
L’agenda culturel
mai - juin - juillet - août 2022



Et la culture s’épanouit !
La culture, diversement impactée par la crise sanitaire ces derniers temps, 
vient enfin reprendre sa place légitime et naturelle au cœur de la cité avec 
optimisme et dynamisme.

L’événement majeur de ces prochains mois sera le retour du Théâtre 
sur l’herbe les 24, 25 et 26 juin dans le parc du château de l’étang. Ce 
festival, créé en 1989 a du être différé à 2 reprises mais revient à nouveau. 
Qu’il sera bon de retrouver un public nombreux et varié pour cette édition 
festive, ludique, diversifiée, écoresponsable et gratuite.

Par ailleurs, que ce soit « dans les murs » ou « hors les murs », le 
public pourra de nouveau profiter d’une riche programmation autour de 
spectacles ou concerts organisés par le pôle culturel de la ville de Saran 
et par les associations.

La médiathèque propose toujours des actions pour un public de tous les 
âges et la galerie du château de l’étang s’animera jusque fin juillet par ses 
magnifiques expositions. 

Le cyclo-spectacle marquera lui aussi son retour pour accompagner la 
culture dans tous les quartiers et au plus proche de ses habitants, sans 
oublier les traditionnelles festivités du 13 juillet.

Notre objectif pour 2022 est donc de garantir à toute la population 
saranaise le plaisir de se retrouver et de partager ces instants culturels.

Nous souhaitons que tous, du plus jeune au plus âgé, puisse s’épanouir 
grâce à la culture et de retrouver les sourires rayonnants sur nos visages 
après tant d’absence !

Jean-Paul Vanneau
Adjoint au maire 
délégué à la Culture

ÉDITO

Couverture : THÉÂTRE SUR L’HERBE 2022 - TTN



MAI p.4 > p.12
CONCERT : La sorcière du placard aux balais
EXPOSITION : Alexis Pandellé
THÉÂTRE : Jacominus & Moi : Conférence ébouriffée
RENCONTRE DÉDICACE : Rébecca Dautremer
CONCERT : Éclats de voix
RENDEZ-VOUS HORS LES MURS 
CONCERT AU CHÂTEAU : 
L’ensemble de clarinettes, l’orchestre junior, l’ensemble 
« Hors-cursus » et l’ensemble vocal Lycée de l’EMMD
THÉÂTRE : Nuits de juin 
ATELIER : Café numérique
CONCERT : Des sons en couleurs 
HISTOIRES : Histoires pour les Petites oreilles  
CLUB : Club lecture 13-18 ans
CLUB : Club de lecture 
JEUX DE SOCIÉTÉ : Faites vos jeux !
THÉÂTRE : L’Île 
ATELIER : Heure du jeu vidéo : Tick tock : a tale for two

JUIN p.13 > p.24
ATELIER : Goûter numérique : Les animaux
THÉÂTRE : Représentations publiques des ateliers théâtre
EXPOSITION : Les ateliers de la Maison des Loisirs 
et de la Culture (MLC)
PRIX LITTÉRAIRE : Prix LuVu 2022 :
découverte  du / de la lauréat(e)
CONCERT : Fabienne Pralon 
ATELIER NUMÉRIQUE : Café numérique 

CLUB : Club lecture 13-18 ans
MUSIQUE : P’tit déj musical
DANSE : Et si on redessinait le monde !
PORTES OUVERTES - DANSE
HISTOIRES : Histoires pour les Petites oreilles  
ATELIER : Heure du jeu vidéo : Hoa
FESTIVAL : THÉÂTRE SUR l’HERBE – 17e édition

JUILLET – AOÛT p.24 > p.29

HISTOIRES : Histoires pour les Grandes oreilles  
EXPOSITION : Alexia Delas – Bruno Delas 
– Gwendoline Dolbeault 
JEUX DE SOCIÉTÉ : Faites vos jeux !
SPECTACLE : Fables signées
CYCLO SPECTACLE 
PROJECTION : Mardi ciné
ATELIER : Heure du jeu vidéo : Rocket League
SPECTACLE DE RUE : Le Bazarophone Mobile 
QUIZ : Le Kwi-quiz
HISTOIRES : Histoires pour les Petites oreilles  
PROJECTION : Mardi ciné
DICTÉE – JEUX AUTOUR DES MOTS 
HISTOIRES : Histoires pour les Grandes oreilles  
STAGES ET ATELIER MLC - p.30 > 31
STAGES ET ATELIERS ART’S DANSE - p.32 > 33
INFOS PRATIQUES - p.34 > p.35



3 > 6 mai4

PROGRAMMATION DE LA VILLE

MARDI 3 MAI 
à 19h
Théâtre Municipal
Tout public - Durée : 1h
Réservations : 02 38 80 34 19

DU VENDREDI 6 AU SAMEDI 29 MAI
Galerie du château de l’Étang
Tout public
Mardi au vendredi de 14h à 17h30
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 (en présence de l’artiste)
Entrée libre, fermé le lundi et jours fériés 

CONCERT

LA SORCIÈRE DU 
PLACARD AUX BALAIS
Classe de violoncelle et ensembles à cordes de l’EMMD
« Si vous trouviez une pièce de 5 francs dans votre poche, qu’en feriez 
vous ? Pierre, lui, décide de s’acheter une maison. Mais pour un si bon prix, 
la jolie petite maison cache forcément un secret assez désagréable... ». La 
classe de violoncelle et les ensembles à cordes de l’EMMD de Saran, sous 
la direction de Camille Méchain, accompagnés et mis en scène par Florie 
Dufour (Cie Matulu), vous racontent cette histoire en musique.

EXPOSITION 

ALEXIS PANDELLÉ
En son cœur palpitant
Peintures
« Je cherche à exprimer une intensité dans mes portraits 
d’arbres. Ce que je veux, c’est saisir un moment suspendu 
qui sera le point de départ d’une histoire. À charge pour 
celui qui regarde mon tableau, de la saisir à sa guise. 
Cette idée est importante, car je veux que le spectateur soit 
en mesure de sentir un lien intime avec mes tableaux.

Soucieux de transmettre mon savoir, je créé et anime 
des ateliers artistiques depuis plus de 20 ans dans 
des lieux prestigieux comme le Musée du Louvre et 
d’Orsay. » Alexis Pandellé.



Rebecca Dautremer 6 > 7 mai 5

Rébecca Dautremer propose un spectacle autour de son travail et de la création de son personnage 
favori, maintenant familier des jeunes lecteurs et de leur famille : Jacominus Gainsborough. Lors 
de cette conférence, elle partagera ses états d’âmes avec le public en évoquant sa passion pour le 
dessin, ses souvenirs d’enfance... Le personnage qu’elle tente de créer sur scène surgit de son bu-
reau, incarné par son partenaire acteur et mime, Luis Rodriguez, et prend vie peu à peu. Les adultes 
comme les enfants écouteront avec le sourire cette conférence vraiment très très ébouriffée! 

Théâtre municipal
Durée : 50 minutes - Public : dès 8 ans et pour tous
Tarifs saranais : 6,60€ & 3,30€ / Tarifs non saranais : 10,60€ & 5,30€ 
Réservation et renseignements/billetterie : 02 38 80 34 19 ou 02 38 80 35 10

acominus & moi, 
la conférence ébouriffée   

Spectacle de Rébecca Dautremer 

Vendredi 6 mai à 19h
Avec Rébecca Dautremer et Luis Alberto Rodriguez. 

Musique et création sonore : Martin Saëz 
Costumes : Mona Le Thanh 
Décor : François Dautremer 

Apportez votre livre de Rebecca Dautremer, ou achetez-le sur place auprès 
de la librairie Chantelivre, et faites-le dédicacer par l’auteure illustratrice !

Médiathèque
Tout public / Entrée libre et gratuite 
dans la limite des places disponibles 

édicace
Samedi 7 mai 
de 15h30 à 17h30
en partenariat avec la librairie Chantelivre



CONCERT   

ÉCLATS DE VOIX
Concert d’élèves chanteurs de l’EMMD
Du baroque à nos jours, d’ici ou d’ailleurs, c’est à un voyage aux allures de kaléidoscope musical que les en-
sembles vocaux et la classe de chant de l’EMMD vous invitent pour leurs retrouvailles avec le public.

LUNDI 9 MAI 
à 19h
Église de Saran
Tout public - Durée : 1h30
Renseignements et réservations : 02 38 80 34 19

9 mai6



 

15h Quartier Chêne Maillard
(Devant l'école) 15h Parc du château de l’Étang

Quartier Bourg 

2022

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

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

Des spectacles près de chez vous 
dans des espaces de verdure !

CHAT PERCHÉ ! 
Cie Matulu - Spectacle musical 
D’après 3 Contes du Chat perché de Marcel Aymé : le 
Loup, le Mauvais jars et le Paon 
Dans une micro-société de la ferme, enfants et animaux 
à plumes et à poils apprennent le vivre ensemble grâce 
à la tolérance. Quand leurs parents les laissent seules, 
Delphine et Marinette s’ennuient. En compagnie du 
chat et des animaux parlants, elles imaginent pour se 
distraire de nouveaux jeux avec percussions corporelles, 
musique rythmée et 
chants enjoués.
Public familial à 
partir de 6 ans 
Durée : 50 min.

Avec le printemps, les beaux 
jours arrivent et nous invitent 
à la flânerie dans les parcs 
et jardins.
Nous vous proposons des 
rendez-vous culturels aux 
portes de vos habitations ou 
dans des lieux publics. 
Des moments conviviaux à 
découvrir en famille.

Hors les murs 11 > 18 mai 7



JEUDI 12 MAI à 19h30  
VENDREDI 13 MAI à 20h30  
SAMEDI 14 MAI à 16h
Théâtre Municipal
Dès 12 ans - Durée : 1h15
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 13, 10 et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

MERCREDI 11 MAI 
à 18h30
Parvis du château de l’Étang 
Tout public - Durée : 1h30

CONCERT AU CHÂTEAU
L’ensemble de clarinettes, l’orchestre junior, l’ensemble « Hors-cursus » 
et l’ensemble vocal Lycée de l’EMMD
Ça va souffler sur le parvis : les ensembles à vent de l’EMMD et leurs acolytes, ainsi que l’ensemble vocal Lycée 
vous donnent rendez-vous pour un moment musical dans un cadre magnifique...

THÉÂTRE

NUITS DE JUIN 
Texte Agathe Charnet
La Tête Noire - La compagnie
Au départ, il y a une question inspirée d’un vers 
de Rimbaud posée par Patrice Douchet à Agathe 
Charnet : « Est-on (pris au) sérieux, quand on a 
dix-sept ans ? ». 
Une impulsion poétique comme un prétexte 
à la rencontre de jeunes âgé.e.s de 14 à 22 
ans, de Saran et d’ailleurs. 17 ans, des corps 
qui se transforment, des voix qui s’affirment, 
des destins qui se dessinent. Dix-sept ans en 
2021. Éclater de jeunesse et de lucidité dans un 
monde abîmé. Et ne pas en perdre sa fougue.
Car de nouveau, au milieu du tumulte né-
cessaire, invoquer Rimbaud : « Nuit de juin ! 
Dix-sept ans ! - On se laisse griser. On divague ; 
on se sent aux lèvres un baiser. Qui palpite là, 
comme une petite bête... »

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

11 > 14 mai8



913 mai

VENDREDI 13 MAI 
à 19h30
Église de Saran
Tout public - Durée : 1h30
Renseignements et réservations : 02 38 80 34 19

VENDREDI 13 MAI 
à 18h
Médiathèque – La Boîte
Adulte - Durée : 1h
Gratuit – Sur inscription un mois avant la date

ATELIER 

CAFÉ NUMÉRIQUE - Écologie et numérique
Le numérique est-il vraiment écologique ? Quelles sont les bonnes pratiques à avoir pour réduire son 
impact sur la planète ?

CONCERT

DES SONS EN COULEURS
Les ensembles à cordes, ensembles de guitares classiques, les classes de flûte traversière, et de 
hautbois de l’EMMD
Les ensembles à cordes pincées et frottées de l’EMMD, sous la direction de Marie et de Laure, les élèves de 
la classe de flûte traversière et Valérie, professeure de hautbois sont heureux de vous convier à un moment de 
rencontre de deux arts : Daniel Viera et Quentin Garnier, tous deux artistes peintres, dessineront en live durant le 
concert. A ne pas manquer...



SAMEDI 14 MAI 
à 16h
Médiathèque – La Boîte
13 – 18 ans - Durée : 45 minutes
Gratuit – entrée libre

MARDI 17 MAI 
à 18h
Médiathèque – La Boîte
Adulte - Durée : 1h
Gratuit – entrée libre

CLUB

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

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.

etites Oreilles 

Des histoires de lapins pour les tout-petits, racontée au cœur 
de la belle exposition Jacominus !

Médiathèque - la Boîte
Gratuit – sur réservation

Lectures
Samedi 14 mai
0-18 MOIS : 10H
18 MOIS-3 ANS : 11H

14 > 17 mai10



18 > 24 mai 11

MERCREDI 18 MAI 
à 15h30
Médiathèque – La Boîte
Familial - Durée : 2h 
Gratuit  -  entrée libre

JEUX DE SOCIÉTÉ  

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

MARDI 24 MAI  à 20h30
Théâtre Municipal
Dès 12 ans - Durée : 1h20
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 13, 10 et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

THÉÂTRE    

L’ÎLE 
Texte Hector Manuel 
Collectif Bajour
Sur une île non-répertoriée, perdue au 
milieu des océans, un groupe tente 
d’inventer une façon d’être soi et de 
vivre avec les autres. À l’écart du bruit 
du monde, ces naufragé.e.s de leur 
propre existence se forgent une nou-
velle identité, de nouveaux codes. Mais 
des éclats de leur vie passée refont 
bientôt surface…
Fiction à la croisée des réalités et des 
imaginaires, L’Île brasse les récits et les 
personnalités et nous parle de ce qui 
nous construit et de ce qui nous détruit.

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



12 25 mai > 1er jun

MERCREDI 25 MAI
à 15h et 16h30
Médiathèque – La Boîte
Public :  10 - 14 ans - Durée : 1h
Gratuit – Sur inscription un mois avant la date

ATELIER  

HEURE DU JEU VIDÉO 
Tick tock : a tale for two
par Guillaume
Formez deux équipes et échangez vos informations pour vous 
libérer du monde fantastique de l’horlogère Aurélie Ravn. Votre 
capacité à communiquer sera mise à rude épreuve !

MERCREDI 1ER JUIN 
à 15h et 16h30
Médiathèque – La Boîte
Familial / 6 -10 ans - Durée : 45 minutes
Gratuit – Sur inscription un mois avant la date

ATELIER 

GOÛTER NUMÉRIQUE : 
Les animaux
par Guillaume
Un rendez-vous pour découvrir une ou plusieurs 
applications sur tablette, un atelier familial pour 
partager des découvertes numériques. En juin, 
les animaux seront à l’honneur !



1er > 3 juin 13

THÉÂTRE 

REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES 
DES ATELIERS THÉÂTRE

MERCREDI 1ER JUIN 
• à 19h : groupe des 8 – 11 ans
• à 20h : groupes des 12 – 16 ans

JEUDI 2 ET VENDREDI 3 JUIN 
à 20h30 : groupe des adultes
Théâtre Municipal
Tout public - Gratuit
Informations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

Chaque saison, le Théâtre de la Tête Noire propose 
des ateliers théâtre pour les enfants (dès 8 ans) et 
adolescent.e.s menés par Maxime Larouy, comédien et 
metteur en scène, et un atelier pour les adultes mené 
par Martine Héquet, comédienne. Ceux-ci permettent 
de se former à la pratique du théâtre avec une ouver-
ture particulière au répertoire contemporain.
Dans une atmosphère conviviale, les élèves présente-
ront durant trois soirs l’aboutissement de leur travail.

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



14 3 > 19 juin

EXPOSITION

LES ATELIERS DE LA MAISON 
DES LOISIRS ET DE LA CULTURE (MLC)
Invitée d’honneur : Fabienne Delavis –  peinture 
Un paysage, c’est un regard porté sur un morceau de nature, de ville, une ligne d’horizon, un imaginaire…
Les artistes adhérents de la MLC vous proposent une promenade qui mêle la rêverie et la réflexion. À travers dif-
férentes techniques (aquarelle, peinture, dessin, sculpture, patchwork, porcelaine …), ils vous invitent à l’évasion 
et à la découverte de paysages uniques, de rencontres improbables entre l’art et le patrimoine.
Pour l’occasion, les œuvres de l’artiste peintre, Fabienne Delavis, seront mises à l’honneur. Même si elle maîtrise 
de nombreuses techniques, Fabienne a une prédilection pour la peinture acrylique : « Avant de débuter une 
œuvre, je fais un dessin puis, devant la toile, j’exploite l’inattendu. C’est un travail de cheminement et le résultat 
est évolutif. Je fais des esquisses d’après la nature et des souvenirs. ».
Fabienne Delavis donne des cours de peinture pour adultes à la MLC et est art-thérapeute.

DU VENDREDI 3 AU 
DIMANCHE 19 JUIN
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 jours fériés



154 > 9 juin

JEUDI 9 JUIN 
à 20h30
Théâtre Municipal
Tout public - Durée : 1h15
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 13, 10 et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

CONCERT    

FABIENNE 
PRALON 
Fabienne Pralon est autrice compositrice interprète. Elle 
a donné plus de 600 concerts en France et à l’étranger, 
variant les formules musicales : solo, duo, trio, quartet.
Avec sept albums à son actif, Fabienne Pralon a chanté 
dans tout Paris. 
Elle est aussi comédienne dans une vingtaine de 
spectacles musicaux, de pièces de théâtre classique / 
contemporain et cheffe de chœur de plusieurs chorales 
et ensembles vocaux depuis 2015, avec un répertoire 
chanson, gospel et classique.

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

SAMEDI 4 JUIN 
à 10h30
Médiathèque – La Boîte
Adultes - Durée : 1h
Gratuit – entrée libre

PRIX LITTÉRAIRE

PRIX LUVU 2022 :  
découverte du / de la lauréat(e)
Prix LuVu, c’est parti !
Qui de Serge Camaille, Guillaume Cliquot, Marie-Hélène Lafon ou 
Elisabeth Segard obtiendra le prix Lu Vu 2022 ?
Venez partager vos impressions de lectures et assister au dépouil-
lement du vote.



10 > 18 juin16

SAMEDI 18 JUIN 
à 11h
Médiathèque – La Boîte
Ados-Adultes
Gratuit – Entrée libre

SAMEDI 11 JUIN 
à 16h
Médiathèque – La Boîte
13 – 18 ans - Durée : 45 minutes
Gratuit –  entrée libre

VENDREDI 10 JUIN
à 18h
Médiathèque – La Boîte
Adultes - Durée : 1h
Gratuit – Sur inscription un mois avant la date

ATELIER NUMÉRIQUE

CAFÉ NUMÉRIQUE :  
Comment utiliser son smartphone Android : 
les applications.
En juin, le café numérique vous permettra de découvrir les systèmes 
des applications sur smartphone Android : comment installer une 
application, comment gérer les autorisations et les notifications.

CLUB 

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

MUSIQUE 

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



1718 juin

SAMEDI 18 JUIN 
à 20h30
Chapiteau Cirque Gruss – 40 rue du petit Bois – St Jean de Braye
Tarifs : 
Adultes et ados :10€ 
Enfants de 6 – 15 ans : 5€ 
Billetterie en ligne sur le site : www.artsdanse45.fr ou sur place en fonction des places disponibles.
Informations : artsdanse.saran@gmail.com ou 06 81 26 56 32 

DANSE

ET SI ON REDESSINAIT LE MONDE ! 
Un spectacle d’Art’s Danse au cirque Gruss

« Moi si je pouvais redessiner le monde, je le ferais éclore comme un livre, un tableau vivant. 
J’écrirais sur chacun des fleurs. Rien qu’en posant les yeux. Rien qu’en rêvant, du bout des 
doigts, des histoires sans frontière, des histoires avec du bleu et du rose. Bien sûr, on me chu-
chotera qu’il n’est pas comme ça le monde, que ses pages sont froissées,  déchirées et brûlées. 

Qu’il est d’un vilain gris et qu’on doit se contenter  au lieu de s’écorcher les yeux à le rêver. 
Pas moi.

Moi, si je pouvais redessiner le monde, je le ferais lire et danser tout en couleur de l’arc en ciel.
La danse est un poème dont chaque mouvement est un monde. »

        

        SPECTACLE DE DANSE
 

 SAMEDI 18 JUIN 2022
 

ART'S DANSE
 

RESERVATION OBLIGATOIRE
 

MAIL :  ARTSDANSE.SARAN@GMAIL .COM

TEL :  06.81 .26 .56 .32

ADRESSE ADMINISTRATIVE:
   718 RUE DE LA FASSIÈRE 45770 SARAN 

   

A 20H30
AU CHAPITEAU  
CIRQUE GRUSS

 

 
40 RUE DU PETIT BOIS 
45800 ST JEAN DE BRAYE

 

TARIFS 
 

ADULTES ET ADOS : 10 €

ENFANTS : 6 À 12 ANS: 5 €

ET SI ON REDESSINAIT
LE MONDE !

 



Portes ouvertes école de danse 20 > 24 juin18

DU 20 AU 24 JUIN
Tous les soirs à partir de 17h et le mercredi à partir de 11h
École de danse, allée Jacques Brel
Renseignements : 02 38 62 57 65

PORTES OUVERTES - ÉCOLE DE DANSE 
Les professeurs Audrey Millet, Claire Betzina et Frédérique Charton, et tous les élèves danseurs de l’EMMD 
vous proposent de venir assister aux cours.

Ces portes ouvertes seront également un moment propice à la découverte de l’école de danse pour tous les 
nouveaux élèves qui souhaiteraient s’inscrire à la rentrée de septembre 2022.

• Cours initiation 1ère année (6 ans) : 
lundi 17h à 18h ou mercredi 14h30 à 15h30
• Cours initiation 2e année (7 ans) : 
lundi 17h à 18h – mardi 17h à 18h – mercredi 15h30 à 16h30
• Cycle I 1ère année (8 ans et +) : 
Danse classique lundi 17h à 18h30 ou mercredi 11h à 12h30 
Danse jazz mardi 18h à 19h30 ou vendredi 17h à 18h30.



1922 juin

MERCREDI 22 JUIN 
à 15h et 16h30
Médiathèque – La Boîte
Public :  8 - 12 ans - Durée : 1h
Gratuit – Sur inscription un mois avant la date

MERCREDI 22 JUIN 
à 10h pour les 0 - 18 mois 
et 11h pour les 18 mois – 3 ans
Médiathèque – La Boîte
Durée : 20 à 30 minutes
Gratuit – Sur inscription un mois avant la date

HISTOIRES

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

ATELIER  

HEURE DU JEU VIDÉO : Hoa
par Guillaume
Découvre ton premier jeu de plate-
forme dans un univers magnifique 
inspiré des films de Hayao Miyazaki.
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VENDREDI 24, SAMEDI 25 
ET DIMANCHE 26 JUIN
Parc du château de l’Étang
Théâtre de la Tête Noire en partenariat 
avec la ville de Saran

«  Après le coup de frein obligé qui nous a 
conduit.e.s à reporter de deux ans le festival, nous 
espérons bien vous retrouver en juin 2022. Nous 
avons un trop plein d’idées mises en réserve pour 
vous faire découvrir des créations en lien avec 
l’environnement. Plus que jamais le Théâtre sur 
l’Herbe prendra en compte le site naturel sur le-
quel il se déroule le parc du château de l’Étang à 
Saran. Qu’il s’agisse de spectacles pour grandes 

jauges ou de petits formats plus intimes, d’ins-
tallations plastiques, de projets collaboratifs, de 
concerts ou de prouesses circassiennes, une at-
tention particulière sera prêtée au sens – avec des 
liens aux « écritures pour l’espace public » - mais 
aussi aux formes vertueuses pour un festival qui 
sera éco-responsable ».

Patrice Douchet

En vous promenant dans le parc 
vous pourrez découvrir des sculp-

tures et installations éphémères de 
quatre plasticiens : Fabrice Pressigout 
et Jacques Le Ny dans la forêt, Jean-
Marc Prévault sur l’étang et Olivier 

Ott sur la presqu’île

Jacques Le Ny 
Fabrice Pressigout
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Vous serez très probable-
ment tenté.e.s de prendre 

part aux expériences partici-
patives proposées tout au long 

du week-end :

les animaux-jeux complè-
tement farfelus et déroutants 

d’Animalada de la compagnie 
Katakrak, les balades sonores avec  
Un jardin pour demain du  

Collectif I am a bird

les Cartographies de l’avenir 
(format adulte et enfant) à ima-

giner et construire ensemble ou 
encore la chambre d’écoute avec la 
découverte du texte de Fabien Arca,  
auteur associé en 2022 au TTN, 

Spaghetti rouge à lèvres.

Un jardin pour demain

Spaghetti rouge à lèvres

les Cartographies de l’avenir 
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Humour et tendresse seront 
bien présent.e.s avec Airbus, 

Marcel et Monsieur Lô, trois cadors 
de la piste et de la rue dans 3 Clowns, le 
retour de Léandre, le grand poète-clown 
de Barcelone qui vous invitera dans un 
roadtrip vers la lune avec Fly me to the 

moon ou encore le duo burlesque 
d’Entre serre et jardin.

Guinguette et fanfares 
vous feront danser tout le 

week-end pour le plus grand 
plaisir des petits comme des 

plus grands !

La guinche

Fanfare Big Joanna

3 Clowns



23Théâtre sur l’herbe 2022

PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE DÉBUT MAI.
Gratuit - Réservation vivement conseillée pour les spectacles à jauge limitée
Information au 02 38 73 02 00 ou contact@theatre-tete-noire.com
Rendez-vous sur www.theatre-tete-noire.com

A la nuit tombée, tango, pyro-
technie et musique live s’empareront 

de la place de la mairie avec Le bal des 
anges de la compagnie Bilbobasso. Vous pour-

rez découvrir deux spectacles en salle : L’Invention 
du printemps de la Tête Noire – La compagnie, une 
ode à la transition écologique et aux low-tech  ; 
Millefeuilles de la compagnie Areski, une balade 

familiale à la lampe torche pour découvrir 
un univers délicat de papier fourmillant 

d’histoires et de détails.

Dans l’ensemble du parc du  
château de l’Étang, vous tomberez 

nez à nez avec Abigaël Dutertre et son 
Kit à survivre, Daniel Pinault et son grand 
oiseau imaginaire, Espèce en voie d’appari-
tion, ou encore la compagnie Entité dans L’Art 
de réinvestir sous forme de capsules choré-
graphiques qui puisent dans l’instinctivité 

et la fulgurance de la danse hip-hop.

Kit à survivre

Le bal des anges

Le bal des anges
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MERCREDI 29 JUIN 
ET SAMEDI 2 JUILLET
à 10h30
Médiathèque – La Boîte
Public : à partir de 4 ans  - Durée : 45 minutes
Gratuit – Sur inscription un mois avant la date

DU VENDREDI 1ER 
AU DIMANCHE 24 JUILLET
Galerie du château de l’Étang
Tout public 
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30 
samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 (en pré-
sence des artistes)
Entrée libre - Fermé le lundi et jours fériés

HISTOIRES  

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

Différents univers
Alexia Delas raconte ses voyages de la France aux Amériques 
avec des aquarelles hautes en couleurs. Son travail artistique 
est entre liberté chromatique et précision de l’encre. 
Bruno Delas vous dit quelque chose à sa façon, à vous de 
l’interpréter, différemment peut-être ? Une inspiration, importantes les idées ! Du dessin, importante l’illustra-
tion ! Un sourire, important l’humour ! Des sensations, importants les sentiments !  
Gwendoline Dolbeault est sculpteure éco-artiste. Elle créé avec du fil électrique en cuivre et des tiges de 
métal de récupération. Créatrice de sa technique, ses sculptures sont des représentations figuratives anima-
lières, mythologiques et humaines.

ALEXIA DELAS 
aquarelle

BRUNO DELAS 
peinture

GWENDOLINE 
DOLBEAULT 
sculpture

EXPOSITION
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SAMEDI 9 JUILLET 
à 11h
Devant la Médiathèque 
Familial à partir de 5 ans - Durée : 30 à 40 minutes
Gratuit – Sur inscription un mois avant la date

JEUX DE SOCIÉTÉ  

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

En direction du jeune public et des plus grands, en langue des signes enchanteresse de 
théâtralisation et à l’adresse de tous les publics.
Le corbeau et le renard, Le loup et l’agneau, Le loup et le chien, Le chêne et le roseau, Le 
savetier et le financier, La grenouille qui se veut aussi grosse que le bœuf, Le laboureur 
et ses enfants sont quelques-unes des dix fables du fabuliste qu’interprètent sur scène 
Marie-Eva Martin, Matthieu Jouanneau et le musicien Fred-Albert Lelay.

MERCREDI 6 JUILLET 
à 15h30
Médiathèque – La Boîte
Familial - Durée : 2h
Gratuit – entrée libre

SPECTACLE

FABLES SIGNÉES
Théâtre – Musique – Bilingue en langues des signes
Collectif Rêve brut
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CYCLO SPECTACLE 

DIMANCHE 10 JUILLET
4 départs possibles : 
14h30 – 15h – 15h30 - 16h
Lac de la Médecinerie.
Tout public à partir de 8 ans, venir avec son vélo (sinon le signaler à l’inscription pour qu’un vélo vous soit prêté)
Durée : 2h30 - Gratuit sur inscription au 02 38 80 34 19

Poupette et Cie et la Ville de Saran pré-
sentent le Cyclo Spectacle, 7e édition

Une promenade artistique à bicyclette 
dans la ville, conception et mise en scène 
Céline Larrigaldie de Poupette et Cie. 
Embarqué par des guides à vélo, le public 
est amené à découvrir ou re-découvrir des 
sites et quartiers de sa commune au fil de 
spectacles originaux. Au gré de la balade 
les spectateurs à vélo iront à la rencontre 
de personnages où réalisme et imaginaire 
se côtoieront. 
De courtes mais puissantes rencontres, 
écrites par des auteurs contemporains. Un 
voyage artistique surprenant où diverses 
formes d’arts sont à découvrir . À la fois 
drôle, poétique, déroutant parfois, ce 
voyage artistique invite chaque spectateur à 
un véritable périple au cœur des émotions !
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MERCREDI 13 JUILLET 
de 15h à 17h

ET MARDI 19 JUILLET
de 10h30 à 12h30
Médiathèque – La Boîte
Public :  10 - 14 ans - Durée : 2h
Gratuit – Entrée libre

MARDI 12 JUILLET 
à 11h
Médiathèque – La Boîte
Familial 
Gratuit – Sur inscription un mois avant la date

ATELIER   

HEURE DU JEU VIDÉO : 
Rocket League 

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

PROJECTION  

MARDI CINÉ
Informations sur le film projeté à 
la médiathèque.



Distribution des lampions aux enfants participant à la retraite aux flambeaux
• à 22h : retraite aux flambeaux accompagnée des musiciens du Bazarophone Mobile

L’Harmonie intercommunale Fleury-Saran sera présente dès 22h30 au Lac de la Médecinerie.
• à 23h : Spectacle Pyrotechnique par la Société Feux de Loire au Lac de la Médecinerie.

SPECTACLE DE RUE
A l’occasion des festivités du 13 juillet et en amont du feu d’artifice.

LE BAZAROPHONE MOBILE 
Compagnie Bric à Brac Orchestra
Le bazarophone Mobile est une déambulation musicale surprenante. Une échelle à six pattes comme moyen 
de locomotion, la musique comme carburant, les trois musiciens se bal(l)adent, chorégraphiés, entre départs 
valsés et arrêts swingués. On y découvre pèle mêle, un concerto pour batterie de cuisine, une sonnette en do 
mineur, des exercices de détente psycho-physique, une boîte de nuit ou de jour transe-acoustique, un cours 
de fitness pour index et talon, etc...

MERCREDI 13 JUILLET 
à partir de 21h
Place de la Liberté
Tout public

28 13 juillet
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SAMEDI 16 JUILLET à 11h
Médiathèque – La Boîte
Ados- Adultes - Durée : 1h30
Gratuit – Sur inscription un mois avant la date

QUIZ

LE KWI-QUIZ
Tu connais toutes les capitales du monde ? Les paroles des chan-
sons n’ont aucun secret pour toi ? Tu es le roi du quiz sous toutes 
ses formes ?
Le Kwi-quiz est le rendez-vous des vacances pour s’amuser et 
s’affronter dans la bonne humeur !

 HISTOIRES

HISTOIRES POUR 
LES PETITES OREILLES  
Pas de vacances pour les petites 
oreilles, le rendez-vous des tout-petits 
pour des histoires, des comptines et 
autres jeux de doigts.

SAMEDI 23 JUILLET 
à 10h pour les 0 - 18 mois
et 11h pour les 18 mois – 3 ans
Médiathèque – La Boîte
Durée : 20 à 30 minutes
Gratuit – Sur inscription un mois avant la date



SAMEDI 13 AOÛT 
à 10h30
Médiathèque – La Boîte
Public : à partir de 4 ans - Durée : 45 minutes
Gratuit – Sur inscription un mois avant la date

MERCREDI 10 AOÛT à 11h
Médiathèque – La Boîte
Ados-Adultes - Durée : 1h30
Gratuit – Sur inscription un mois avant la date

MARDI 9 AOÛT à 11h
Médiathèque – La Boîte
Familial 
Gratuit – Sur inscription un mois avant la date

DICTÉE – JEUX AUTOUR DES MOTS  

DICTÉE ET JEUX 
AUTOUR DES MOTS
La dictée fait son retour à la médiathèque de Saran, l’occasion 
de tester dans la bonne humeur ses connaissances en ortho-
graphe, son vocabulaire et quelques connaissances littéraires !

PROJECTION  

MARDI CINÉ
Informations sur le film projeté à la 
médiathèque

HISTOIRES  

HISTOIRES POUR LES
GRANDES OREILLES  

Ouvrez grand vos oreilles et laissez vous 
emporter par les histoires qui sentent 
bon les vacances !

30 9 > 13 août



STAGES POUR ADOS/ADULTES

MLCMLC
(Maison des Loisirs et de la Culture)

MLC 31

SCRAPBOOKING 
encadré par Caroline Edon-Perez
Lundis 16 mai 
et 13 juin 
de 13h30 à 16h30 ou 20h à 23h

PASTELS DU VENDREDI 
encadré par Émilie Cousin
Vendredis 20 mai 
et 24 juin 
de 9h à 13h  

PASTELS DU SAMEDI
encadré par Émilie Cousin
Samedis 21 mai 
et 25 juin 
de 9h à 13h 

YOGA DU RIRE 
encadré par Geneviève Gautier
Dimanches 22 mai 
et 26 juin 
de 11h à 12h

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



MLC32

STAGES POUR ENFANTS

ÉVEIL MUSICAL
« Bienvenue au printemps » 
encadré par Valérie Bâcle
Samedi 14 mai 
de 15h à 16h30

INITIATION À LA SCULPTURE 
SUR TERRE 
encadré par Frédérique Lafont
Samedi 21 mai 
de 14h à 15h30

SCRAPBOOKING 
encadré par Caroline Edon-Perez
Dimanche 3 juillet 
de 10h à 12h 

MLCMLC
(Maison des Loisirs et de la Culture)

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



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

33Stages Art’s Danse 33

ZUMBA 
avec Christel Pallot et Amandine Doré
Dimanches 15 et 22 mai
12 et 22 juin 
et 3 et 10 juillet 
de 10h30 à 11h30
Gymnase Guy Vergracht

STAGE DE CLAQUETTES 
AMÉRICAINES 
avec Jacky Calian
Dimanche 15 mai 
de 11h45 à 13h15 : 1ère année
de 14h15 à 15h45 : intermédiaire
de 16h à 17h30 : avancé
Gymnase Guy Vergracht

ATELIER YOPIMÉ 

avec Sophie Kaba
Samedis 21 mai et 11 juin 
de 10h30 à 11h30  

École Municipale de Danse

ATELIER AFRO CONTEMPORAIN 
avec Sophie Kaba
Samedis 21 mai et 11 juin 

de 11h45 à 13h45  
École Municipale de Danse

ATELIERS CLOWN-THÉÂTRE 
avec Élise de la Pink Compagnie
Dimanches 22 mai et 12 juin 
de 10h30 à 17h
École Municipale de Danse
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Pôle culturel
02 38 80 34 08
Mairie de saran,
Place de la Liberté
animations@ville-saran.fr

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

Église du bourg
380, rue du Bourg

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

Salle des fêtes
Rue du Bourg

Théâtre municipal
144, ancienne route de Chartres

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

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

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

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

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

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

Agenda culturel de la ville de Saran. 
Numéros de licence : 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 - Avril 2022

LIEUX

OYEZ !

CRÉDIT PHOTOS
Nuits de juin – Patrice Douchet / L’Île – Loewen photographie / Concert Fabienne Pralon – Isabelle Tibet / Festival Théâtre sur 
Herbe - TTN
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