
L’agenda culturel
septembre - octobre - novembre - décembre 2020

Oyez !



Comment dans ces temps particulièrement compliqués garder le moral ?
En continuant à avancer avec l’espoir de jours meilleurs.
Les spectacles, concerts, expositions… bref toutes les actions culturelles que nous offre 
la Ville nous ont tellement manqué. La reprise n’en sera que plus agréable.
L’été aura déjà vu la reprise des spectacles « Hors les Murs », un plaisir retrouvé dans 
les yeux des enfants et des plus grands. Nous avons également pu retrouver la superbe 
exposition de Nadine Levé à la galerie du Château.
Au moment où j’écris ce texte, fort de quelques reports ajoutés aux actions déjà prévues, 
la rentrée devrait être foisonnante.

Le Forum des Associations est maintenu avec quelques aménagements afin de respecter 
les règles de distanciation. À la salle Jean-Moulin, nous y avons ajouté la salle des fêtes.
L’exposition de septembre au Château ouvrira avec ou sans vernissage tout comme le 
TTN qui présentera sa nouvelle saison le 15 septembre en comité restreint ou pas…
Le traditionnel Cyclospectacle aura lieu le 27 septembre, nous vous y attendons nombreux.
Vous trouverez donc dans cette édition de rentrée du magazine Oyez des actions en grand 
nombre. De septembre à décembre, tous les acteurs de la vie culturelle saranaise seront 
présents pour assurer et assumer un programme riche en évènements.

Un petit point juste sur le mois de novembre « De l’exode à l’exil », une idée lancée par 
quelques élus sur le devoir de mémoire, mais relayée par tout le pôle culturel, de la galerie 
du Château à la Médiathèque en passant par le Théâtre de la Tête Noire. Les services 
ressources sont également impliqués dans cet événement comme les manifestations 
municipales, le service communication et les services techniques. Enfin, pour la première 
fois un film sera présenté dans une salle du cinéma Pathé Saran, gentiment mise à notre 
disposition par la direction de cet établissement que nous avons si longtemps défendu, 
pour qu’il puisse s’installer dans notre ville.

Et encore beaucoup d’autres choses à découvrir - si ce méchant COVID nous laisse 
tranquille.
Belle rentrée à tous !

Jean-Paul Vanneau
Adjoint au maire 
délégué à la Culture

ÉDITO

Couverture :  Exposition - RENDRE L’INVISIBLE VISIBLE ©- Aris Messinis - AFP



SEPTEMBRE p.4 > p.7
EXPOSITION - Présences
MUSIQUE - Portes ouvertes de l’EMMD
THÉÂTRE - Présentation de la saison
ATELIER D’ÉCRITURE - La ronde des mots
HISTOIRES - Histoires pour les petites oreilles
CYCLO SPECTACLE
HISTOIRES - Histoires pour les grandes oreilles

OCTOBRE p.8 > p.18
EXPOSITION - CAPTON et Thibaut DAPOIGNY
CONCERT - Tout commencerait...
SPECTACLE MUSICAL - Le phoenix de ces dames
CLUB - Club de lecture
FÊTE DE LA SCIENCE
RENCONTRE - L’Urbex ou l’art de faire le mur
THÉÂTRE - Tout ça tout ça
MUSIQUE - Éclats baroques
THÉÂTRE - Gros
CLUB - Club de lecture
HISTOIRES - Histoires pour les petites oreilles
DE L’EXODE À L’EXIL - Expositions / Théâtre / Projection / 
Soirée de témoignages

NOVEMBRE p.19 > p.26
CLUB - Club de lecture 13 - 18 ans
THÉÂTRE - Ravie 
THÉÂTRE - Un texte, sinon rien ! N°1
CONCERT - Harmonie intercommunale Fleury/Saran
THÉÂTRE - Midi nous le dira
SPECTACLE - La caresse du papillon
SPECTACLE - Johnny pour de vrai
THÉÂTRE - Lettres sans abri

ATELIER D’ÉCRITURE - La ronde des mots
THÉÂTRE - Krach
THÉÂTRE - Sweetie
HISTOIRES - Histoires pour les petites oreilles

DÉCEMBRE p.27 > p.35
THÉÂTRE - Amitié
EXPOSITION - Artextures
SOIRÉE MUSICALE - Fabienne Pralon et Vanda Benes
P’TIT DÈJ MUSICAL
CLUB - La papote du mardi
THÉÂTRE - 10 KG
CLUB - Club de lecture 13 - 18 ans
DANSE - Portes ouvertes de l’EMMD
CONCERT - Starmania
CONCERT - Le piano à l’honneur
CONCERT - Le MAJ de Noël invite...
CONCERT - Harmonie intercommunale Fleury/Saran
HISTOIRES - Histoires pour les grandes oreilles
HISTOIRES - Histoires pour les petites oreilles
STAGES ARTS DANSE p.36
À VENIR - Libr’ p.37
INFOS PRATIQUES p.38 >p.39



4 > 27 septembre4



DU VENDREDI 4 
AU DIMANCHE 27 

SEPTEMBRE
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 

FRANÇOISE TIXIER 
Présences
Françoise Tixier est comédienne, métier qu’elle pratique depuis plus de quarante ans. Depuis quelques années 
elle pensait un jour créer un spectacle sans aucun mots. De fait ce n’est pas un spectacle mais des expositions 
de dessins et de peintures. Le désir, la nécessité de créer est la même, c’est une main tendue vers l’autre, les 
autres, c’est espérer les rencontrer, partager avec eux. Elle travaille beaucoup sur papier, et sur toile.



12 > 15 septembre





MUSIQUE  

PORTES OUVERTES
DE L’EMMD
Un moment de découverte et d’essai des instruments avec tous 
les enseignants de l’École de musique de Saran !

MARDI 15 SEPTEMBRE 
à 19h
Théâtre municipal 
À partir de 12 ans
Gratuit 
Réservations : www.theatre-tete-noire.com
ou 02 38 73 02 00

THÉÂTRE
PRÉSENTATION DE LA SAISON DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

PEEP-SHOW 

de Christian Prigent 
Compagnie La belle Inutile
« Peep-Show (roman en vers) est un livre « spectaculaire » qui s’appuie sur un fait divers emprunté aux Histoires 
extraordinaires de Pierre Bellemare et Jacques Antoine. « Il s’appelait Bela Kiss. On l’a appelé aussi le Landru 
hongrois... Mais au contraire de Landru*, Bela Kiss ne détruisait pas ses victimes, il les conservait soigneuse-
ment dans des bidons d’alcool. » Le cri-
minel « Bela Kiss » devient le « Monsieur 
Beaubaiser » de Peep-Show, dans une 
sorte de film burlesque ponctué d’une 
galerie de portraits et d’une succession 
de situations ratées.
* Célèbre tueur en série français qui opéra au dé-
but du XXe siècle.

SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
de 9h30 à 12h
École municipale de musique 
Rue de la Fontaine
Renseignements : 02 38 80 35 19

5

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



19 > 26 septembre66



SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

à 10h30 
Médiathèque – La Boîte 
Adultes et jeunes à partir de 13 ans
Durée : 2h
Gratuit - Sur  inscription



SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

à 10h pour les 0 - 18 mois
à 11h pour les 18 mois - 3 ans
Médiathèque – La Boîte 
Gratuit - Sur inscription à partir du 26 août

HISTOIRES 

HISTOIRES POUR
LES PETITES OREILLES 

par Marie-Charlotte
Des histoires, des comptines pour les tout-petits, toujours en bonne compagnie de Lambert, la mascotte aux 
petites oreilles velues !

RONDE DES MOTS 
par Régine
Régine vous accueille pour un atelier d’écriture et vous invite à entrer dans la Ronde pour jouer, tourner, dan-
ser avec les Mots, dans une ambiance chaleureuse, ludique et conviviale.

ATELIER D’ÉCRITURE



727 septembre > 3 octobre

HISTOIRES 

HISTOIRES POUR LES 
GRANDES OREILLES 
par Camélia
Camélia et José sont de retour 
pour vous raconter tout plein d’histoires



MERCREDI 30 SEPTEMBRE 
SAMEDI 3 OCTOBRE 
à 10h30 
Médiathèque – La Boîte 
à partir de 4 ans
Durée : 45 min
Gratuit - Sur inscription à partir du 1er septembre



DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
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

CYCLO SPECTACLE
Poupette et Cie et la Ville de Saran présentent 
le Cyclo Spectacle, 6e 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 surpre-
nant où diverses formes d’arts sont à découvrir. À  la 
fois drôle, poétique, déroutant parfois, ce voyage artis-
tique invite chaque spectateur à un véritable périple au 
cœur des émotions !



8 2 > 25 octobre

EXPOSITION 

CAPTON ET THIBAUT DAPOIGNY
Peinture animalière
De générations différentes ils se connaissent depuis 30 ans. CAPTON et Thibaut DAPOIGNY ont un parcours 
artistique, des thèmes, des techniques très différentes et une passion commune pour la peinture animalière.
CAPTON a fréquenté l’école des beaux arts d’Orléans, il s’intéresse aux animaux domestiques qu’il peint ma-
gistralement. Thibaut DAPOIGNY a étudié l’art à New York et se passionne pour la faune sauvage qu’il peint 
superbement.
Artistes généreux, ils ont beaucoup à partager avec le public.



DU VENDREDI 2 AU 
DIMANCHE 25 OCTOBRE
Galerie du château de l’Étang
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
Samedi et dimanche de 14h à 17h30  
(en présence de l’artiste)
Entrée libre - Fermé le lundi



CONCERT 

TOUT COMMENCERAIT...
Angéline Carrion
Accompagnement piano : Emmanuel Le Poulichet
Angéline saisit au vol ce qui lui passe sous la plume et en fait des chansons... On y croise des personnages, 

tantôt sages, tantôt déglingués ;
On y reçoit des coups de gueule, des coups de cœur, des 
brins d’histoires, d’images, de confidences...
Alors chut... place aux chansons.



SPECTACLE MUSICAL

LE PHOENIX DE CES DAMES
Avec Valérie Guérin Descouturelle – Véronique Durville – Lucie Chouvel
Mise en scène Geneviève Brett
Compagnie Musique à voir
Spectacle humoristique et musical pour trois pianistes et un Phoenix…
C’est l’histoire de trois amies pianistes qui découvrent un piano pas 
comme les autres et qui vont lui mener un train d’enfer !
De leurs doigts véloces et de leurs esprits espiègles elles vont 
composer, cadencer, valser, soupirer et accrocher l’attention 
avec humour, rage et fantaisie dans une mise en scène déjantée…
Un concert de musique classique sans s’en rendre compte !

SAMEDI 3 OCTOBRE 
à 20h30 
Théâtre municipal
Tout public
Durée : 1h
Tarifs saranais : 6,20€ et 3,10€ , 
Tarifs non saranais : 10,20€ et 5,10€
Renseignements et billetterie : 02 38 80 34 19

2 > 3 octobre



PROGRAMMATION  DE LA VILLE
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VENDREDI 2 OCTOBRE 
à 19h
Médiathèque – La Boîte
Adultes
Gratuit - Réservation conseillée à partir du 1er septembre



10 6 > 10 octobre

MARDI 6 OCTOBRE
à 18h
Médiathèque – La Boîte 
Adultes 
Gratuit - Entrée libre 



CLUB

CLUB DE LECTURE
Venez discuter de la sélection réalisée par les bibliothé-
caires et partager vos avis. Le club est aussi l’occasion 
d’échanger des coups de cœur ou coups de griffes !

DE L’EAU
DANS LE TEMPS
Exposition scientifique interactive
Proposée par la ville en partenariat avec 
la Fédération régionale des Maisons des 
Jeunes et de la Culture de la Région 
Centre (F.R.M.J.C).

L’exposition De l’eau dans le temps invite à 
redécouvrir l’eau comme ressource es-
sentielle à l’aide d’expériences et de ma-
quettes interactives.
On appréhende quelques gestes simples 
pour l’économiser et la protéger, dans 
une perspective globale d’éducation à l’en-
vironnement et au développement durable.
Cette exposition est composée de 10 pan-
neaux et 17 ateliers interactifs (maquettes, 
expériences, manipulations) encadrés par un 
animateur passionné.

MERCREDI 7 OCTOBRE : 9h - 12h et 14h - 18h

SAMEDI 10 OCTOBRE : 10h - 12h et 14h - 18h

Salle des Fêtes 
Accessible dès 5 ans
Pour tout accueil de groupes, nécessité de s’inscrire à l’avance
Renseignements et inscriptions : 02 38 80 34 19

FÊTE DE LA SCIENCE

Séances scolaires : 
jeudi 8 et vendredi 9 octobre



10 octobre

SAMEDI 10 OCTOBRE 

à 16h 
Médiathèque – La Boîte 
Ados - Adultes
Durée : 1h15
Entrée libre
Réservation conseillée à partir du 1erseptembre

RENCONTRE

L’URBEX OU L’ART DE FAIRE LE MUR
Rencontre dédicace avec Timothy Hannem, explorateur urbain
URBEX est une contraction de « urban exploration », qui signifie « exploration urbaine », activité consistant 
à visiter des lieux abandonnés ou interdits d’accès. Bien qu’illégale, cette pratique amène à pouvoir docu-
menter des lieux qui très souvent sont démolis : hôpitaux, prisons, usines, écoles, lieux religieux, châteaux, 
hôtels... Timothy Hannem vient aujourd’hui nous parler de sa démarche qui cherche modestement à garder 
ces lieux vivants, à reconstituer leur histoire pour en garder une trace.

Il est l’auteur de :
Urbex - 50 lieux secrets et abandonnés en France 
Urbex Europe - 35 lieux secrets et abandonnés en France et en Europe aux Éditions Arthaud
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12 10 > 14 octobre

MUSIQUE

ÉCLATS BAROQUES
Ensemble vocal et Classe de chant de l’EMMD – Direction Daniella Rabier Fuenzalida
« Couvrant la période du début du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle, la période baroque est la plus longue des 
périodes musicales de l’histoire européenne. À travers des morceaux des compositeurs les plus emblématiques, 
Bach, Vivaldi, Byrd… de l’Allemagne à l’Italie et de l’Angleterre à l’Espagne et du profane au sacré, l’ensemble 
vocal féminin et la classe de chant de l’EMMD vous proposent un véritable kaléidoscope musical ».

MERCREDI 14 OCTOBRE 
à 19h 
Église St Martin de Saran 
Tout public

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRETHÉÂTRE 

TOUT ÇA TOUT ÇA
de Gwendoline Soublin
Mise en scène Justine Heynemann
Compagnie Soy Création
C’est l’été. La radio crie ses scoops. La télé compile ses 
buzz. Ehsan, douze ans, a disparu. Un petit mot posé sur 
son lit dit son encombrement face à un monde où la ban-
quise fond et où les terroristes mitraillent. Sa petite sœur, 
la baby-sitter ainsi que deux alliés de choix cherchent à le 
retrouver. C’est le point de démarrage de cette aventure 
joyeuse, parfois grave, reflétant les pensées d’une géné-
ration qui revendique le droit d’espérer.
Séances scolaires : vendredi 9 octobre à 10h et 14h30



SAMEDI 10 OCTOBRE 
à 16h 
Théâtre municipal
À partir de 8 ans  
Durée : 1h
Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00





1315 octobre



JEUDI 15 OCTOBRE 
à 19h30
Théâtre municipal 
À partir de 10 ans 
Durée : 1h
Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com
ou 02 38 73 02 00

THÉÂTRE

GROS
de Sylvain Levey - Mise en scène Matthieu Roy - Compagnie du Veilleur
Récit autobiographique, Sylvain Levey dévoile avec pudeur son rapport à la nourriture et à son poids. Il nous 
brosse avec autodérision un parcours de vie à la fois sensible et touchant, celui d’une « crevette » qui, en un 
été, est devenu « gros ». Malgré toute sa bonne volonté, l’adolescent doit apprendre à vivre avec cette surcharge 
pondérale. Un jour, il tombe sur une petite annonce pour un cours de théâtre amateur. Une rencontre boulever-
sante avec le théâtre puis l’écriture.

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



17 > 21 octobre14

HISTOIRES 

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



MERCREDI 21 OCTOBRE 

à 10h pour les 0 - 18 mois
à 11h pour les 18 mois - 3 ans
Médiathèque – La Boîte 
Gratuit
Sur inscription à partir du 26 septembre.
Pour les 0 à 3 ans.



SAMEDI 17 OCTOBRE
à 16h
Médiathèque – La Boîte 
Un samedi par mois de 16h à 17h
13-18 ans
Durée : 1h 
Gratuit - Entrée libre 

CLUB

CLUB DE LECTURE 
13 - 18 ANS
Un club de lecture pour les 13 – 18 ans !
Pour parler de tes lectures, 
rencontrer d’autres lecteurs et découvrir des livres.

DE DE 
L’EXODEL’EXODE
ÀÀ
L’EXILL’EXIL
19401940, la guerre sévit en Europe, les 
populations du Nord - Est  fuient les 
bombardements, des millions de per-
sonnes se pressent sur les routes, c’est 
l’exode le plus important d’Europe.
Aujourd’hui encore, dans de nom-
breux pays, la guerre, la pauvreté 
obligent des hommes, des femmes, 
des enfants à l’exil, des milliers de 
réfugiés sont aux portes de l’Europe, 
parqués dans des camps dans des 
conditions précaires et dans l’indiffé-
rence des gouvernements.
Dans ce cadre la ville de Saran orga-
nise un programme dédié à l’exil et la 
migration.



159 > 12 octobre



Exposition sur la crise migratoire européenne
Ils ont traversé les mers Égée et Méditerranée 
sur des canots de fortune. Ils ont rampé sous 
des barbelés aux frontières de la Syrie, de la 
Turquie et de l’Europe centrale. Ils ont marché 
péniblement sur des routes poussiéreuses 
d’Irak et de Syrie tandis, qu’autour d’eux, 
éclatent des bombardements et des combats. 
Ils ont attendu dans des camps de réfugiés en 
Jordanie et en Grèce ou dans des centres d’ac-
cueil improvisés à Belgrade. Ils ont tremblé de 
froid sur les routes glacées, au milieu de l’hi-
ver dans les Balkans. Et, au bout du compte, ils 
se sont retrouvés confrontés aux visages sou-
riants de bénévoles, aux foules menaçantes, 
ou à l’indifférence.

Galerie du château de l’Étang
Tout public
Mardi au vendredi de 14h à 17h
Samedi et dimanche de 14h à 17h30
Entrée libre - Fermé le lundi  

EXPOSITION 

RENDRE L’INVISIBLE VISIBLE
Photographies par un collectif AFP (Mohamed Abdiwahab, Aris Messinis, Louisa Gouliamaki, Bulent Kilic, Mandel 
Ngan, Andréas Solaro, Daniel Mihailescu, Ameer Al Halbi, Dimitar Dilkoff, Armend Nimani, Attila Kisbenedek, Andrej 
Isakovic, René Gomolj, Kristof Stache)

DU VENDREDI 30 OCTOBRE
AU DIMANCHE 22 NOVEMBRE



30 octobre > 22 novembre16



Place de la Liberté – Devant la mairie
Tout public

Les deux expositions sont organisées en partenariat 
avec l'association : Sténopé de Clermont Ferrand

Roman graphique qui raconte la détresse 
des migrants
Durant trois années, Carlos Spottorno (pho-
tographe documentaire espagnol) et Guil-
lermo Abril (journaliste reporter) ont sillon-
né les frontières de l’Europe.
En octobre 2013, le naufrage d’un bateau 
de migrants fait 366 noyés près des côtes de 
la petite île de Lampedusa. Deux mois plus 
tard, la rédactrice en chef del País Semanal, 
le supplément dominical du quotidien es-
pagnol El País, demande à Guillermo Abril 
et à Carlos Spottorno de faire un reportage 
sur trois ou quatre points chauds des fron-
tières de l’Union européenne.
Le reportage durera trois ans avec, pour 
point culminant, la parution en 2017 de l’al-
bum de bande photo-dessinée La Fissure (La 
Grieta), composé à partir des 25 000 photo-
graphies et 15 carnets de notes rapportés.

EXPOSITION 

DU VENDREDI 30 OCTOBRE 
AU DIMANCHE 22 NOVEMRE

LA FISSURE 
de Carlos Spottorno



1719 octobre



JEUDI 19 NOVEMBRE

Théâtre documenté sur les migrations et leurs 
clandestinités, Terres Closes pose les yeux, 
les oreilles et le cœur à différents points du 
globe... là où les murs s’érigent et où les fron-
tières condamnent. Sept tableaux et quatre 
humanités se croisent sur scène, échangeant 
rôles et identités : du passeur au migrant, du 
policier à l’assistante sociale. D’une actualité 
criante, Terres Closes nous offre un théâtre né-
cessaire en nous plongeant dans le cœur bat-
tant du monde et de ses réalités complexes et 
implacables. 

à 19h30
Théâtre Municipal 
À partir de 12 ans
Durée : 55 minutes
Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
EN COLLABORATION AVEC LE PÔLE CULTUREL

 DE LA VILLE DE SARAN

THÉÂTRE 

TERRES CLOSES 
de Simon Grangeat
Mise en scène Muriel Sapinho
Compagnie Les Petites Gens

Séance scolaire : jeudi 19 novembre à 14h30



24 novembre18



MARDI 24 NOVEMBRE

La Roya, vallée du sud de la France frontalière 
avec l’Italie.
Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses oli-
viers. Le jour où il croise la route des exilés, il 
décide, avec d’autres habitants de la vallée, de 
les accueillir. De leur offrir un refuge et de les 
aider à déposer leur demande d’asile.
Mais en agissant ainsi, il est considéré hors 
la loi... Michel Toesca, ami de longue date de 
Cédric et habitant aussi de la Roya, l’a suivi 
durant trois ans. Témoin concerné et sensibi-
lisé, caméra en main, il a participé et filmé au 
jour le jour cette résistance citoyenne. Ce film 
est l’histoire du combat de Cédric et de tant 
d’autres.

à 20h30
Cinéma Pathé Saran
À partir de 12 ans
Durée : 1h40
Gratuit sur réservation uniquement à ce 
numéro  : 02 38 80 35 22

PROJECTION

LIBRE 
Un film de Michel Toesca (sorti en septembre 2018)
SaNoSi Productions et Jour 2 Fête
En collaboration avec le Cinéma Pathé de Saran

SOIRÉE - JEUDI 5 NOVEMBRE - 18H AU FOYER GEORGES-BRASSENS

CONFÉRENCE - MARDI 10 NOVEMBRE - 18H À LA MÉDIATHÈQUE (Programme complet début octobre)

Témoignages sur l’exode de 1940 en partenariat avec le Groupe d’Histoire Locale et la participation de jeunes des relais de quartiers et des 
personnes du Foyer Georges-Brassens.



197 novembre



CLUB

CLUB DE LECTURE
13 - 18 ANS
Un club de lecture pour les 13 - 18 ans !
Pour parler de tes lectures, 
rencontrer d’autres lecteurs et découvrir des livres.

PROGRAMMATION  DU 
 THÉÂTRE  DE  LA  TÊTE  NOIRE 

 EN COLLABORATION  AVEC  LE  THÉÂTRE  
GÉRARD-PHILIPPE

D’ORLÉANS LA SOURCE

Séances scolaires : 
vendredi 6 novembre à 10h et 14h30

Atelier parent-enfant :
samedi 7 novembre de 10h à 12h

SAMEDI 7 NOVEMBRE 

à 16h
Théâtre Municipal
À partir de 9 ans
Durée : 1h10
Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

THÉÂTRE 

RAVIE 
de Sandrine Roche - Mise en scène Pauline Bourse - Compagnie Môbius-Band

Vous vous souvenez de Blanquette, la septième chèvre de Monsieur Seguin ? 
Cette jolie caprine blanche qui s’ennuie terriblement dans son enclos et qui 
rêve de s’enfuir quitte à se faire dévorer par le loup. Dans cette histoire revi-
sitée, on suit son émancipation progressive encouragée par les fantômes des 
chèvres précédentes. La pièce de Sandrine Roche renverse joyeusement la 
morale conservatrice du conte d’Alphonse Daudet pour déployer une ode à la 
liberté et une réflexion féministe contemporaine.



SAMEDI 7 NOVEMBRE
à 16h
Médiathèque – La Boîte 
Un samedi par mois de 16h à 17h
13 - 18 ans
Durée : 1h 
Gratuit - Entrée libre 



THÉÂTRE / MISE EN LECTURE

UN TEXTE SINON RIEN! N°1
Gérald Dumont, auteur
Sylvie Bagli, autrice

Mise en lecture de Je voudrais bien baiser Lisa Suckdog de 
Gérald Dumont
Ce texte raconte une soirée dans une caravane délabrée entre l’auteur et 
Lisa Suckdog, égérie de la scène punk des années 1990.

Mise en lecture de Des fois faut dire non ! de Sylvia Bagli
Un texte autobiographique et politique où l’autrice se livre sans conces-
sion au travers du monde de la nuit et l’incandescence des années 1990 
en Italie. Sylvia Bagli et Gérald Dumont secouent la pensée consensuelle 
par des textes polémiques qui font réagir. Tou.te.s les deux revendiquent 
une façon différente de vivre et de créer.



MARDI 10 NOVEMBRE 
à 19h
Studio de répétitions : 
219 rue de la Fontaine à Saran
À partir de 16 ans 
Durée : 2h
Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com
ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

10 > 13 novembre20

CONCERT

CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE
Harmonie Fleury/Saran - Avec la participation de la Saranade



VENDREDI 13
NOVEMBRE 
à 20h30 
Église Notre Dame de 
Consolation - Orléans 
Gratuit



Najda, 18 ans, attend. À midi, l'adolescente saura si elle est choisie pour jouer lors 
de la prochaine Coupe du monde de foot féminin 2018 qu'elle rêve de disputer.
Pour surmonter l'attente, la jeune femme se filme et se raconte dans une vidéo 
pour la Nadja de 2027. À travers ce décompte fiévreux, c'est une jeunesse pleine 
de passion, de combat, d'inquiétude et d'espoir qui explose, un féminisme d'au-
jourd'hui qui tacle avec humour les stéréotypes.

2113 novembre

Séances scolaires : 
vendredi 13 novembre 
à 14h30



JEUDI 13 NOVEMBRE 
à 20h30
Théâtre municipal 
À partir de 13 ans 
Durée : 1h15
Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com
ou 02 38 73 02 00

THÉÂTRE

MIDI NOUS LE DIRA
de Joséphine Chaffin
Mise en scène Clément Carabédian et Joséphine Chaffin
Compagnie Superlune

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE





SPECTACLE

LA CARESSE DU PAPILLON
Spectacle de marionnettes librement inspiré des albums de Christian Voltz, La Caresse du papillon 
et Vous voulez rire – Éditions du Rouergue et La forêt blanche et noire – Éditions Seuil Jeunesse
Théâtre de Céphise
Nino, s’interroge sur l’absence soudaine de sa grand-mère, Mamita. Elle est partie, lui dit-on, mais où ? 
Son grand-père, Papito, ne sait pas quoi lui répondre. Alors l’enfant s’évade dans son imaginaire.
Il évoque sa grand-mère auprès d’une série d’animaux, de l’asticot à la baleine, mais chacun préfère 
se plaindre de sa vie. De retour au jardin, Nino insiste auprès de Papito qui plante quelques radis 
que Mamita aimait beaucoup.
Papito, après avoir évoqué le ciel et la terre, préfère alors se souvenir de Mamita et se dire qu’elle est sans 
doute dans ce jardin qu’elle aimait tant, légère, finalement comme une caresse de papillon.

SAMEDI 14 NOVEMBRE 
à 15h 
Médiathèque – La Boîte
À partir de 4 ans
Gratuit - Sur inscription à partir du 14 octobre

14 novembre22



2320 novembre



SPECTACLE

JOHNNY POUR DE VRAI 
Compagnie Fabrika Pulsion

.

VENDREDI 20 NOVEMBRE 
à 19h 
Médiathèque – La Boîte
Adultes et jeunes à partir de 11 ans
Durée : 1h
Gratuit – Sur inscription à partir du 20 octobre

Pour de vrai, pour de bon, pour de 
bio 

Johnny est toujours vivant  ! Il nous re-
vient  : éclairé, transformé  ! Devenu 
flower power, féministe, écolo, végéta-
rien, yogi, adepte de la décroissance, 
activiste résolu... tant que l’amour est 
là ! Fini, les grosses cylindrées, les tour-
nées dans les stades, le fric, le feu, les 
machines. Il veut conserver son rapport 
intime et direct avec son public et décide 
de repartir pour une tournée « sobre et 
heureuse » avec son fidèle musicien, un 
« bontempiste » émérite, afin de trans-
mettre ses nouvelles valeurs à ses fans. 
Il réécrit ses plus grands succès à la 
sauce BIO, en conservant les méthodes 
originelles qui appartiennent désormais 
à la mémoire collective.



21 novembre24

THÉÂTRE
Dans le cadre d’un projet de solidarité mené par le Centre Marcel-Pagnol en partenariat avec l’association « Les 
mains tendues » portant secours et assistance aux personnes sans-abri ou en grande précarité.

LETTRES SANS ABRI 
Écrit par Achille Jourdain - Mis en scène par Achille Jourdain
Avec Achille Jourdain et Sandrine Briard - Compagnie Simagine



PROGRAMMATION DE LA VILLE DE SARAN

SAMEDI 21 NOVEMBRE 
à 20h30
Théâtre municipal 
À partir de 10 ans 
Durée : 1h15
Tarifs saranais : 6,20€ et 3,10€, 
Tarifs non saranais : 10,20€ et 5,10€
Renseignements et billetterie : 
02 38 80 34 19

« La rue ça te bouffe, c’est un tourbillon, et parfois tu en ressors jamais... »
Six témoignages recueillis à Paris, Marseille, Lille. Des lettres, des discussions autour d’un café, sur un trottoir 
ou sur un banc. Six récits de vie, six destins bouleversés de personnes forcées à vivre dans la rue. Six quotidiens 
de sans abri, écrits avec ceux qui y vivent. Six parcours, trois femmes, trois hommes, mais une envie commune : 
Se battre.
Deux comédiens dans une mise en scène originale nous racontent ces récits poignants, mêlant larmes et 
espoirs...



THÉÂTRE

KRACH 
de Philippe Malone
Mise en scène Jean-Michel Rivinoff - Compagnie la lune blanche
En collaboration avec le Centre dramatique national d’Orléans

Monologue à l’écriture abrasive, Krach explore la 
question de l’aliénation du travail décortiquée à 
travers la chute d’un salarié du 30e étage. Em-
ployé modèle, il est confronté aux rouages d’un 
système qui l’efface plus vite qu’il ne l’a façon-
né. Il fait alors l’ultime choix de basculer dans 
le vide, non par désespoir mais pour se libérer 
d’un quotidien oppressant qui le déshumanise à 
petit feu. À travers une partition précise, Philippe 
Malone fait naître des images percutantes pour 
dénoncer les violences au sein de l’entreprise et 
sonder le lien étroit entre l’intime et le politique.

2521>26 novembre



SAMEDI 21 NOVEMBRE
à 10h30 
Médiathèque – La Boîte 
Gratuit - Sur  inscription à partir du 21 octobre
Adultes et jeunes à partir de 13 ans
Durée : 2h

RONDE DES MOTS 
par Régine
Régine vous accueille pour un atelier d’écriture et vous invite 
à entrer dans la Ronde pour jouer, tourner, danser avec les 
Mots, dans une ambiance chaleureuse, ludique et conviviale.

ATELIER D’ÉCRITURE.



JEUDI 26 NOVEMBRE 
à 19h30
Théâtre municipal 
À partir de 15 ans 
Durée : 1h
Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



27 > 28 novembre26



SAMEDI 28 NOVEMBRE 

à 10h pour les 0 - 18 mois

à 11h pour les 18 mois - 3 ans
Médiathèque – La Boîte 
Gratuit
Sur inscription à partir du 28 octobre
Pour les 0 à 3 ans

THÉÂTRE

SWEETIE
de Philippe Malone - Mise en scène Vanda Benes - Compagnie La belle inutile



PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE 
EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE
DRAMATIQUE NATIONAL D’ORLÉANS

La voix d’une femme. Une mère interpelle une cer-
taine Sweetie car elle perçoit des « bourdonnements » 
envahissants dont elle voudrait connaître la cause. Elle 
s’obstine à interroger mais nul ne répond. Plus la vio-
lence de l’intrusion l’agresse, plus l’incompréhension 
et l’angoisse l’envahissent. Au gré d’obsessions et de 
fantasmes, le texte nous mène au cœur de sa pensée 
matricide. Sweetie est l’écho d’un petit monde qui pré-
fère s’enfermer, empêcher toute mutation, tout accueil 
de l’autre pour préserver ce qui s’écroule de l’intérieur.

VENDREDI 27 NOVEMBRE 
à 20h30
Théâtre municipal 
À partir de 14 ans 
Durée : 1h
Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

HISTOIRES 

HISTOIRES POUR
LES PETITES OREILLES 

Des histoires, des comptines pour les tout-petits, 
toujours en bonne compagnie de Lambert, 

la mascotte aux petites oreilles velues !



271er décembre 27

THÉÂTRE

AMITIÉ
d’après les textes de Philippe Dorin, Catherine Verlaguet et Sylvain Levey
Mise en scène Steve Brohon
Théâtre des Trois Clous
C’est l’histoire d’un trio. Cloé, Matia et Luca. Un trio qui se chamaille, se fait peur, se rassure, s’amuse, rêve, 
chante et danse. C’est l’histoire d’une amitié, d’une rencontre aux prémices de l’adolescence. À partir de paroles 
collectées et de textes de P. Dorin, C. Verlaguet et S. Levey, le Théâtre des Trois Clous explore les relations 
d’amitié chez les enfants : plaisir d’une amitié partagée, la souffrance de l’absence, l’ambiguïté des sentiments...



PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

Uniquement en séances scolaires

MARDI 1ER DÉCEMBRE 
à 10h et 14h30
Théâtre municipal 
À partir de 7 ans 
Durée : 1h
Réservations : 
www.theatre-tete-noire.com ou 
02 38 73 02 00



4 > 31 décembre28

EXPOSITION 

ARTEXTURES
invitée d’honneur : Ysabel de Maisonneuve
Artextures, branche de l’Association France Patchwork, veut promouvoir et soutenir les artistes textiles pour 
faire connaître l’évolution et l’innovation du monde de l’art textile.
Cette exposition met en lumière la richesse créative, la diversité des matières et des savoir faire.
Les artistes utilisent des techniques et des supports extrêmement variés, tous sont liés au textile : 
broderies, dentelles, plissages, tissages, coutures, collages, perles, raphia, soie, laine, synthétique, plastique, 
plumes...



DU VENDREDI 4 AU 
DIMANCHE 31 DÉCEMBRE
Galerie du château de l’Étang
Tout public
Mardi au vendredi de 14h à 17h
Samedi et dimanche de 14h à 17h30 
Entrée libre,
Fermé le lundi, et les 20, 25, 27 décembre



SOIRÉE MUSICALE

PLATEAU PARTAGÉ : 
FABIENNE PRALON ET VANDA BENES 

           TRA LA LA ! 

294 décembre 29

FABIENNE PRALON
Texte, musique et interprétation Fabienne Pralon
Solo coloré maniant le salé et le sucré, entre joie de 
vivre et vague à l’âme, colères et douceurs, amour.e.s 
décliné.e.s, climats oniriques... contrastes assurés. 
Une « fille de voix » aux rythmes variés au piano, à la 
guitare, une pointe d’accordéon et l’humour jamais 
loin... Autrice, compositrice, elle interprète un flori-
lège des chansons de ses 7 albums.

VENDREDI 4 DECEMBRE 
à 20h30
Théâtre municipal 
Tout public
Durée : 2h30 avec entracte
Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

VANDA BENES 
Textes et poèmes Christian Prigent
Musique Jean-Christophe Marti
Interprétation Vanda Benes
Compagnie La belle Inutile 
Tra la la  ! est une traversée de l’œuvre poétique et 
romanesque de l’écrivain Christian Prigent mise en 
musique par Jean-Christophe Marti. On reconnaît des 
rythmes de valse, de bossa, de gavotte, on entend 
des complaintes, des ballades. Vanda Benes conte 
et chante... un spectacle original et inclassable, à la 
fois ludique et exigeant qui touche l’intelligence et la 
sensibilité de chacun.e.





CLUB 

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

5 > 8 décembre30

MARDI 8 DÉCEMBRE 
à 18h
Médiathèque – La Boîte
Adultes 
Gratuit - Entrée Libre



SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
à 11h
Médiathèque – La Boîte 
Ados-Adultes 
Gratuit - Entrée Libre

MUSIQUE 

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





31

JEUDI 10 DÉCEMBRE
 à 19h30 

Théâtre municipal
À partir de 14 ans
Durée : 1h
Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00



C’est la voix d’une mère, celle de Lau Nova qui révèle son amour pour sa fille Charlotte devenue Amina, radicalisée 
à 12 ans. Un témoignage poignant pour essayer de comprendre le parcours d’une jeune fille née en France, partie 
à l’étranger avec son mari polygame et leur petite fille, coupée de sa famille, son regard caché sous un sitar*. 
Entre enfant rêvé et enfant réel, l’écart devient gouffre et la réalité devient plus ou moins douloureuse à accepter. 
* Voile fin qui complète le niqab (voile intégral) en couvrant les yeux pour la femme, ainsi couverte, puisse voir sans que ses yeux puissent 
être vus des autres.

THÉÂTRE 

10 KG
de Lau Nova
Mise en scène Antonella Amirante
Compagnie AnteprimA
Adaptation du roman 
Ma chère fille Salafiste-Radicalisée à 12 ans 
de Lau Nova, 
paru aux Éditions La Boîte à Pandore

10 décembre 31

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
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SAMEDI 12 DÉCEMBRE
à 16h
Médiathèque – La Boîte 
Un samedi par mois de 16h à 17h
13 - 18 ans
Durée : 1h 
Gratuit - Entrée libre 

CLUB

CLUB DE LECTURE
13 - 18 ANS
Un club de lecture pour les 13 - 18 ans !
Pour parler de tes lectures, 
rencontrer d’autres lecteurs et découvrir des livres.

DANSE  

PORTES OUVERTES EMMD

12 > 18 décembre

DU LUNDI 14 AU 
VENDREDI 18 DÉCEMBRE
Aux heures d’ouverture de 
l’École de danse
Allée Jacques-Brel
Lundi : 17h - 21h
Mardi : 17h - 20h
Mercredi : 14h30 - 21h30
Jeudi : 17h - 18h30
Vendredi : 17h - 20h30
Renseignements : 02 38 62 57 65

Les professeurs Audrey Millet, Claire Betzina et Frédérique Charton, et tous les 
élèves danseurs de l’EMMD, vous proposent de venir assister aux cours « Portes 
ouvertes » de la fin du 1er trimestre. Les familles et toutes les personnes désirant 
connaître l’école et rencontrer les professeurs sont les bienvenues...





3333

CONCERT

STARMANIA
Concert de l’ensemble Hors-Cursus de l’EMMD
Hors-Cursus fait son STARMANIA !
Retrouvez les chansons les plus emblématiques de l’Opéra-Rock.
 
Seront présents à l’appel : Johnny Rockfort, Marie-Jeanne, ou encore Ziggy dans cette interprétation épique des 
plus connus des airs de Michel Berger et Luc Plamondon.
Hors-Cursus est un atelier rassemblant des élèves adultes de l’EMMD de Saran, constitué d’une rythmique effi-
cace (piano, guitare, batterie et basse), d’une section cuivres flamboyante (saxophones, trompettes, trombones 
et euphonium) et de 3 chanteuses et chanteur à la voix envoûtante !



PROGRAMMATION DE LA VILLE

15 > décembre

MARDI 15 DÉCEMBRE 
à 20h30
Théâtre municipal 
Gratuit
Réservations : 02 38 80 34 19



16 > 18 décembre34

CONCERT

LE PIANO
À L’HONNEUR
EMMD – Concert d’élèves
Concert des élèves de piano encadrés par leurs 
professeurs : 
Yuki Lenormand et Fabrice Fleury



MERCREDI 16 DÉCEMBRE 
à 19h 
Théâtre municipal
Gratuit 
Réservations : 02 38 80 34 19

PROGRAMMATION DE LA VILLE

CONCERT

LE MAJ DE NOËL 
INVITE...
EMMD – Concert d’élèves
Concert des ateliers du département Musiques 
Actuelles et Jazz et leurs invités...



VENDREDI 18 DÉCEMBRE 
à 20h30
Théâtre municipal
Gratuit
Réservations : 02 38 80 34 19

PROGRAMMATION DE LA VILLE



3520 > 23 décembre 35

CONCERT
L’Harmonie intercommunale Fleury/Saran vous présente

LES 4 SAISONS DU PÈRE NOËL
Concert pour les enfants... et pas seulement, proposé par l’Harmonie Fleury/Saran et des élèves de l’EMM ainsi 
que la participation du Bastringue.



DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 
à 11h 
Théâtre municipal
Enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 10 ans
Gratuit
Renseignements et réservations : 02 38 80 34 19

PROGRAMMATION DE LA VILLE

HISTOIRES 

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



MERCREDI 23 DÉCEMBRE 

à 10h pour les 0 - 18 mois

à 11h pour les 18 mois - 3 ans
Médiathèque – La Boîte 
Gratuit
Sur inscription à partir du 18 nonembre
Pour les 0 à 3 ans

HISTOIRES 

HISTOIRES POUR
LES GRANDES
OREILLES 
par Cécile
Cécile et José sont de retour pour vous raconter des histoires.



MERCREDI 16 ET
SAMEDI 19 DÉCEMBRE 
à 10h30 
Médiathèque – La Boîte 
À partir de 4 ans
Gratuit - Inscription à partir du 18 novembre 



Stages Art’s Danse36

Art’s DanseArt’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
Samedi 12 septembre
Samedi 10 octobre
Samedi 28 novembre
Samedi 12 décembre
de 13h30 à 19h30 
à l’École municipale de Danse

Dimanche 13 septembre
Dimanche 11 octobre
Dimanche 29 novembre 
Dimanche 13 décembre 
de 10h à 17h 
à l’École municipale de Danse

ZUMBA  
avec Christel Pallot et Amandine Doré
Dimanches 20 et 27 septembre
4 et 11 octobre
22 et 29 novembre et 6 et 13 Décembre 
de 10h30 à 11h30 
au Gymnase Guy-Vergracht (salle B)
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MERCREDI 13 
JEUDI 14 JANVIER 

19h30
Théâtre municipal

Renseignements et billetterie : 
02 38 80 34 19

  À VENIR
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Pôle culturel
02 38 80 34 08
Mairie de saran,
Place de la Liberté
animations@ville-saran.fr

École municipale de danse
02 38 62 57 65
Centre Jacques-Brel
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
Horaires d’ouverture :
mardi : 14h-18h
mercredi : 10h-13h / 14h-18h
vendredi : 14h-19h
samedi : 10h -17h
Fermé le lundi
Horaires du 1er juillet au 30 août :
mardi : 14h-18h
mercredi : 10h-13h / 14h-18h
vendredi : 14h-18h
samedi : 10h-12h / 14h-17h
Fermé tous les lundis, le mardi 24 
décembre et le mardi 31 décembre

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 - Août 2020

Peep-Show - Stéphane Jouan / Tout ça tout ça - Franck Argentier / Gros - Steeve Cretiaux / Ravie - Charles 
Fréger / Midi nous le dira - Michel Cavalca / Terres Closes - Les Petites Gens / Krach - Marie Pétry / Swee-
tie - Philippe Malone / Amitié - Marie Pétry / Fabienne Pralon et Vanda Benes - François Cancoin / Isabelle 
Tibet / 10KG - Isabelle Fournier / Artextures - Patrice Delatouche / L’Urbex ou l’art de faire le mur - Timothy 
Hannem / Rendre l’invisible visible - Ameer Al Halbi-AFP / La Fissure - Carlos Spottorno / Guillermo Abril

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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