
L’agenda culturel
mai - juin - juillet - août 2019

Oyez !Oyez !



Pour ce printemps, une programmation culturelle riche en variétés 
nous attend, vous attend à nouveau : théâtre, ateliers, musique, 
expositions, lectures...
Un festival pour les plus petits : «  Les P’tits Printemps  » fera 
également son entrée.
Les rayons du soleil nous inviterons à vivre des « Mercredis hors les 
murs » pour écouter des histoires de légumes notamment ou faire 
du tri tout en s’amusant.
Pour clôturer cette année scolaire nous fêterons l’Enfance et la 
Jeunesse le 15 juin sur le thème de l’environnement, l’occasion 
de mettre à l’honneur le Grand Liot, propriété de notre ville, qui fête 
déjà ses 40 ans.
Fin juin, les soirées dansées organisées par l’association Art’s 
Danse vous attendent nombreux(ses) pour laisser place à l’été qui 
proposera un nouveau « Cyclo Spectacle », toujours plein de belles 
surprises et un 13 juillet qui fera valser avec des lumières plein les 
mirettes.
« Tongs, Sardines et Cie », médiathèque et galerie du château nous 
inviterons au camping sur le chemin des vacances.
Un beau printemps et un été festif prometteurs pour tous les 
Saranais.

Jean-Paul Vanneau
adjoint au maire 
délégué à la culture et 
aux associations.

éditO

Couverture :  Ça va Valser - Les rustines de l’ange



MAi p.4 > p.13
HISTOIRES - Histoires pour les grandes oreilles
THéâTRE - Les habits neufs de l’empereur
ExPOSITIOn - !mprévisible maria Mikhaylova
LES P’TITS PRInTEmPS - Festival pour les tout petits
THéâTRE - Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz ?
PORTES OuVERTES dE L’EcOLE munIcIPaLE dE danSE
mERcREdIS HORS LES muRS
cOncERT - Il était une fois dans l’Est
cOncERT - Aminü

JUiN p.14 > p.20
aTELIER - la ronde des mots
THéâTRE - Les soirées singulières - Un texte sinon rien !
ExPOSITIOn - Les ateliers de la Maison des Loisirs et de la Culture
cLub dE LEcTuRE
aTELIER - Goûter numérique
aTELIER d’écRITuRE/ScènE OuVERTE - Slam
THéâTRE - Représentations publiques des ateliers théâtre enfant
FêTE dE L’EnFancE ET dE La JEunESSE
HISTOIRES - Histoires pour les grandes oreilles
P’TIT dèJ muSIcaL
SOIRéE danSéES - Art’s danse

JUiLLEt Et AOût p.21 > p.27
ExPOSITIOn - Naturellement
HISTOIRES - Histoires numériques pour les grandes oreilles
TOngS, SaRdInES ET cO - Rendez-vous culturels et de loisirs
cycLOSPEcTacLE - Promenade artistique à bicyclette
SPEcTacLE dE RuE - ça va valser

STagE du maJ (muSIquES acTuELLES ET Jazz) p.28

STagES aRTS danSE p.28 

STagES mLc (Maison des Loisirs et de la Culture) adultes et enfants p.29



théâtre 

LEs hAbits NEUfs dE L’EMpErEUr  
d’après Hans Christian Andersen
compagnie Escale / Théâtre gestuel, 
masques, théâtre d’ombres 
Il y a très longtemps, dans un pays très 
lointain, un empereur très puissant qui 
aimait par-dessus tout les très jolis cos-
tumes. Un jour, au palais, se présentent 
deux tailleurs, escrocs de profession. Ils 
se vantent de savoir tisser une étoffe 
merveilleuse, invisible aux imbéciles et 
aux sots. Intrigué, l’empereur leur passe 
commande. Au premier lé, il envoie son 
chambellan : celui-ci ne voit rien, mais 
ne voulant pas paraître sot, de l’étoffe 
il fait l’éloge. À la deuxième coupe, le 
ministre est dépêché : pas plus sot que 
le premier, il fait enfler la rumeur… Et 
ainsi de suite jusqu’à l’empereur.
La forme de ce conte malicieux permet 
de transposer dans un monde ima-
ginaire une réflexion profonde sur la 
fièvre d’obéissance de l’être humain.

4 mai4



hIStOIreS

histOirEs pOUr LEs 
grANdEs
OrEiLLEs
cécile et José vous lirons 
des livres rigolos !

samedi 4 mai
à 10h30 
médiathèque – La boîte 
À partir de 4 ans
Gratuit - sur inscription


programmation du théâtre de la tête noire

samedi 4 mai
Théâtre municipal à 17h
Séances scolaires : vendredi 3 mai > 10h et 14h30
À partir de 7ans
Plein tarif : 13 €. tarif réduit : 8 €
réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00



10 > 26 mai 5



eXPOSItION 

!MprévisibLE  
de Maria Mikhaylova
Peintures - dessins - Installations
Qui donc ne s'est jamais laissé surprendre par la 
beauté  ? Cette séductrice toujours, nous oblige à 
faire halte face à une vue magnifique, une œuvre 
d'art, un énigmatique sourire... Elle ne connait ni âge, 
ni loi, nulle frontière, ses voies sont Imprévisibles...
L'exposition présente plusieurs installations créées 
pour les salles du Château de Saran où les pein-
tures, le son et la performance jalonnent le parcours 
improvisé.
Le spectateur est appelé à naviguer entre le sable 
de la mer, le souffle du vent, le papier de soie et des 
panoramas idylliques.
Les tableaux à l'huile et les dessins à l'encre de 
chine, renvoient vers un imaginaire classique avec 
des toiles, fresques et livres anciens. (…)
Ici les œuvres d'art sont présentées comme dans 
leur propre vie quotidienne, à découvrir en chemi-
nant. (…). Cachés, protégés, parfois perdus, parfois 
enterrés, retrouvés, le regard curieux apercevra les 
signes et les vestiges de la beauté qui nous attire, 
nous fuit et nous emporte dans une admiration en-
chantée.

du vendredi 10 mai
au dimanche 26 mai
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



EXPOSITION - Quand ils ont su… 
Une exposition pour tout-petits, adap-
tée de l’album de malika doray.
Les mulots, les lapins et les ours, tout 
le monde se déplace avec un cadeau. 
Mais où vont-ils tous ?
À la médiathèque – La Boîte
Entrée libre 
L’exposition sera fermée pendant les animations.

Du mardi 14 mai au samedi 8 juin

ATELIER pour adultes
Fabrication d’un kamishibaï pour des enfants 
jusqu’à 3 ans.
Kamishibaï : signifie littéralement « théâtre de pa-
pier », sorte de théâtre ambulant où le narrateur 
raconte l’histoire en faisant défiler les illustrations.
À la médiathèque – La Boîte
Animé par Évelyne, Sylvie et Coline des P’tits Loups. Public adulte 
(10 personnes maximum). Durée 2h
Gratuit, réservation obligatoire dans la limite des places dispo-
nibles, à partir du samedi 13 avril à : petite.enfance@ville-saran.fr

Samedi 18 mai de 9h45 à 12h

CONFÉRENCE 
Accompagner le développement moteur de 

l’enfant de moins de 3 ans
Conférence animée par Perrine 
Henry-d’aulnois, praticienne en  
éducation psycho-corporelle
À la Salle du Lac
Gratuit, réservation conseillée à partir du samedi 
13 avril à : petite.enfance@ville-saran.fr

http://www.tousenmouvement.com/page_Consultations.php
http://af.viadeo.com/fr/profile/perrine.henry-d-aulnois

Lundi 13 mai à 20h

lundi 13 mai au samedi 8 juin 2019
Un festival pour les tout p’tits, proposé par la structure 
petite enfance Les P’tits Loups et la médiathèque de Saran.  

13 mai > 18 mai66



Ateliers-rencontres 
Animés par l’auteur-illustratrice Malika Doray

10h-11h : Atelier pour les moins de 3 ans et demi
11h-12h : Dédicace
15h-16h : Atelier pour les plus de 3 ans et demi 
16h-17h : Dédicace
À la médiathèque – La Boîte
Gratuit, réservation obligatoire à partir du samedi 13 avril à : mediatheque@
ville-saran.fr ou 02 38 80 35 10 ou à l’accueil de la médiathèque aux heures 
d’ouverture (dans la limite des places disponibles). La vente dédicace sera 
assurée par la librairie Chantelivre (paiement des livres par chèque/espèces).

Samedi 8 juin

SPECTACLE
Spectacles de Rémi guichard : Je signe avec Bébé

Voici un spectacle musical hors du commun : comment mieux échanger avec bébé, 
de manière amusante, efficace et en chansons, grâce à des mots issus de la langue 
des signes française (LSF) et avec Rémi, le chanteur star des petits ! (durée environ 
35 minutes)
À la médiathèque – La Boîte
À l’issue de chaque séance, Rémi dédicacera son livre Signe avec bébé. Paiement des livres par chèque, 
carte bancaire ou espèces.
À partir de 1 an, gratuit, réservation obligatoire à partir du samedi 13 avril à : mediatheque@ville-saran.fr 
ou 02 38 80 35 10 ou à l’accueil de la médiathèque aux heures d’ouverture (dans la limite des places 
disponibles). http://remi-comptines.com/

Samedi 25 mai deux séances à 9h30 et 10h30   

725 mai> 8 juin



8 17 mai



théâtre  

MiChELLE, dOit-ON t’EN vOULOir 
d’AvOir fAit UN sELfiE À AUsChWitZ ? 
De Sylvain Levey.
compagnie Les yeux creux 
Théâtre et marionnettes

Le 20 juin 2014, Breanna Mitchell, une adolescente américaine en 
voyage scolaire en Europe, poste sur les réseaux sociaux un selfie 
où elle pose tout sourire devant le camp d’Auschwitz. Sa publica-
tion va rapidement déclencher un flot de commentaires violents et 
insultants.

S’inspirant librement de cette histoire, Antonin Lebrun et l’auteur 
Sylvain Levey, signent un spectacle immersif dans le monde des 
adolescents. Sur scène, une comédienne pour incarner Michelle et 
23 marionnettes réalistes ou stylisées représentant élèves, profes-
seurs, parents. Ils nous font revivre ce voyage scolaire aux consé-
quences symptomatiques d’une époque altérée par les relations 
virtuelles et les réseaux sociaux. Notre rapport à l’image évolue, 
alors doit-on avoir honte ? Est-ce grave ? Quelle est la place du 
buzz dans tout ça ?

programmation du théâtre de la tête noire

vendredi 17 mai 
à 20h30
Théâtre municipal
À partir de 13 ans
Plein tarif : 18 €. tarifs réduits : 13€ et 8 €
réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 
02 38 73 02 00
Séances scolaires : vendredi 17 mai > 14h30



920 > 24 mai

du lundi 20 au vendredi 24 mai
Ecole de danse, allée Jacques brel
Lundi : 17h à 19h (Initiation 1, Initiation 2, cycle 1.1 classique)
Mardi : 17h à 18h30 (cycle 1.1 contemporain et jazz)
Mercredi : 11h à 15h15 (cycle 1.1 classique, cycle 1.3 et 1.4 classique) et 16h15 à 17h15 (Initiation 2)
Jeudi : 17h à 18h30 (cycle 1.2 classique)
Vendredi : 17h à 18h30 (cycle 1.2 contemporain, cycle 1.3 jazz)

DaNSe

2E pOrtEs OUvErtEs dE L'EMMd
Les professeurs et élèves du département Danse de l'EMMD vous accueillent dans leurs cours. 
Deuxième portes ouvertes de l'année scolaire : pour les familles et toutes les personnes intéressées.
Ce temps fort est l'occasion de venir voir les progrès réalisés par les élèves d'initiation (6 à 8 ans) et cycle 1  
(8 à 12 ans) ou pour rencontrer les professeurs.
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 2019... au plaisir de vous y retrouver :





Des spectacles, des 
rencontres près de 

chez vous dans des 
espaces de verdure !

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. Au programme des spectacles – des rencontres... 
Autant d’occasions qui vous permettront de sortir du quotidien.

mercredi 22 mai 
à 18h (durée 50 min)
centre marcel Pagnol  
(accès parking chemin des petits souliers) 
Sur inscriptions à partir du 6 mai au  
02 38 80 34 19
Public familial à partir de 4 ans

de et avec Kristof Le garff et Laurent Fradin

« Bienvenue au marché, nos légumes vont vous épater. Nos 
légumes sont particuliers. Écoutez ! Approchez bonnes gens !  

Nos légumes, s'il vous plaît, cachent bien des secrets ! »
Vous découvrirez que la carotte n'a pas toujours été de couleur 

orange. Vous saurez comment la pomme de terre devint célèbre 
partout. Vous frissonnerez devant l'énorme navet qui sort des 

entrailles de la terre. Vous ne regardez plus les pépins comme 
avant...Car avant d'aller faire la fête dans vos assiettes,  

tous ces légumes vous livreront leurs secrets...
Cette racontée théâtralisée est agrémentée de marionnettes. 

Elle s'amuse avec les légumes que l'on croit connaître. Sous des 
aspects drolatiques et légers, Laurent Fradin et Kristof Le Garff, 

ces « bonimenteurs », égrèneront dans vos esgourdes un peu de 
fantaisie et beaucoup de vérité. En grattant un peu, vous appren-

drez l'origine de ces plantes cultivées que l'on aime manger.

10 22 mai



mercredi 29 mai 
à 16h30
Square Pierre Sémard
Public familial – durée : 1 h

 – Fabrika Pulsion

créé et interprété par Laurent Fradin et Jérémy 
Olivier, sous le regard de Olivier deweer, assisté 
de delphine Lévèque.

Une journée de « tri-sélectif » avec deux personnages 
burlesques. Bob & Bob agents de déchetterie un peu 
loufoques s'affairent  : Trier... Recycler... Trier... Recy-
cler... Une mécanique (presque) bien rodée qui va lais-
ser place à l'amusement débridé de ces agents très 
indisciplinés... pour notre plus grand plaisir !
Un jeu clownesque et poétique, des numéros là où on 
ne les attend pas.

1129 mai



12 25 mai

cONcert

iL étAit UNE fOis dANs L’Est... 
Voyage au cœur de la musique Yiddish
Programmation de la ville – école 
municipale de musique et de danse.
Ensembles vocaux et musiciens du 
stage musique Klezmer

Artistes invités : Guillaume Dettmar (vio-
loniste) et Maxime Larouy (comédien)
Le Klezmer est une musique autrefois 
pratiquée dans les communautés juives 
d'Europe  de l'Est : elle nous parle d'exil, 
de discrimination mais aussi de fête et 
de partage...
Au carrefour des musiques populaires 
tziganes, russes, polonaises, ukrai-
niennes, lituaniennes, hongroises, 
grecques et ottomanes...peut-être est-
elle une des premières musiques «  fu-
sion » ?
Quand les temps sont trop durs, les 
hommes choisissent souvent de se ré-
fugier dans la musique pour chanter 
et danser leurs joies ou pleurer leurs 
peines, ensemble.

samedi 25 mai 
à 18h
Théâtre municipal
réservations : 02 38 80 34 19





1326 mai

cONcert  

AMiNü Classe de violoncelle de l’EMMD
Programmation de la ville – école municipale de musique et de danse
Artistes invités : Trio Aminü accompagné de Sylvie Drussy (danseuse).
Dans un univers tendre et féminin, le trio Aminü part à la rencontre de la classe de violoncelle de Saran. Les 
voix suaves des deux chanteuses, voyagent sur le timbre de la guitare, mêlé d'une vingtaine de violoncelles et 
de quelques invités « surprises »...
La danseuse Sylvie Drussy, sur des gestes dansés, se met au service des textes et des énergies musicales.
Cette rencontre se prépare avec bonheur pour vous offrir un concert riche en émotions.

dimanche 26 mai 
à 16h
Théâtre municipal
réservations : 02 38 80 34 19





1er > 6 juin14

samedi 1er juin 
à 10h30 
médiathèque – La boîte 
adultes et jeunes à partir de 13 ans
Gratuit – Sur inscription à partir 
du 3 mai





programmation du théâtre de la tête noire

ateLIer 

LA rONdE dEs MOts 
par Régine
Un samedi par trimestre, de 10h30 à 12h30, Régine vous 
invite à entrer dans la Ronde pour jouer, tourner, danser 
avec les Mots, dans une ambiance chaleureuse, ludique et 
conviviale.

théâtre  

tOUt çA tOUt çA 
de Gwendoline Soublin
Les soirées singulières - Saison 2 : un texte, sinon rien !

C’est l’été. La radio crie ses scoops. La télé compile ses buzz. Ehsan, 12 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 hy-
permarchés 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 mini Nelson et le débonnaire Salvador cherchent à le 
retrouver. Le texte fait partie des lauréats en 2017 de l’aide à la création d’Artcena.

jeudi 6 juin 
à 19h30
Théâtre municipal 
Plein tarif : 13 €. tarif réduit : 8 €
réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 
02 38 73 02 00



157 > 23 juin


eXPOSItION

LEs AtELiErs dE  
LA MAisON dEs LOisirs Et  
dE LA CULtUrE (MLC)
Invitée d'honneur : émilie cousin – dessins et 
aquarelles d'animaux sauvages

Les artistes de la MLC vous proposent cette année 
une exposition sur le thème « des animaux ». 
Aquarelle, peinture, dessin, pastel, sculpture, 
scrapbooking, porcelaine, patchwork… Venez 
admirer les œuvres, les talents et les techniques 
de ces artistes passionnés (cours adultes, ados et 
enfants).
C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que 
l’exposition accueillera comme invitée d’honneur : 
Émilie Cousin (professeur d’arts à la MLC et artiste 
reconnue).
Elle vous proposera des dessins et peintures d’ani-
maux sauvages.
« Derrière les tableaux, des espèces en voie de 
disparition. La frontalité, le face-à-face...
Regarder ces animaux en voie de disparition "les 
yeux dans les yeux", sans honte, sans gêne, sans 
culpabilité, est-ce encore possible ?
Pourrons-nous encore longtemps détourner le 
regard et passer notre chemin ? » Émilie Cousin 
www.emiliecousin.com  
www.facebook.com/mlcsaran

du vendredi 7 au dimanche 23 juin
galerie du château de l’étang
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 (en présence des artistes)
entrée libre - fermé le lundi, les samedi 8 et dimanche 9 juin



11 > 14 juin16







mardi 11 juin 
18h
médiathèque – La boîte 
entrée libre - adultes

mercredi 12 juin 
14h et 16h 
médiathèque – La boîte 
Familial à partir de 8 ans
Gratuit – Sur inscription à partir du 
11 mai.

CLUb dE LECtUrE 
Venez échanger sur la sélection de romans proposée 
par Régine, Ingrid et Pauline. Pour ce rendez-vous de 
juin, le thème des auteurs sud-africains a été retenu. 
Ce club est aussi l'occasion pour tous les participants d'échanger des idées 
de lectures, de faire part de ses coups de cœur ou déceptions !

ateLIer

gOûtEr
NUMériqUE 
Un rendez-vous autour du 
numérique pour découvrir une 
sélection d'applications. Ce goûter 
sera sur le thème de « cherche et 
trouve » alors ouvrez grands vos 
yeux ! Et pour plus de convivialité, 
nous vous proposons un goûter 
pour bien finir la journée (chacun 
apporte un p'tit truc à grignoter et 
à partager !).

ateLIer D’écrItUre – ScÈNe OUVerte 

sLAM animé par Sadou mané

Le slam s’écrit, se dit, s’oralise, se déclame, 
se crie, se chuchote, se scande et se chante 
parfois. C’est une nouvelle formule que vous 
propose la mé-
diathèque et Sadou 
avec un RDV à 
18h00 pour un 
atelier d’écriture et 
une scène ouverte 
à tous à 19h30 
pour slamer, lire, 
chanter...

vendredi 14 juin 
18h et 19h30
médiathèque – La boîte 
Gratuit - Sur  inscription pour 
l’atelier et entrée libre pour la 
scène ouverte
adultes et jeunes à partir de 12 ans





programmation du théâtre de la tête noirethéâtre

rEprésENtAtiONs pUbLiqUEs dEs 
AtELiErs théâtrE ENfANt

Chaque saison, le Théâtre de la Tête Noire propose 
trois ateliers théâtre pour les enfants à partir de 

8 ans menés par Laure Pagès, comédienne.  
Ceux-ci permettent de se former à la pratique du 

théâtre avec une ouverture particulière au répertoire 
contemporain. Dans une atmosphère conviviale,  

les élèves présenteront durant ce week-end  
l’aboutissement de leur travail.

samedi 15 et dimanche 16 juin 

de 15h à 18h
Théâtre municipal
Gratuit, ouvertes à toutes et tous
réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00



10 > 16 mars

Le samedi 15 juin prochain sera fêté 
l'enfance et la jeunesse. Cette journée sera 
placée sous le signe de la Nature et de 
l'Environnement, l'occasion de célébrer les 
40 ans du Grand Liot. 
Pour cela, enfants, jeunes, animateurs, 
professeurs, éducateurs... sont déjà à pied 
d’œuvre pour élaborer un programme qui 
se construit autour d'espaces variés, convi-
viaux et pour tous les âges. 

JEUX

ESCAPE GAME 

DANSES

CONCERTS 

RESTAURATION

ANIMATIONS 

40 
ANS DU 
GRAND 
LIOT

Fête de

et 
de 
la

JUIN
à partir 

de 

10h00
Parc d

u Château
 

de l’Éta
ng

Samedi

Nature  Environnement&

2019

La Cabane de Jardin 
Manège théâtre écologique à propulsion parentale
par le Théâtre de la Toupine
Le manège carré qui tourne rond
Dix bambins embarquent à bord d'un jardin extraordinaire tournoyant et se 
laissent porter au gré de leurs rencontres farfelues  : citrouille, nénuphar, 

tournesol, gerbille, coccinelle, sac à patates, salopette de grand-
père, pot de fleurs et « schnouffeur-arroseur ».
Ce manège carré tourne rond grâce à l'énergie 
issue du mouvement de deux parents qui se ba-
lancent. Le temps d'un tour, le public se laisse 
porter par les petites scènes musicales d'une 
comédienne-musicienne.

10h-11h30 / 14h30-16h 
16h30-17h30 / 18h-19h

6 mois à 6 ans sur le manège
de 16 à 99 ans sur la bascule

15 juin18

avant programme



1915 juin

trubLion et dJ doCs Jones
Trip Hop - Rap
duo orléanais composé du chanteur du collec-
tif La vie d'artiste, accompagné de DJ Docs 
Jones. Il nous emmène dans une atmosphère 
Trip Hop alliée à un Rap puissant et poétique. 
Les textes prennent tantôt la forme de chro-
niques sociales ancrées dans le quotidien, 
tantôt celle d'abstractions poétiques.

19h – Parc du Château de l'étang

beat matazz 
Abstract Hip Hop - Trip Hop - électronique
Entouré sur scène de machines (boîte à 
rythmes, effets, vocodeur, synthétiseur, looper 
….), Beat Matazz – petit prince des pads et de 
la MPC – nous offre son monde, entre abstract 
hip-hop, électronique et un flow rappé/chanté 
qui constamment nous surprend.

20h – Parc du Château de l'étang

et aussi 
Des prestations musicales et dansées, des ateliers, des déambulations, des aires de jeux et de 
découvertes, des parcours...un après midi dans une ambiance détendue et au grand air.



samedi 29 juin 
11h
médiathèque – La boîte
ados-adultes – entrée Libre

samedi 22 juin 
10h30 
médiathèque – La boîte 
Gratuit - À partir de 4 ans - Sur inscription à partir 
du 18 mai

p'tit dEJ MUsiCAL 
Envie de découvrir de nouveaux artistes  ? 
De nouveaux sons ?
Venez participer à notre P'tit déj' musical.
Hervé, créateur du site «  j'apprécie  », se 
fera un plaisir de partager sa passion pour 
la musique, avec vous autour d'un café.
Pas besoin d'avoir de connaissance musi-
cale pour participer, juste d'aimer les mots 
et les mélodies.
http://japprecie.raidghost.com

hIStOIreS 

histOirEs 
pOUr LEs 
grANdEs 
OrEiLLEs 
Toute l'équipe jeunesse de la médiathèque 
t'invite à écouter des histoires et chanter des 
chansons dans plusieurs langues ! Il y aura 
même des invités !

22 > 30 juin20

 

Salle des Fêtes
Places limitées – réservations au 06 81 26 56 32 ou artsdanse.saran@gmail.com
Tarifs : 1 soirée = 8€, Pass 2 soirées = 13€, enfants de 6 à 10 ans = 3€,  
Gratuit pour les – de 6 ans

art'S DaNSe 

sOiréEs dANséEs    Vendredi 28 et Samedi 30 juin à 20h30
Vendredi 28 juin 

pArENthèsEs EN dEdANs
Tableaux chorégraphiés par les professeurs 
et interprétés par les adhérents :
- Hip Hop par Yassine Marrouch
- Breakdance par Djemaï Cottier
- Claquettes américaines par Florence Puertolas
- Flamenco par Sandra Bouclier
- Danse africaine par Sophie Kaba
- Danse libre par Sylvain Hadelin
- Modern'Jazz par Claire Betzina

Samedi 30 juin 

pArENthèsEs EN dEhOrs
• Pièce chorégraphiée par Claire Betzina, interprétée 
par les adhérents du cours Modern'Jazz
• Les Déportées, création réalisée pour la journée 
internationale des droits des femmes (8 mars 2019) par 
la chorégraphe Rachelle Hamon
• Sur le thème du Boléro de Ravel, une création dirigée 
par Sophie Kaba, association Kaliso, interprétée par un 
collectif de danseuses, musiciens (es) et chanteuses.



samedi 6 juillet 
10h30 médiathèque – La boîte 
Gratuit - À partir de 4 ans 
Sur inscription à partir du 5 juin

216 > 28 juillet 





hIStOIreS 

histOirEs NUMériqUEs 
pOUr LEs grANdEs OrEiLLEs 
Histoires et autres surprises numériques à partager avec 
Camille, Camélia et José, la mascotte aux grandes oreilles ! 
Sélections d'applications à découvrir.

eXPOSItION 

NAtUrELLEMENt ! 
Isabelle Thion
Influence directe d'une enfance campagnarde ou rencontre inconsciemment programmée, la nature est au 
cœur de la passion créative d'Isabelle Thion depuis ses débuts d'artiste. 
La rétrospective qui lui est consacrée révèle sa relation authentique avec le minéral, le végétal, l'animal qui 
s'exprime dans toute sa dimension humaniste. Cette inspiration constante a dirigé son exploration pluridiscipli-
naire de la gravure au dessin, de la 
peinture murale et monumentale au 
modelage en terre, de l'arte povera 
à la peinture numérique. Une com-
munication privilégiée spirituelle 
avec le grand tout multiforme.

du vendredi 5 au 
dimanche 28 juillet
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 et dimanche 14 juillet



CONCOURS DE CARTE POSTALE

Envoyez ou déposez à la médiathèque une carte postale originale avec 
un animal. La carte postale qui obtiendra le plus de vote du public 
remportera un lot !
Envoi/dépôt des cartes à la médiathèque  : du 6 juillet au 24 août
Vote du public du 27 août au 6 septembre.

HISTOIRES

Samedi 6 juillet à 10h30 : Grandes Oreilles numériques
Samedi 10 août à 10h30
À partir de 4 ans 
Médiathèque – La Boîte – Gratuit – Sur inscription

22 6 juillet > 10 août



mERcREdI 10 JuILLET à PaRTIR dE 10H

Public Familial - Médiathèque et Galerie château de l’étang

• 10h et 11h : Histoires pour les petites oreilles en plein air
• 10h30 et 14h30 : atelier d’Orel à la médiathèque, 
Création de Sardine : Cet été je vais pouvoir créer ma copine la sardine. Je l’ap-
pellerai Ernestine, Capucine ou Faustine. Avec un peu d’imagination, du fil de fer 
et du savoir faire, elle flottera dans les airs accrochée à un mobile.
• 12h15 : bouche à Oreilles, rendez-vous devant la médiathèque.
Sous forme de pique-nique lecture autour du livre « Comment (bien) rater ses 
vacances » de Anne Percin. Maxime, dix-sept ans, décide de ne pas partir cet été 
avec ses parents ; Il ira au Kremlin-Bicêtre, chez Mamie Lisette...la belle vie quoi ! 
Mais Mamie Lisettte fait un infarctus et Maxime va devoir gérer seul la situation... 
Amusement et humour garantis ! 
dès 14h : Espace maquillage - Jeux en bois – anim’à Fond 
(sculpteur sur ballons – ateliers initiation jonglerie et monocycle) 
– concours de lancer de tong... – barasiro – construction 
d’un château de livres...
• 17h : Spectacle ciao, duo cara-jonglé par Cara Cie

236 > 10 juillet

LA RONDE DES MOTS 
avec Régine 

Envie d’une pause D’Tente ? Bienvenue dans la Ronde des Mots 
pour un instant fraîcheur sous le signe du camping.
Samedi 6 juillet de 14h à 16h
adultes partir de 14 ans
Médiathèque – La Boîte - Sur inscription



24 12 juillet > 13 août

LES ATELIERS D’OREL

Je vais pouvoir réaliser une cabane avec du 
papier de récupération et des couleurs, pour 
mon copain l’oiseau je l’appellerai Léo, Hugo 
ou Enzo...
Vendredi 12 juillet de 14h30 à 16h30 
mercredi 17 juillet de 14h30 à 16h30

Vendredi 19 juillet de 14h30 à 16h30
adultes et enfants accompagnés à partir de 6 ans
Sur inscription au 02 38 80 35 70
Galerie du château de l’étang

CAHIER DE VACANCES 

Samedi 13 juillet de 10h à 12h
Convivialité et bonne humeur 
garantie pour les devoirs de 
vacances. Et c’est promis : après 
les devoirs, on part à la plage !
Médiathèque – La Boîte – Sur inscription 
adultes et enfants partir de 12 ans

MARDI CINÉ à 15h

mardi 23 juillet 
Durée : 1h30 – à partir de 5 ans

mardi 13 août 
Durée : 1h33 – familial à partir de 8 ans

Médiathèque – La Boîte – Sur inscription



2519 juillet > 9 août

LECTURES 

Cet été l’équipe de la médiathèque promène ses 
livres à bord d’un triporteur ! 
mercredi 24 juillet de 16h à 18h 
Parc du château de l’Étang 
Vendredi 2 août de 10h à 12h 
Quartier Vilpot, derrière Foyer G.-Brassens 

, en mode camping
Des anecdotes, des histoires, des souvenirs de  
camping... cela vous Tente ? 
Régine vous donne rendez-vous mardi 6 août à 15h  
rendez-vous sous l’arbre devant la Médiathèque – entrée Libre

MUSIQUE

Vendredi 26 juillet à 18h30
Médiathèque – Pour adulte

APRÉS-MIDI JEUx 
            de 14h30 à 16h30

Vendredi 19 juillet : Jeux Vidéo 
Vendredis 2 et 9 août : Jeux de société 
Médiathèque – Sur inscription - tout public



7 juillet26

PrOMeNaDe artIStIqUe À BIcycLette

CYCLO spECtACLE 
Poupette et Cie et la Ville de Saran présentent le Cyclo Spectacle, 5e 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 !

dimanche 7 juillet
Lac de la médecinerie

4 départs possibles : 14h30 – 15h – 15h30 - 16h
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 



2713 juillet

à l'occasion des festivités du 13 juillet et en amont du feu d'artifice.

SPectacLe De rUe 

çA vA vALsEr  par la Cie Les Rustines de l'Ange
accordéons sur bitume
ça va valser c'est 6 accordéons dans la rue. ça va valser joue en espace 
public : pour ceux qui regardent, écoutent, dansent ou ne font que passer. 
De Zeppelin à Perrone en passant par Madness et Bourvil, ça va valser 
revisite l'accordéon et enflamme le bitume. ça va valser est un spectacle 
musical et chorégraphié qui brave les standards et le rock, pour le public 
averti et celui qui ne l'est pas. ça va valser est avant tout : une joie !

27

samedi 13 juillet
à 21h

Place de la Liberté
tout public – durée 1h15

distribution des lampions aux enfants participant à la retraite 
aux flambeaux, à l'issue du spectacle. 

• à 22h15 : retraite aux flambeaux avec l'Harmonie intercommunale Fleury-Saran  
(de la place de la Liberté au Lac de la Médecinerie)
• à 23h : Spectacle Pyrotechnique par la Société Feux de Loire au Lac de la Médecinerie. 



Stages du MAJ / Art’s Danse28

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

aTELIERS cLOwn ET danSE LIbRE   encadré par Sylvain Hadelin
Samedis 11 mai – 8 juin et 6 juillet de 13h45 à 18h45
dimanches 9 juin et 7 juillet de 10h à 18h
École Municipale de Danse

zumba  avec christel Pallot et amandine doré
dimanches 5 et 26 mai 
dimanches 9 et 16 juin 
dimanches 7 et 21 juillet 
de 10h30 à 11h30 au Gymnase Guy Vergracht

du 26 au 31 aOûT dE 10H à 17H à L'écOLE dE muSIquE
Percussions, drum circle, rythme, création de groove et mélodies improvisées... : 
nous vous proposons une semaine musicale ouverte à tout musicien (de moins de 
18 ans) 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.

Inscriptions à l'accueil de la mairie au plus tard le mercredi 24 juillet 2019.
TaRIFS : de 12,50€ à 60€ selon le quotient familial (Hors communes : 17,50€)

stAgE du MAJ  (Musiques Actuelles et Jazz)



Stages MLC 29

ScuLPTuRE SuR TERRE 
encadré par Jean-marc Léau

dimanches 5 mai et 16 juin 
de 9h à 13h 

PaSTELS du VEndREdI 
encadré par émilie cousin

Vendredis 10 mai et 14 juin 
de 9h à 13h

PaSTELS du SamEdI 
encadré par émilie cousin

Samedis 11 mai et 15 juin 
de 9h à 13h 

ScRaPbOOKIng 
encadré par caroline Edon-Perez

Lundis 13 mai et 3 juin 
de 13h30 à 16h30 ou 20h à 23h

cRéaTIOn En 
PâTE FImO 
encadré par Sylvie denis

dimanche 19 mai 
de 9h30 à 12h 

yOga du RIRE 
encadré par geneviève gautier

dimanches 26 mai et 23 juin 
de 11h à 12h 

MLC
(Maison des Loisirs et de la Culture)

stAgEs pOUr AdULtEs

stAgEs pOUr ENfANts

Renseignements et inscriptions  
au 02 38 72 29 25  

ou mlc45saran@gmail.com

ScRaPbOOKIng 
encadré par caroline Edon-Perez

dimanche 19 mai 
de 10h à 12h

ScuLPTuRE SuR TERRE 
encadré par Jean-marc Léau

dimanche 26 mai
de 10h à 12h30 
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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 le lundi

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 - avril 2019

Les habits neufs de l’empereur - Cie Escale / michelle... - Sébastien Durand
beatmatazz - JulienPoulain / La Vie d’artiste - Clem. C Vero / ça va valser - Cie Les rustines de l’ange

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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