg dans le cadre de « l’Algérie, d’un monde à l’autre ».

En janvier, les « Nuits de la lecture », placée sous le signe de 
la peur, apporteront une touche de doux frissons à vivre en 
famille. Les soirées musicales et les concerts de février et 
mars prochain de l’École Municipale de Musique et de Danse 
enchanteront par leurs énergies communicatives.

Le château de l’étang sera à plusieurs reprises à l’honneur 
et notamment avec le retour de la biennale des Bandes de 
Naïfs.

En 2023, l’événement intercommunal «  Festiv’elles  » aura 
pour thématique « femmes et sports » autour de championnes 
d’exception, une occasion rêvée d’engager le trait d’union 
entre la culture et le sport à l’horizon 2024 pour les jeux 
olympiques.

Je vous souhaite une belle année culturelle 2023 au cœur de 
nos installations municipales et bien au-delà.

Jean-Paul Vanneau
Adjoint au maire 
délégué à la Culture

ÉDITO

Couverture : Charlotte Joriot



JANVIER p.4 > p.12
THÉÂTRE : Feu !
HISTOIRES : Histoires pour les Petites oreilles  
CLUB : Club lecture 11 - 14 ans
EXPOSITION : Bande de naïfs !
NUMÉRIQUE : Café numérique
PRIX LITTÉRAIRE : Lancement du Prix LuVu 2023
THÉÂTRE : Dans la Caravana / Atelier parent-enfant autour de 
Dans la Caravana
NUITS DE LA LECTURE 2023
THÉÂTRE : La Question
EFFETS DE SON
THÉÂTRE : Tchaïka
CONCERT : Rencontre musicale avec... Mathis Poulin.

FÉVRIER p.13 > p.19
SPECTACLE MUSICAL : Marée Haute 
SOIRÉE MUSICALE : Angéline et Liz Van Deuq
HISTOIRES : Histoires pour les Petites oreilles  
CLUB : Club lecture 14 - 18 ans
AUDITION D’ÉLÈVES : Les flûtes mènent la danse !
HISTOIRES : Histoires pour les Grandes oreilles  
ATELIER : Heure du jeu vidéo : Les sisters
AUDITION D’ÉLÈVES : A tous vents ! 
THÉÂTRE : Antigone sous le soleil de midi
EXPOSITION : Tidjani Benlarbi
NUMÉRIQUE : Café numérique 
AUDITION D’ÉLÈVES : Guitares en fête !
ATELIER : Jeux vidéos en liberté 
HISTOIRES : Histoires pour les Petites oreilles
PROJECTION : Mardi ciné
ATELIER : Atelier création numérique 

MARS p.20 > p.31
FESTIV’ELLES 2023 
LECTURE  THÉÂTRALISÉE : L’instant T/exte : Hela 
MUSIQUE : P’tit déj musical
THÉÂTRE D’OBJETS, ART PLASTIQUE ET VIDÉO : Sous Terre / 
Atelier parent-enfant autour de Sous terre

CLUB : Club lecture 11 - 14 ans
CONCERT : L’association Philantroppo, La Saranade et Cambi 
Chœur de Chaingy
THÉÂTRE : Rules for living ou Les Règles du Je(u)
ATELIER : Heure du jeu vidéo : Moss
EXPOSITION : Dominique Émard et Olivier Renard 
NUMÉRIQUE : Café numérique
HISTOIRES : Histoires pour les Petites oreilles  
CLUB : Club de lecture
THÉÂTRE : Hilda
THÉÂTRE : La Petite dans la forêt profonde
HISTOIRES : Histoires pour les Grandes oreilles 
23E FÊTE DE LA BATTERIE
CINÉ – SPECTACLE DOCUMENTAIRE : Quitter son caillou
HISTOIRES : Histoires pour les Grandes oreilles 
BOURSE AUX LOISIRS CRÉATIFS
PRIX LITTÉRAIRE : Prix LuVu 2023 - 6e édition - Hors les Murs
JEUX DE SOCIÉTÉ : Faites vos jeux !

AVRIL p.32 > p.37
JOURNÉE MANGA  
ATELIER : Heure du jeu vidéo : Les Schtroumpfs : 
mission malfeuille
EXPOSITION : Anne Perbal et Christine Piel
NUMÉRIQUE : Café numérique 
HISTOIRES : Histoires pour les Petites oreilles  
THÉÂTRE : J’ai trop d’amis
ATELIER : Jeux vidéos en liberté 
SPECTACLE : Plumes
ATELIER : Atelier création numérique 
SPECTACLE : La caresse du papillon
PROJECTION : Mardi ciné
HISTOIRES : Histoires pour les Petites oreilles
STAGES ET ATELIERS MLC - p.38 > p.39
STAGES ET ATELIERS ART’S DANSE - p.40 > 41
INFOS PRATIQUES - p.42 > p.43



5 > 7 janvier4

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
JEUDI 5 JANVIER à 19h30
Théâtre Municipal
Dès 14 ans - Durée : 45 min
Plein tarif : 18€ - Tarifs réduits : 13€, 10€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com

SAMEDI 7 JANVIER
10h pour les 0-18 mois 
11h pour les 18 mois – 3 ans
Médiathèque – La Boîte
Durée : 20 à 30 min
Gratuit – réservation 1 mois avant sur la Billetterie en ligne 
www.saran.fr

SAMEDI 7 JANVIER à 16h
Médiathèque – La Boîte
Public :11 – 14 ans (tous les deux mois) - Durée : 45 min
Gratuit – Entrée libre 

THÉÂTRE 

FEU !
Texte Nadège Prugnard - Magma Performing 
Théâtre
Inspiré par les femmes engagées dans les groupes 
armés révolutionnaires en Europe occidentale des 
années 1970-80, FEU ! est né d’une commande 
d’écriture autour de la « sorcière contemporaine ». 
Nadège Prugnard a choisi de répondre par une 
performance, un solo pour piano et feu. Elle en fait un 
poème qui interroge la puissance mais aussi l’inca-
pacité du langage à déjouer les violences du monde, 
inscrivant l'amour comme seule « arme » pour tenir 
l'univers en joue.

HISTOIRES

HISTOIRES POUR 
LES PETITES 
OREILLES  
Des histoires, des comptines pour les tout-petits.

CLUB 

CLUB LECTURE  
11 - 14 ANS
par Cécile
Pour parler de tes lectures, rencon-
trer d'autres lecteurs et découvrir des 
livres. Présentations thématiques 
dans les rayons.



13 > 29 janvier 5

VENDREDI 13 JANVIER 
à 18h
Médiathèque – La Boîte
Adultes - Durée : 1h
Gratuit – Entrée libre 

DU VENDREDI 13 
AU DIMANCHE 29 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

EXPOSITION

BANDE DE NAÏFS ! 

Peintures – sculptures
Belouet Florence, Crousty Thérèse, Delêtre Jean, 
Genet Jean-Pierre, Haté Ghislaine, Micheli Edith, 
Quétard Jacky, Sanaë Kushibiki, Ratier Ghislaine 
et Jean-Pierre, Sulle Marie-Line, Vassort Christian.
« Selon Bernard Vercruyce dont les peintures animalières 
nous avaient enchantées à notre dernière exposition, le 
groupe des naïfs comprend deux mouvements. Les naïfs et les primitifs modernes. Le naïf est obligatoirement 
autodidacte. Le primitif moderne regroupe ces deux tendances qui reflètent toutes deux la joie de vivre. ». 
Jacky Quétard

NUMÉRIQUE

CAFÉ NUMÉRIQUE :  Découverte de la billetterie 
en ligne de la ville de Saran

Envie d’assister à un concert proposé par le 
service Culturel de la Ville ? Vous voulez ré-
server pour la prochaine séance des Grandes 
Oreilles à la médiathèque ? 
La billetterie en ligne vous facilite désormaisla 
vie et on vous explique tout pour ce premier 
Café numérique de l’année.
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PRIX LITTÉRAIRE

LANCEMENT DU PRIX LUVU 2023 
Du 14 janvier au 3 juin 2023, participez à la 6e édition du 
prix LuVu (prix qui met à l’honneur les livres en gros carac-
tères) en votant pour votre livre préféré parmi une sélection 
de 4 titres de genres différents. 
Ce rendez-vous de janvier vous permettra de découvrir la 
nouvelle sélection et sera surtout l’occasion de rencon-
trer le Lauréat de l’édition 2022 : Serge Camaille.

SAMEDI 14 JANVIER 
à 10h30
Médiathèque – La Boîte
Adultes - Durée : 2h
Gratuit – entrée libre

SAMEDI 14 JANVIER à 16h
Théâtre Municipal

Dès 6 ans - Durée : 55 min
Plein tarif : 13€ - Tarifs réduits : 10€ et 8€
Réservations :  www.theatre-tete-noire.com

SAMEDI 14 JANVIER à 10h
Théâtre Municipal
Dès 8 ans
Tarif enfant : 5€ 
Gratuité pour adulte accompagnateur (max 2/enfant)
Réservations :  www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00THÉÂTRE

DANS LA CARAVANA
Texte Catherine Anne - Compagnie A Brûle-Pourpoint
C’est l’histoire d’une famille trimballée sur les routes, dans 
une roulotte. Depuis toujours, Milan, le père, raconte à ses 
trois enfants qu’ils ont tous été 
chassés d’un splendide palais 
situé dans un pays tout aussi 
magnifique. Dora, son aînée, se 
fiche de cette histoire. Pavel, le 
petit dernier, y croit dur comme 
fer. Clow, le plus espiègle, n’y 
croit plus depuis longtemps. 
Un matin, il décide de dire la 
vérité à Pavel. Et ça fait mal. 

ATELIER 
PARENT-ENFANT 
Mené par l’autrice Catherine Anne

Jeux participatifs d’écriture, 
de lecture et/ou d’improvisa-
tion pour vivre le théâtre de 
façon ludique et intergénéra-
tionnelle.

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



Nuits de la Lecture 2023 7

Une nouvelle édition sous le signe 
de la peur à la médiathèque !

HISTOIRES POUR LES PETITES OREILLES POUR AVOIR PEUR
UN PEU, BEAUCOUP, PAS DU TOUT !

Des histoires pour faire trembler de peur les toutes petites oreilles...

à 10h - La Boîte De 18 mois à 3 ans - Durée : 20 à 30 min 
Gratuit - réservation 1 mois avant sur la Billetterie en ligne: www.saran.fr

HISTOIRES À FRISSONNER POUR LES GRANDES OREILLES 
Au tour des grandes oreilles de se faire peur … un peu, beaucoup...pas du tout !

À 11H - La Boîte Dès 4 ans - Durée : 40 min
Gratuit  réservation 1 mois avant sur la Billetterie en ligne: www.saran.fr

AMELIA’S SECRET
Escape Game en réalité virtuelle
Elizabeth Vonleaken vient d’emménager dans le grand manoir de la forêt de Scrapson avec sa fille 
Amélia. Le manoir était connu pour des histoires sordides et horrifiantes, mais depuis l’arrivée 
d’Elizabeth, la maison s’est réveillée et de grands banquets sont organisés régulièrement. C’est 
lors d’un vendredi 13 novembre qu’Amelia va disparaître…. Saurez vous résoudre ce mystère ? 

à 15h, 15h30,  16h, 16h30,  17h, 17h30  - La Boîte 
Dès 10 ans – 4 participants à chaque séance 
Durée : 30 min. Gratuit –  Inscription sur place le jour J.
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Nuits de la lecture 20238

BOUCHE À OREILLES… GLAÇANTES 
Lectures mises en voix par Lise, Régine & Pauline, Bibliothécaires.
Les triconteuses de l’effroi vous emportent vers les voix de l’angoisse et de l’étrange.

À 15H - LA BOÎTE Adultes - Durée : 1h15 - Gratuit – Entrée Libre

CAPHARNAÜM, UN POLAR NOIR, NOIR, NOIR
De et avec Luc Devèze et Ludovic Souliman
Dans le milieu des serial killer de l’imaginaire avec nos deux redoutables inspecteurs 
de la Brigade des contes sur la piste d’une disparition d’enfant. Le coupable n’est pas 
celui que l’on soupçonne. Une heure de frisson euphorizygomatisants !!!

À 19H - LA BOÎTE Dès 7 ans - Durée : 1h - Gratuit 
Réservation sur la billetterie en ligne  www.saran.fr

LA DICTÉE SANG PEUR ET SANS REPROCHE
Par Régine
Frisson et amusement avec le retour de la dictée à la médiathèque ! L’occasion de tester ses 
connaissances dans la bonne humeur (orthographe, vocabulaire, littéraires, exercices de style).

À 10H30 - LA BOÎTE Ados-Adultes - Durée : 1h30 - Gratuit
Réservation sur la billetterie en ligne  www.saran.fr

MYSTERIUM - JEU DE SOCIÉTÉ
Par Marie-Charlotte & Olivier
Oserez-vous franchir le seuil du manoir, pour une séance de spiritisme et élu-
cider un ancien mystère ? Prenez un siège et installez-vous autour de la table. 
Laissez-vous guider par votre 6e sens afin de percer les secrets de ces murs et 
délivrer l’âme d’un fantôme prisonnier des lieux depuis de nombreuses années. 
Jeu d’enquête coopératif dans lequel tout le monde perd ou tout le monde gagne.

À 15H ET 16H - LA BOÎTE Dès 12 ans - Durée : 1h - Gratuit 
Réservation sur la billetterie en ligne  www.saran.fr
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Nuits de la lecture 2023 9

QUI A TUÉ FRANÇOISE ?
Le corps inanimé de Françoise a été retrouvé dans la médiathèque… Elle n’a, semble-t-il, pas souffert 
mais saurez-vous retrouver l’auteur de cet acte horrible ? C’est à vous de mener l’enquête !

DE 20H À 22H - MÉDIATHÈQUE  Familial dès 10 ans - Gratuit – Entrée Libre

AEROBIC KILLER
Projection proposée et animée par L’association Nanani Nananard.
Deux ans auparavant, Valérie a été assassinée dans un salon de 
beauté. De nos jours, Rhonda la sœur jumelle de Valérie dirige une 
salle de gym terrorisée par un tueur fou s’attaquant aux sportifs...

À 22H - LA BOÎTE Adultes - Durée : 1h25 
Gratuit – Entrée Libre dans la limite des places disponibles

FAIS MOI PEUR ! - QUIZZ
Venez tester vos connaissances de sérivores et vous plonger dans des univers angois-
sants, terrifiants mais toujours avec le sourire !

DE 20H À 21H - LA BOÎTE Familial dès 10 ans - Durée : 1h 
Gratuit – Entrée Libre

THE QUARRY  - JEU VIDÉO 
par Guillaume
Alors que la nuit tombe, les moniteurs du camp de vacances Hackett’s Quarry organisent une 
fête pour célébrer leur dernier jour au camp. Mais les choses vont rapidement mal tourner. 
Traqués par des individus couverts de sang et une chose bien plus sinistre encore, les adoles-
cents vont vivre une nuit de cauchemar inattendue. Incarnez les neuf moniteurs dans un récit 
cinématographique palpitant, où chaque décision prise impactera votre histoire. Tous ces 
personnages pourront être les héros d’une nuit... ou mourir avant que le jour se lève.

DE 20H30 À 21H30 - LA BOÎTE Adultes - Durée : 1h - Entrée Libre
Ouverture des inscriptions un mois avant la date

SA
ME

DI

21
JANVIER



MERCREDI 18 JANVIER à 20h30 

ET JEUDI 19 JANVIER à 19h30
Théâtre Municipal
Dès 16 ans - Durée : 1h15
Plein tarif : 13€ - Tarif réduit (- 26 ans) : 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com

18 > 19 janvier10

THÉÂTRE

LA QUESTION
Texte Henri Alleg - Avec Stanislas Nordey - 
Compagnie Forget me not
En partenariat avec le CDN d’Orléans et le Pôle 
culturel de la ville de Saran
Seul en scène, le comédien Stanislas Nordey porte 
au plateau l’histoire vraie et saisissante d’Henri Alleg, 
journaliste, membre du Parti communiste Algérien, 
victime de tortures par l’armée française durant son 
emprisonnement pendant la guerre d’Algérie. Au-
jourd’hui, le texte d’Henri Alleg continue de soulever 
de nombreuses questions : la torture, la censure, la 
responsabilité d’un État… Laurent Meininger en fait 
ici une adaptation sobre et puissante où l’insoute-
nable abomination se révèle au théâtre plus réaliste 
encore, plus physique. 

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



Effets de son 2023 11

MERCREDI 
25 JANVIER à 10h 
Médiathèque – La Boîte
Dès 8 ans - Durée : 1h30
Gratuit – Réservation sur la Billetterie en ligne 
www.saran.fr

MERCREDI 25 JANVIER 
à 15h 
Médiathèque – La Boîte
Dès 12 ans - Durée : 2h
Gratuit – Réservation sur la Billetterie en ligne 
www.saran.fr

SAMEDI 28 JANVIER  
10h : Niveau débutant
14h : Niveau confirmé
Médiathèque – La Boîte
Tout public - Durée : 2h
Gratuit – Renseignements : 02 38 80 35 19  et inscriptions : emmd@ville-saran.fr

Ateliers MAO 
(Musique Assistée 
sur Ordinateur / Tablette)  
Animé par David Hazak, profes-
seur à l’EMMD
Hip-hop, électro, dubstep sur tablette !

Heure du jeu vidéo : 
Audio’s adventure
par Guillaume
Imagine ta première histoire radio avec l’application 
Audio’s adventure qui permet d’enregistrer des 
plages audio sur une table de montage colorée. 

Heure du jeu vidéo :  Beat Saber
par Guillaume

Beat saber est un jeu de 
réalité virtuelle pour tester son 
sens du rythme au son de la musique. 
Sauras-tu manier le sabre laser sur des 
sons électros? 

L’EMMD ET 
LA MÉDIATHÈQUE 
proposent des 
ateliers participatifs !

DU 25 AU 
28 JANVIER



26 > 27 janvier12

JEUDI 26 JANVIER à 19h30
Théâtre Municipal
Dès 12 ans - Durée : 1h
Plein tarif : 18€ - Tarifs réduits : 13€,10€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com

CONCERT 

RENCONTRE MUSICALE 
AVEC... MATHIS POULIN
Mathis Poulin est auteur-compositeur-interprète, originaire d’In-
dre-et-Loire. Né en 2000, son enfance est bercée par la musique 
qu’écoutent ses parents, que ce soit de la chanson française (Jean-
Jacques Goldman, Francis Cabrel, Renaud, Daniel Balavoine... ) ou 

du pop-rock (U2, Téléphone... ). Depuis 
2015, Mathis Poulin s’est montré très 
actif en se produisant seul à la guitare 
ou en formule trio sur de nombreuses 
scènes de la région et parfois au-delà, 
assurant des premières pour Gauvin 
Sers, Clara Luciani, Volo et bien d’autres.

THÉÂTRE 

TCHAÏKA
D’après La Mouette d’Anton Tchekhov
Compagnie Belova-lacobelli.
Dans le cadre d’Avec ou sans fils 2023, biennale 
internationale de marionnette, coordonnée par 
l’Hectare – Territoire vendômois, Centre national de la 
marionnette.
Dans les coulisses d’un théâtre, Tchaïka, une vieille actrice 
au crépuscule de sa vie, ne sait plus ce qu’elle fait là. S’ap-
prochant d’elle, une jeune femme lui rappelle la raison de sa 
présence : interpréter le rôle d’Arkadina dans La Mouette de 
Tchekhov. Ce sera son dernier rôle. Sa mémoire fout le camp 
et si elle ne sait plus tout à fait qui elle est – pas plus que son 
rôle – elle entend assurer la représentation. Dans sa déroute, 
fiction et réalité s’entrecroisent. Comme dans La Mouette, 
Tchaïka erre entre passé et futur, entre désillusion et espoir, 
et poursuit la route malgré la déglingue. 

VENDREDI 27 JANVIER 
à 19h
Médiathèque – La Boîte
Dès 8 ans - Durée : 1h15
Gratuit – Réservation sur la Billetterie en 
ligne www.saran.fr

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



JEUDI 2 FÉVRIER à 19h30
Théâtre Municipal
Dès 7 ans
Tarifs saranais : 7€ et 3,50€
Tarifs non saranais : 11,20€ et 5,60€
Réservation sur la Billetterie en ligne 
www.saran.fr

SPECTACLE MUSICAL

MARÉE HAUTE 

Piano – Chant – Danse - Théâtre - Avec Séverine Avril, 
Joëlle Bignard, Noëmie Lenoël et Olivia Pinon
Un enfant observe en cachette sa mère au piano. Il est stupéfait 
de voir dans un état de grâce celle qui est incapable de paroles ou gestes d’affection au quotidien...
« Le grand salon est quasiment plongé dans l’obscurité (…) Dès que j’ai reconnu les notes mélanco-
liques égrenées au piano, j’ai su que c’était elle qui jouait. Aussi discrètement que possible, je me suis 
faufilé dans le noir par la porte du vestibule et me suis tapi dans l’ombre du fauteuil : elle n’aime pas être 
dérangée lorsqu’elle se met au piano. »

PROGRAMMATION DE LA VILLE

2 février 13
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LIZ VAN DEUQ
Bugle, percussion et machines : Cédric Thomas
Contrebasse : Floriane Montigny
Chant, piano, machine : Liz Van Deuq
Des fleurs poussent parfois dans les fissures du 
ciment. Liz Van Deuq nous le chante haut et doux, 
dans son univers pop-réaliste. L’humour est grinçant, 
la musique, actuelle et douce. Son spectacle prend la 
forme d’un piano-voix minimaliste et délicat. Artiste 
démystifiante.

ANGÉLINE
Écriture et composition : Angéline - 
Piano, chœurs, composition et arrangements : Emmanuel Le Poulichet  
Violoncelle, chœurs : Camille Méchain 
Batterie, percussions, clavier, chœurs : Marceau Carrion
Trèfle c’est des chansons à cueillir. Douces, fortes, mutines, sau-
vages...des chansons à glaner au bord du chemin. Angéline, en a 
semé les premières graines...Après deux spectacles en duo avec Em-
manuel Le Poulichet, après l’aventure collective de l’album Feuillage et 
le spectacle du même nom ; c’est à 4 qu’elle a eu l’envie de cultiver 
ce nouveau sillon de mots et de chansons.

SAMEDI 
4 FÉVRIER à 20h30
Théâtre Municipal
Tout public
Tarifs saranais : 7€ et 3,50€
Tarifs non saranais : 
11,20€ et 5,60€
Réservation sur la Billetterie 
en ligne : www.saran.fr

Toutes deux saranaises, Angéline 
et Liz nous proposent deux spec-
tacles en une soirée cousue main, 
avec leurs musiciens invités. Soi-
rée unique, exceptionnelle.

Soirée musicale

PROGRAMMATION DE LA VILLE
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SAMEDI 4 FÉVRIER 

10h pour les 0 - 18 mois 
11h pour les 18 mois – 3 ans
Médiathèque – La Boîte
Durée : 20 à 30 min
Gratuit – réservation 1 mois avant sur la Billetterie en 
ligne www.saran.fr

SAMEDI 4 FÉVRIER 
à 16h
Médiathèque – La Boîte
14 - 18 ans (tous les deux mois) - Durée : 45 min
Gratuit – Entrée libre

HISTOIRES

HISTOIRES POUR 
LES PETITES 
OREILLES  

Des histoires, des comptines pour les 
tout-petits.

CLUB  

CLUB LECTURE 
14 - 18 ANS
par Cécile
Pour parler de tes lectures, rencon-
trer d’autres lecteurs et découvrir 
des livres.
Thème de la séance :
 Commande de livres.

AUDITION D’ÉLÈVES - EMMD 

LES FLÛTES
MÈNENT LA DANSE 
Les élèves des classes de flûtes traversières de 
l’EMMD de Saran, de l’école de musique d’Artenay 
et du C.R.C de Fleury-les-Aubrais, accompagnés de 
leurs enseignantes sont heureux de vous convier à un 
moment de rencontre musicale...

SAMEDI 4 FÉVRIER à 17h
Salle des Fêtes
Durée : 1h30
Gratuit – réservation sur la Billetterie en ligne 
www.saran.fr
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ATELIER 

HEURE DU 
JEU VIDÉO : Les sisters
par Guillaume
Les célèbres héroïnes de BD Wendy et Marine vous 
invitent pour de folles aventures en jeu vidéo : plusieurs 
jeux survitaminés à tester tous ensemble. 

MERCREDI 8 
ET SAMEDI 11 FÉVRIER à 10h30
Médiathèque – La Boîte
Dès 4 ans - Durée : 45 min - Gratuit – réservation 1 
mois avant sur la Billetterie en ligne www.saran.fr

MERCREDI 8 FÉVRIER 
à 15h et 16h30
Médiathèque – La Boîte
Dès 8 ans - Durée : 1h
Gratuit – réservation sur la 
Billetterie en ligne www.saran.fr

HISTOIRES  

HISTOIRES POUR 
LES GRANDES 
OREILLES  
Ouvrez grand vos oreilles et 
laissez vous emporter par 
les histoires !

AUDITION D’ÉLÈVES - EMMD

A 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 pro-
gramme haut en couleurs...

MERCREDI 8 FÉVRIER 
à 19h
Salle des Fêtes
Gratuit – réservation sur la Billetterie 
en ligne www.saran.fr



9 > 26 février 17

EXPOSITION

TIDJANI BENLARBI – peintures
Son travail est axé sur les expressions du visage, dans cet imaginaire, 
les attitudes de ses personnages dégagent une force picturale chargée 
d’émotions qui fait écho à nos propres expériences de vie. Les techniques 
sont variées, mixte, monochrome, monotype, collage. Sa palette chaude 
s’est enrichie d’un pigment particulier : le goudron, matière riche qui 
raconte l’histoire de l’homme et de son univers. La richesse d’expression, 
l’humanité de ces visages nous invitent à nous arrêter dans le silence et la 
contemplation de la beauté intérieure.

THÉÂTRE

ANTIGONE SOUS  
LE SOLEIL DE MIDI
Texte Suzanne Lebeau - Compagnie Le Carrousel
La ville de Thèbes est le témoin de cette histoire terrible. 
Une histoire qui commence au cœur même de la famille, là 
où les tensions sont les plus vives, les plus dévastatrices. 
Cette histoire est celle d’Antigone et Créon, celle d’Œdipe, 
de ses parents et de ses enfants, celle d’Ismène et de Hé-
mon. Adoptant une posture d’étonnement devant ces figures 
mythiques, Suzanne Lebeau nous ramène aux questions 
fondamentales qui sous-tendent le fonctionnement de 
nos sociétés occidentales et propose une incursion dans 
l’univers de la philosophie.

JEUDI 9 FÉVRIER à 19h30
Théâtre Municipal
Dès 10 ans - Durée : 1h
Plein tarif : 13€ - Tarifs réduits : 10€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 

DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 26 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 de l’artiste). Entrée libre - Fermé le lundi

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



SAMEDI 11 FÉVRIER
de 15h à 16h30
Médiathèque – La Boîte
Dès 8 ans
Gratuit – Accès libre 

VENDREDI 10 FÉVRIER 
à 18h
Médiathèque – La Boîte
Adultes - Durée : 1h
Gratuit – Entrée Libre 

10 > 11 février18

ATELIER

JEUX VIDÉOS EN LIBERTÉ 
par Guillaume
Jeux vidéos en liberté est un nouveau rendez-vous familial pour (re)
découvrir un jeu sélectionné par Guillaume. Chacun peut participer 
le temps qu’il veut.

NUMÉRIQUE

CAFÉ NUMÉRIQUE :  

Doctolib,  
comment ça marche ?
1 heure pour découvrir l’application Doctolib et mieux 
gérer ses rendez-vous médicaux.

VENDREDI 10 FÉVRIER à 19h
Salle des Fêtes
Durée : 1h30
Gratuit – réservation sur la Billetterie en ligne www.saran.fr

AUDITION D’ÉLÈVES - EMMD

GUITARES EN FÊTE  
Pensez à réserver votre soirée pour venir applaudir 
les élèves des classes de guitares classique, élec-
trique et basse.
Les élèves, accompagnés de leurs professeurs, vous 
proposeront un répertoire varié : pièces classiques, 
musiques de film, standards pop et rock...



MERCREDI 15 FÉVRIER 
10h pour les 0 - 18 mois 
11h pour les 18 mois – 3 ans
Médiathèque – La Boîte
Durée : 20 à 30 min
Gratuit – réservation 1 mois avant sur la 
Billetterie en ligne www.saran.fr

15 > 22 février 19

ATELIER  

ATELIER CRÉATION NUMÉRIQUE : 
Création de Fake news

par Guillaume
Viens créer tes propres fakes news pour mieux apprendre à les débusquer. 
Les lecteurs de la médiathèque devront ensuite faire preuve d’observation 
pour à leur tour repérer les fausses informations créées lors de cet atelier.

HISTOIRES

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

MERCREDI 22 FÉVRIER 
à 15h
Médiathèque – La Boîte
Dès 10 ans - Durée : 1h30
Gratuit – Réservation sur la Billetterie 
en ligne www.saran.fr

PROJECTION  

MARDI 
CINÉ
Informations sur le film 
projeté à la médiathèque 

MARDI 21 FÉVRIER 
à 15h
Médiathèque – La Boîte
Familial - Dès 6 ans
Gratuit – Réservation sur la Billetterie 
en ligne www.saran.fr
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EXPOSITION 

CHAMPIONNES FRANÇAISES 
D’EXCEPTION
Association Femmes ici et ailleurs
Elles ont marqué l’histoire du sport français par leurs performances. Ces 
sportives d’exception ont remporté des médailles d’or aux Jeux Olympiques, 
battu des records du monde, collectionné les victoires. Pourtant, elles 
restent souvent méconnues par rapport à leurs homologues masculins.  
Elles sont coureuses, cyclistes, nageuses, kitesurfeuses, handballeuses, 
boxeuses, navigatrices, footballeuses...Elles nous ont émus, fait vibrer et 
rêver. Elles sont un exemple pour tous les sportifs et toutes les sportives et 
un modèle à montrer au plus grand nombre afin notamment d’encourager 
les jeunes filles à la pratique du sport. Exposition proposée également 
sur Ormes – Semoy et St jean de Braye

DU LUNDI 27 FÉVRIER 
AU VENDREDI 17 MARS
Place de la Liberté 
Tout public

Dans la perspective des prochains jeux olympiques Paris 2024, 
les villes d’Ormes, Saint-Jean de Braye, Saint Jean de la Ruelle, 
Saran et Semoy se sont associées pour explorer la thématique 
femmes et sport. Des grandes pionnières comme Alice Milliat ou 
Suzanne Lenglen  jusqu’aux actuelles revendications de l’égalité 

des salaires par les sportives profession-
nelles, la place des femmes dans le sport 
est étroitement lié au droit des femmes à 
disposer librement de leur corps. A travers 
des expositions, des spectacles et des 
lectures, vous découvrirez des itinéraires 
singuliers de championnes d’exception. 
Autant de modèles pour faire évoluer le 
regard sur la pratique physique des jeunes 
et des moins jeunes, à un haut niveau 
comme en amateur !  

PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE EN MARS 2023 

CE FESTIVAL INTERCOMMUNAL REGROUPANT 12 VILLES 
FAIT ÉCHO À LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES 
FEMMES DU 8 MARS. 

Festivelles 2023
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LECTURE MUSICALE 

LA PETITE COMMUNISTE 
QUI NE SOURIAIT JAMAIS 
Texte Lola Lafon - Cie Ouvem’Azulis 
Avec Vicky Lourenço et Sacha Gillard
Adaptée du roman éponyme de Lola Lafon, la lecture de 
Vicky Lorenço, accompagnée par la clarinette de Sacha 
Gillard, nous transporte dans le quotidien hors du commun de 
Nadia Comaneci jeune prodige roumaine de la gymnastique. 
Au fil des lectures (à Saint Jean de la Ruelle, Ormes, Saran 
et Semoy), la vie, les douleurs et les succès prennent vie ; 
de son enfance sous le régime de Nicolae Ceausescu à son 
arrivée aux États Unis.

PROJECTION

NADIA COMANECI,  
LA GYMNASTE  
ET LE DICTATEUR
De Pola Rapaport
Quarante ans après son exploit, l’extraordinaire destin 
d’une enfant de la Roumanie de Ceausescu devenue icône 
mondiale aux JO de Montréal, avec le premier « 10 parfait » 
de l’histoire de sa discipline.

DIMANCHE 5 MARS à 15h - Médiathèque Anna Marly de St Jean de la Ruelle
JEUDI 9 MARS à 18h30 - Espace des Carrières à Ormes 
SAMEDI 18 MARS à 16h - Médiathèque de Saran
SAMEDI 25 MARS à 16h - Salle des cérémonies de Semoy (derrière la mairie)
Dès 10 ans - Durée : 45 min - Gratuit
Pour SARAN : Réservation sur la Billetterie en ligne www.saran.fr
Pour les AUTRES VILLES, réservation - voir programme Festiv’elles

MARDI 28 MARS
à 18h
Médiathèque – La Boîte
Tout public - Durée : 56 min
Gratuit - Réservation sur la 
Billetterie en ligne www.saran.fr

Festivelles 2023



PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

LECTURE THÉÂTRALISÉE 

L’INSTANT T/EXTE : Hela
En 1920, en Virginie, naissait une petite fille dont les cellules allaient révolutionner l’histoire de la médecine, une 
femme ordinaire dont les manuels de biologie ont longtemps masqué l’identité. Cent ans après, une journaliste 
se met en quête de retrouver sa trace, télescopant passé et présent, ségrégation raciale et désir de liberté... Qui 
donc était Henrietta Lacks ? 

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.raidghost.com ), se fera un plaisir de partager sa pas-
sion 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. 

MERCREDI 1ER MARS à 19h30
Théâtre Municipal
Dès 12 ans - Durée : 1h
Tarif plein : 13€ - Tarifs réduits : 10€ et 8€ 
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 

SAMEDI 4 MARS 
à 11h
Médiathèque – La Boîte
Ados - Adultes - Durée : 1h30
Gratuit – Entrée libre

22 1 > 4 mars



THÉÂTRE D’OBJETS, ART PLASTIQUE ET VIDÉO

SOUS TERRE
De Clémence Prévault
En collaboration avec Scène O Centre – Scène 
nomade Art, enfance et jeunesse
Sous Terre, c’est creuser avec ses mains, descendre 
dans le sol et s’immerger dans les profondeurs du 
temps lointain et de l’enfance. Deux artistes guident 
les spectateurs dans leur imaginaire par des sons 
bidouillés, des objets déterrés et autres inventions 
fragiles. Croisant documentaire, 
portraits, mystère de l’art parié-
tal et littérature, cette descente 
dans les cavernes est un éloge 
d’une vie enfouie dans un esprit 
art brut. 

ATELIER  
PARENT-ENFANT  
Mené par Clémence Prévault
Cet atelier est une invitation à pénétrer l’univers du 
spectacle et de ses artistes. Les participants réalisent 
une minuscule maquette comme le noyau de la Terre ; 
et y cachent un souvenir, un objet représentatif d’eux-
mêmes comme on confierait un trésor au souterrain. 
Ils y apposent des dessins comme les anciens le 

faisaient sur les parois des grottes. 
Ils y associent également une 
bande sonore imaginée lors de 
l’atelier qui est enregistrée sur une 
cassette audio ; précieuse oubliée 
d’un autre temps et objet phare 
du spectacle.

SAMEDI 4 MARS à 16h
Salle des fêtes

Dès 8 ans - Durée : 1h
Tarif plein : 13€ - Tarifs réduits : 10€ et 8€ 
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 

SAMEDI 4 MARS à 10h
Salle des fêtes 
Dès 8 ans - Durée : 2h
Tarif enfant : 5€ - Gratuité pour adulte accompagnateur 
(max 2/enfant)
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

SAMEDI 4 MARS 
à 16h
Médiathèque – La Boîte
11 – 14 ans ( tous les deux 
mois ) - Durée : 45 min
Gratuit – Entrée libre

CLUB  

CLUB LECTURE  
11 - 14 ANS
par Cécile
Pour parler de tes lectures, rencontrer d’autres lecteurs et décou-
vrir des livres. Thème de la séance : Commande de livres. 234 mars



5 > 7 mars24

MARDI 7 MARS à 20h30
Théâtre Municipal
Dès 14 ans - Durée : 2h20
Plein tarif : 18€ - Tarifs réduits :13€, 10€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com

THÉÂTRE 

RULES FOR LIVING 
OU LES RÈGLES DU JE(U)
Texte Sam Holcroft - Compagnie Théâtre du Prisme - Arnaud Anckaert & Capucine Lange

Le jour de Noël, dans la cuisine d’une maison de famille. Tout le
monde est réuni pour préparer le déjeuner en attendant le retour 
du patriarche, Francis, qui sort de l’hôpital pour l’occasion. Edith, 
son épouse, conduit les opérations avec une précision militaire. 
La tension est palpable… Et l’arrivée de Francis n’apaise pas les 

esprits, bien au contraire. Le déjeuner 
tourne au règlement de comptes et au 
pugilat : disputes, cris, larmes et bataille 
de nourriture sont au menu. Le repas de 
Noël en famille tourne au drame… pour 
notre plus grand plaisir ! 

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

CONCERT
L'association Philantroppo, les cho-
rales La Saranade et Cambi Chœur 
de Chaingy vous invitent à leur concert 
sur le thème So British. Ce concert est 
donné au profit de l'association Espoir 21 
d’Orléans. 

DIMANCHE 5 MARS 

à 16h
Église de Saran
Tout public - Libre participation



258 > 26 mars

MERCREDI 8 MARS 
à 15h et 16h30 
Médiathèque – La Boîte
Dès 8 ans - Durée : 1h
Gratuit – Réservation sur la Billet-
terie en ligne www.saran.fr

DU VENDREDI 10 AU DIMANCHE 26 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

EXPOSITION 

DOMINIQUE ÉMARD et OLIVIER RENARD 

ATELIER  

HEURE DU JEU VIDÉO : Moss
par Guillaume
Équipé du casque de Réalité Virtuelle, parcoure le monde 
enchanté de Quill la petite souris et aide la à découvrir 
les nouveaux mondes qui l’entourent.

« J’ai toujours porté un intérêt particulier à la géographie et l’astronomie, aux 
cartes et aux atlas, à la position de l’homme dans le temps et l’univers. Mon 
travail de dessin et de peinture s’inspire de tout cela, des multiples traces de 
nos civilisations humaines passées ou présentes ; l’archéologie, l’architecture, 
l’urbanisme et l’organisation/désorganisation des territoires, les défis environ-
nementaux qui frappent à nos portes. ». Dominique Émard

« Qu’il s’agisse de photos, de sculptures ou de textes, ma démarche artistique 
narrative reste la même, c’est le même processus de création. » 
Le résultat de ce processus est un travail multiple abordant toutes les facettes 
de ce cheminement créatif. ». Olivier Renard



10 > 14 mars26

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.

HISTOIRES

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

NUMÉRIQUE

CAFÉ NUMÉRIQUE :  
Repérer les fake news
Quels sont les différents types de fake news ? Comment les repérer ? 
Un café numérique plein de bons conseils pour éviter les Fake news 
et être plus à l’aise avec les flux d’informations

VENDREDI 10 MARS à 18h
Médiathèque – La Boîte
Adultes - Durée : 1h
Gratuit – Entrée Libre

SAMEDI 11 MARS 
10h pour les 0 - 18 mois 
11h pour les 18 mois – 3 ans
Médiathèque – La Boîte
Durée : 20 à 30 min
Gratuit – réservation 1 mois avant sur la Billetterie en 
ligne www.saran.fr

MARDI 14 MARS à 18h
Médiathèque – La Boîte
Adultes
Gratuit – Entrée libre



2714 > 21mars

MARDI 14 MARS à 20h30
Théâtre Municipal
Dès 15 ans - Durée : 1h20
Plein tarif : 18€ - Tarifs réduits :13€, 10€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 

THÉÂTRE 

HILDA
Texte Marie Ndiaye - Compagnie Théâtre en Pièces
Madame Lemarchand est une bourgeoise de gauche. Exemple 
même de la bonne conscience, cette dame de province souffre 
d’une carence sévère : un besoin vital de se nourrir de la vie des 
autres. Pour une rémunération horaire, elle engage Hilda. Son seul 
nom l’envoûte, la fascine. Elle la veut pour elle seule, totalement, 
entièrement. Dans cette pièce, Marie Ndiaye aime jouer avec la 
cruauté des situations quotidiennes. Elle les mène jusqu’aux limites 
du supportable. En ces tréfonds, le réalisme flirte avec le fantas-
tique, la fascination devient envoûtement, la domination, vampi-
risme, le cocasse, terrible. 

THÉÂTRE 

LA PETITE DANS  
LA FORÊT PROFONDE
Texte Philippe Minyana - Compagnie Les Femmes Sauvages
La Petite est une enfant de douze ans. Sa sœur aînée est une reine 
qui a épousé un jeune roi. Celle-ci s’ennuie dans le château de son 
époux. Elle lui demande donc d’aller chercher sa petite sœur sur 
les terres de leur père, de l’autre côté des mers. Ce que le jeune roi 
fait. À l’instant où la pièce commence, le jeune roi et la Petite sont 
à l’orée de la forêt. Il va commettre un crime et ce sera pire que ce 
qu’on imagine. De retour au château, simulant le chagrin, il tentera 
de falsifier ce qui s’est passé dans la forêt…

MARDI 21 MARS à 20h30 
Théâtre Municipal
Dès 14 ans - Durée : 1h10
Plein tarif : 18€ - Tarifs réduits :13€, 10€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



22 > 24 mars28

SWING !
L’EMMD et The Swing Shouters
Retour aux sources pour cette 23e Fête de la 
batterie « Swing ! ». Aux sources du rythme et de 
la danse, à une époque, au 20e siècle (entre deux 
guerres mondiales) où les gens, petits et grands, 
se retrouvaient dans d’immenses salles de bal 
pour danser jusqu’au bout de la nuit sur les 
refrains endiablés des orchestres de Swing. 
C’est un voyage dans le temps, que nous pro-
posent nos invités Alban Aupert et Carl Cordelier 
de l’orchestre « Swing Shouters » mais pas que...
Jouer du swing aujourd’hui n’est pas anodin, à 
un moment où l’on a, plus que jamais, besoin de 
se réunir, de partager, de danser aux sons réels 
de musiciens dans le même espace de convivia-
lité. Venez vivre cette expérience avec les élèves 
de l’EMMD...

HISTOIRES 

HISTOIRES POUR 
LES GRANDES 
OREILLES  
Ouvrez grand vos oreilles et laissez vous emporter par les histoires !

MERCREDI 22 MARS 
à 10h30
Médiathèque – La Boîte
Dès 4 ans - Durée : 45 min
Gratuit – réservation 1 mois avant sur 
la Billetterie en ligne www.saran.fr

VENDREDI 24 MARS à 20h30
Théâtre Municipal
Tout public - Durée : 2h
Gratuit – Réservation sur la Billetterie en ligne www.saran.fr

PROGRAMMATIONS DE LA VILLE

23e
Fête de la
batterie 



2923e fête de la batterie

DIMANCHE 26 MARS à 16h
Théâtre Municipal
Tout public - Durée : 1h30
Gratuit – Réservation sur la Billetterie en ligne www.saran.fr

THE SWING SHOUTERS
Saxophone ténor, chant : Sylvain Roudier 
Trombone : Benoist Pasquier 
Contrebasse, chant : Carl Cordelier
Batterie : Alban Aupert 
Guitare, chant : David Ménager
Quintet à l’énergie communicative, The Swing 
Shouters reprennent et arrangent avec fougue 
et savoir-faire les grands standards Jazz Swing 
des années 30 - 40. Mais pas que ! Le groupe 
enrichit également son répertoire de compositions 

originales au son résolument « vintage ». 
Avec déjà plus de 350 concerts en France 
et à l’étranger, The Swing Shouters vous 
proposent de vivre un pur moment de 
partage et de folie Swing !

CONCERT D’ÉLÈVES
Concert des ateliers de Musiques Actuelles & Jazz de 
l’EMMD, encadrés par toute l’équipe pédagogique.

SAMEDI 25 MARS à 20h30
Théâtre Municipal
Tout public - Durée : 2h
Gratuit – Réservation sur la Billetterie en ligne www.saran.fr



SAMEDI 25 MARS à 16h 
Théâtre Gérard Phillipe d’Orléans - la Source
Dès 7 ans - Durée : 50 min
Plein tarif : 11€ - Tarif réduit : 6€
Réservations : 02 38 68 44 61

25 mars30

CINÉ - SPECTACLE DOCUMENTAIRE 

QUITTER SON CAILLOU
De Victoria Follonier et Élie Blanchard - Compagnie Avoka
En partenariat avec le Théâtre Gérard Philipe 
d’Orléans – La Source et en collaboration 
Scène O Centre – Scène nomade Art, enfance et 
jeunesse
Performance documentaire, cinématographique et 
musicale, Quitter son caillou convoque sur scène des 
récits intimes et touchants de personnes qui, depuis 
leur enfance, ont eu envie ou ont été forcées de 
quitter leur maison, voire leur pays. Nous suivons ces 
destins uniques, leur passage d’un monde à l’autre, 
leur rencontre ou leur confrontation à l’altérité. Être 
un étranger ou choisir de l’être… se rêver ailleurs ou 
s’y retrouver contre sa volonté… aller plus haut, dans 
l’espace et revenir. À la fois poétique et expérimen-
tal, le spectacle invite à croire en soi et à suivre ses 
rêves, même les plus fous.

HISTOIRES 

HISTOIRES POUR 
LES GRANDES OREILLES  

Ouvrez grand vos oreilles et laissez vous 
emporter par les histoires !SAMEDI 25 MARS à 10h30

Médiathèque – La Boîte
Dès 4 ans - Durée : 45 min
Gratuit – réservation 1 mois avant sur la Billetterie en ligne www.saran.fr

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



DIMANCHE 26 MARS 
de 9h à 17h
Salle des Fêtes de Saran
Tout public - Entrée gratuite

INFORMATIONS EXPOSANTS :
Tarif : pour un stand 
de 2,5m linéaire = 6€ 
(tables et chaises fournies).
Réservation stand à partir du 27 février 2023
Contact  : MLC 02.38.72.29.25 ou mlc45saran@
gmail.com / facebook.com/mlcsaran

MERCREDI 29 MARS 
de 15h à 17h30
Médiathèque – La Boîte
Familial - Durée : 1h30
Gratuit - Entrée libre

MERCREDI 29 MARS 
de 9h30 à 11h
Marché du Bourg - Saran 
Adultes - Durée : 2h

3126 > 29 mars

PRIX LITTÉRAIRE

HORS LES MURS - 
PRIX LUVU 2023 

6e édition
Retrouvez Régine, bibliothécaire, sur le marché du 
Bourg pour découvrir la sélection du Prix 
LuVu 2023 qui met à l’honneur les livres 
écrits en gros caractères et peut-être 
voter pour votre titre préféré.

JEUX DE SOCIÉTÉ  

FAITES VOS JEUX
Les jeux s’invitent dans votre médiathèque !
Des jeux variés pour tous les âges pour partager, 

échanger, réfléchir, rire, 
s’amuser... Co-animation 
Médiathèque – Relais de 
Quartier.

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.
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À 10H
P’tit déj jeux vidéo :
spécial manga
Tu penses connaître toutes les techniques de 
combat de Sasuke ? Tu te prends pour le plus 
grand Saiyan de Dragon Ball ? Viens te mesurer 
aux autres joueurs !

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dès 8 ans - Durée : 1h

À 13H
Quizz manga
Passionné de l’univers manga, sauras-tu 
répondre aux questions du quizz ?

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dès 8 ans - Durée : 45 min

À 14H
Atelier « initiation au 
dessin de manga » 
par la mangaka 
Charlotte Joriot
Passionnée de dessin et de 
culture japonaise depuis très 
jeune, Charlotte Joriot est 
diplomée de l’université de Ogaki en spécialité manga. Après 
avoir travaillé comme assistante mangaka et prof d’anglais au 
Japon, elle rentre à Orléans et publie le premier tome de son 
manga Allegoria.

Réservation sur la Billetterie en ligne www.saran.fr
Dès 11 ans - Durée : 1h30

DE 16H30 À 17H
Vente 
- dédicace 
du manga Allegoria 
tome 1 - Charlotte 
Joriot
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EXPOSITION 

ANNE PERBAL et CHRISTINE PIEL 
Sculptures

ATELIER   

HEURE DU JEU VIDÉO :  
Les Schtroumpfs : mission malfeuille
par Guillaume
Fan des petits personnages bleus ou pas, venez aider les 
Schtroumpfs à affronter le terrible Gargamel et sauvez la forêt !

MERCREDI 5 AVRIL 
à 15h et 16h30
Médiathèque – La Boîte
Dès 8 ans - Durée : 1h
Gratuit – Réservation sur la Billet-
terie en ligne www.saran.fr

DU VENDREDI 7 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 des artistes)
Entrée libre - Fermé le lundi et le 
dimanche 9 avril

Anne Perbal présente neuf sculptures modelées dans 
l’argile lisse ou chamottée, des silhouettes féminines finement 
parées de broderie, perles, aiguilles, coton, laine, pierres fines, fils 
de fer. Chacune placée sous une cloche en verre elles sont ainsi 
mises en scène. A découvrir également 7 bustes de couture.

Christine Piel a développé 
un langage esthétique et original de 
la laine feutrée, une matière qu’elle 
sculpte dans un mode d’expression 
contemporaine, à la fois scénique et 
décoratif. Créations murales en trois 
dimensions ou bien sculptures, elle 
donne vie à des visages singuliers de 
grandes tailles, oiseaux, chimères ou 
des personnages aux longues tresses 
de laine, qui semblent porteurs d’une 
sagesse infinie.
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NUMÉRIQUE

CAFÉ NUMÉRIQUE : 
Initiation aux  
réseaux sociaux
C’est quoi un réseau social, comment ça fonctionne ? 
Ce Café numérique sera l’occasion de découvrir les 
réseaux sociaux les plus utilisés.

HISTOIRES

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

VENDREDI 7 AVRIL à 18h
Médiathèque – La Boîte
Adultes - Durée : 1h
Gratuit – Entrée Libre

SAMEDI 8 AVRIL 
10h pour les 0 - 18 mois 
11h pour les 18 mois – 3 ans
Médiathèque – La Boîte
Durée : 20 à 30 min
Gratuit – réservation 1 mois avant sur la Billetterie en ligne 
www.saran.fr

THÉÂTRE

J’AI TROP D’AMIS
Texte David Lescot - Compagnie du Kaïros
Être ou ne pas être populaire, telle est la grande 
question au cœur de J’ai trop d’amis. Dans le 
précédent volet, J’ai trop peur, le jeune héros était 
tellement paniqué à l’idée d’entrer en sixième que ça 
lui gâchait ses grandes vacances. Cette fois, ça y est, 
le grand saut a bien eu lieu et c’est là que les vrais 
ennuis commencent. David Lescot reprend l’histoire 
là où il l’avait laissée, pour décrypter avec beaucoup 
d’humour, de justesse et de tendresse l’univers impi-
toyable des préados. A découvrir, même sans avoir vu 
le premier épisode !

SAMEDI 15 AVRIL à 16h
Théâtre Municipal
Dès 8 ans - Durée : 45 min
Plein tarif : 13€ - Tarifs réduits : 10€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
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SPECTACLE  

PLUMES
Compagnie Les yeux grands fermés 
Chorégraphie, interprétation : Anne Perbal
Conception et réalisation du masque et 
des ailes : Christine Piel

Plumes est un voyage poétique, visuel et sensoriel dans lequel on 
suit ce drôle d’oiseau des mers découvrir le monde, à travers des 
poésies de Théophile Gautier, Jacques Prévert, Robert Desnos, 
Max Elskam et Alphonse Daudet. Dans cet univers onirique, le 
corps dialogue avec les mots au souffle du vent, au clapotis de la 
pluie, au bruissement des vagues.

DIMANCHE 16 AVRIL à 16h
Parc du château de l’Étang 
(sous le cèdre)
Dès 6 ans - Durée : 30 min
Gratuit

SAMEDI 15 AVRIL
de 15h à 16h30
Médiathèque – La Boîte
Dès 8 ans
Gratuit – Accès libre 

ATELIER

JEUX VIDÉOS EN LIBERTÉ 
par Guillaume
Jeux vidéos en liberté est un nouveau rendez-vous familial pour (re)
découvrir un jeu sélectionné par Guillaume. Chacun peut participer 
le temps qu’il veut.



36 19 > 22 avril

SAMEDI 22 AVRIL 
à 15h
Médiathèque – La Boîte
Dès 4 ans - Durée : 45 min
Gratuit – réservation 1 mois avant sur 
la Billetterie en ligne www.saran.fr

SPECTACLE  

LA CARESSE  
DU PAPILLON
Théâtre de Céphise - Marionnettes librement inspirées des albums 
de Christian Voltz, La Caresse du papillon , Vous voulez rire aux 
éditions du Rouergue et La Forêt blanche et noire aux éditions 
Seuil Jeunesse
Où est partie Mamita, la grand-mère de Nino ? 
Son grand-père a du mal à lui expliquer, et les 
animaux qu’il rencontre, eux, ne s’occupent 
que de leurs problèmes. De retour au jardin, 
Nino insiste auprès de Papito qui lui raconte 
que Mamita est toujours là, mais elle est deve-
nue légère comme la caresse d’un papillon... 

ATELIER  

ATELIER CRÉATION 
NUMÉRIQUE :  
Merge cube
par Guillaume
Viens fabriquer ton Merge cube et t’amuser avec, 
en réalité augmentée. MERCREDI 19 AVRIL à 15h

Médiathèque – La Boîte
Dès 10 ans - Durée : 1h30
Gratuit – Réservation sur la Billetterie en ligne 
www.saran.fr



HISTOIRES

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

MERCREDI 26 AVRIL 
10h pour les 0 - 18 mois 
11h pour les 18 mois – 3 ans
Médiathèque – La Boîte
Durée : 20 à 30 min
Gratuit – réservation 1 mois avant sur la Billetterie 
en ligne www.saran.fr

PROJECTION  

MARDI 
CINÉ
Informations sur le film 
projeté à la médiathèque 

MARDI 25 AVRIL à 15h
Médiathèque – La Boîte
Familial - Dès 4 ans 
Gratuit – réservation sur la Billetterie 
en ligne www.saran.fr
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STAGES POUR ADOS/ADULTES

MLCMLC
(Maison des Loisirs et de la Culture)

SCULPTURE SUR TERRE 
encadré par Jean-Marc Léau
Dimanches 8 janvier
5 février
5 mars 
de 9h à 13h 

SCRAPBOOKING
encadré par Caroline 
Edon-Perez
Lundis 9 janvier
6 février
6 mars 
et 3 avril 
de 13h30 à 16h30 ou 20h à 23h 

YOGA DU RIRE 
encadré par Geneviève Gautier
Dimanches 15 janvier 
12 février 
19 mars
et 16 avril 
de 11h à 12h 

PASTELS DU VENDREDI 
encadré par Émilie Cousin
Vendredis 13 janvier
3 février 
10 mars 
et 7 avril  
de 13h30 à 17h30  

PASTELS DU SAMEDI 
encadré par Émilie Cousin
Samedis 14 janvier
4 février 
11 mars
 et 8 avril
 de 9h à 13h 

SOPHROLOGIE 
encadré par Pascale Guillemard
Samedi 14 janvier 
11 février 
11 mars 
et 15 avril
de 14h30 à 15h45 

SOPHROLOGIE 
« se libérer du stress » encadré 
par Pascale Guillemard
Samedi 24 février 
de 10h à 12h30 

SOPHROLOGIE 
« retrouver un meilleur 
sommeil » encadré par Pascale 
Guillemard
Samedi 8 avril 
de 10h à 12h30 

INITIATION 
À L’AQUARELLE 
encadré par Blanche Rubin
Dimanche 29 janvier 
de 9h30 à 12h30

RELAXATION 
ET MÉDITATION 
encadré par Geneviève Gautier
Du lundi 20 février 
au jeudi 23 février 
de 18h45 à 20h 
Du lundi 24 avril au jeudi 27 avril 
de 18h45 à 20h

MLC38



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

STAGES POUR ENFANTS

ACTIVITÉS POUR PARENT-ENFANT

CONTE ET ÉVEIL MUSICAL
« La grenouille qui avait trop bu »  encadré par 
Valérie Bâcle
Samedi 4 février 
de 15h à 16h30

SCRAPBOOKING D’HIVER 
encadré par Caroline Edon-Perez
Dimanche 12 février 
de 14h à 16h

SCRAPBOOKING DE PRINTEMPS
encadré par Caroline Edon-Perez
Dimanche 16 avril 
de 14h à 16h

CONTE ET ARTS PLASTIQUES
création d’un monstre mythologique encadré 
par Valérie Bâcle
Samedi 11 mars 
de 14h à 16h30

CRÉATION ET BRICOLAGE 
« Planète créative » encadré par Sylvie Denis
Dimanche 12 mars 
de 10h à 12h 

CRÉATION DE MASQUES 
EN ORIGAMI 
encadré par Blanche Rubin
Dimanche 26 mars 
de 14h à 16h 

SCRAP À 4 MAINS  
encadré par Caroline Edon-Perez
Dimanches 12 février 
ou 16 avril 
de 10h à 12h

ÉVEIL SENSORIEL
« Fêtons l’hiver » 
encadré par Valérie Bâcle
Samedi 14 janvier 
de 15h à 16h

ÉVEIL SENSORIEL
« Fêtons le printemps »
encadré par Valérie Bâcle
Samedi 1er avril 
de 15h à 16h

39MLC 39 MLC



Art’s DanseArt’s Danse

40Stages Art’s Danse 40

ZUMBA 
avec Christel Pallot et Amandine Doré
Dimanches 8 et 22 janvier 
5 février
5, 12 et 19 mars
2 avril 
de 10h30 à 11h30
Gymnase Guy Vergracht

ATELIER EN DEUX TEMPS, 
dialogue musique et danse 
avec Sylvie Drussy
École Municipale de Danse
Samedis 7 janvier
4 février 
4 mars 
et 2 avril
13h30 à 16h30  

40 Stages Art’s Danse



Renseignements et inscriptions au 06 81 26 56 32 ou artsdanse.saran@gmail.com

41Stages Art’s Danse

STAGE CLAQUETTE AMÉRICAINE 
avec Jacky Callian
Gymnase Guy Vergracht
Dimanche 22 janvier 
de 12h à 16h

STAGE DE FLAMENCO 
avec Cécile Cappozzo
Gymnase Guy Vergracht
Dimanche 5 février 
de 12h à 16h

STAGE HIP HOP  
avec Yassine Marouch
Gymnase Guy Vergracht
Samedi 5 mars 
de 10h30 à 17h  

STAGE DE DANSE AFRICAINE 
du Burkina Faso 
avec Amita Sanou
Gymnase Guy Vergracht
Dimanche 12 mars 
de 13h à 17h30 

STAGE CLAQUETTE AMÉRICAINE 
avec Christophe Gilles
Gymnase Guy Vergracht
Dimanche 26 mars 
de 13h30 à 17h
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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
06 50 83 69 70
Le Cassetin, place de la Liberté

Agenda culturel de la ville de Saran. 
Numéros de licence : I - PLATESV-R-2022-001980 (Médiathèque) / I - PLATESV-R-2022-001391 (Salle des fêtes)

II - PLATESV-R-2022-001578 / III - PLATESV-R-2022-001582
Directeur de publication : Maryvonne Hautin, Maire.
Réalisation : Pôle culturel et service communication ville de Saran. Photos : Denis Vandevelde
Impression : Prévost Offset - décembre 2022

LIEUX

OYEZ !

CRÉDIT PHOTOS
FEU © Jean-Michel Coubart / DANS LA CARAVANA © Elodie Quenouillère / LA QUESTION © Jean-Louis Fernandez / 
TCHAIKA © Michael Gálvez / ANTIGONE © Marc-Antoine Zouéki / ATELIER SOUS TERRE © Jonathan Douchet / SOUS 
TERRE © Jonathan Douchet / RULES FOR LIVING © Frédéric Iovino / HILDA © Droits réservés / LA PETITE © Droits réser-
vés / QUITTER SON CAILLOU © Nicolas Keslair / J’AI TROP D’AMIS © Christophe Raynaud de Lage / MARÉE HAUTE  © 
Julio Gallegos / CATHERINE DESTIVELLE © Droits réservés 



ABONNEMENT : 
Vous souhaitez recevoir Oyez ! à domicile ? 
Abonnez-vous sur le site internet de Saran :   

www.saran.fr/publications/oyez
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À partir de votre téléphone mobile, 
de votre tablette ou de votre ordinateur 

 https://ville-saran.mapado.com/

Ou rendez vous sur la page d’accueil 
du site de la ville de Saran 
et cliquez à droite sur l’icône

BILLETTERIE EN LIGNE
Afin de bénéficier des tarifs réduits, merci de 
vous munir des justificatifs appropriés (ils vous 
seront demandés à l’entrée de la salle)

Les billets ne sont ni repris, ni échangés 
sauf annulation de la part de l’organisateur. 
L’entrée de la salle sera refusée à 
toute personne retardataire.

Pour l’accueil des personnes 
à besoins spécifiques, merci de nous contacter 
en amont de la séance au 02 38 80 34 19




