
L’agenda culturel
septembre - octobre - novembre - décembre 2021

Oyez !



Un nouveau cru culturel pour cette rentrée
Qui aurait cru en mars  2020 après un arrêt brutal de toutes les 
animations culturelles que nous serions quasiment 16 mois à la diète ?
Septembre verra, j’en suis certain, une reprise complète des activités que 
nous attendons tous impatiemment, et ce même malgré les contraintes 
d’organisation que cela implique.
Vous allez découvrir dans ce nouveau numéro de Oyez  ! ce que les 
services, les associations, les compagnies vous réservent jusqu’à fin 
décembre.
Les services municipaux du Pôle Culturel – la Médiathèque, l’École 
de Musique et de Danse, la Galerie du Château – continuent de nous 
surprendre en proposant toujours des contenus variés et de qualité. 
Expositions, spectacles, ateliers, concerts… Leur programmation vous 
permettra de vous instruire, de vous divertir mais aussi de vous évader.
Les associations culturelles n’en sont pas en reste. Elles aussi ont hâte de 
reprendre leurs activités de loisirs et de vous présenter leurs réalisations. 
Le soutien de la commune envers elles en maintenant les subventions et 
en les accompagnant dans leurs projets est important, mais l’appui des 
bénévoles de ces associations, le soutien de leurs adhérents et le retour 
du public dans les salles est tout aussi essentiel. 
Alors, que vous soyez petit ou grand, que vous soyez familiarisé avec 
le monde de la culture ou novice en la matière, n’hésitez pas à pousser 
les portes de nos établissements et de nos associations. Artistes, 
compagnies, techniciens, intermittents, tous les acteurs culturels qui font 
vivre la culture à Saran se feront une joie de retrouver leurs spectateurs, 
leurs participants, leurs élèves...

Bonne rentrée à tous !

Jean-Paul Vanneau
Adjoint au maire 
délégué à la Culture

ÉDITO

Couverture : Exposition Artextures : Patrice Delataiche



SEPTEMBRE p.4 > p.15
EXPOSITION - In Illo Tempore
MUSIQUE - P’tit dèj musical
ATELIER - heure du jeu vidéo
ATELIER - Café numérique
CLUB - Club de lecture 13-18 ans
SPECTACLE - Le rire de la Grenouille
CLUB - La papote des potes
THÉÂTRE - Présentation de la saison - Étienne A.
VOYAGER AUTREMENT - Exposition / Atelier  / Atelier d’écriture / 
Lectures à haute voix / Projection / Soirée jeux / Rencontre 
TEXT’AVRIL
HISTOIRES - Histories pour les grandes oreilles

OCTOBRE p.15 > p.23
FÊTE DE LA SCIENCE
ATELIER - Heure du jeu vidéo
EXPOSITION - Élise Pioger et Christel Ludovic
CLUB - Club de lecture 13-18 ans 
THÉÂTRE - Pingouin (Discours amoureux)
CONCERT - Angéline Carrion
SPECTACLE - Baille, Baille
THÉÂTRE - Babïl
PROJECTION - Mardi ciné
ATELIER - Création numérique
DE L’EXODE À L’EXIL - Expositions / Théâtre / Projection / 
Soirée de témoignages

NOVEMBRE p.23 > p.31
HISTOIRES - Histoires pour les petites oreilles
CONFÉRENCE - Montessori à la maison
ATELIER D’ÉCRITURE - La ronde des mots 
THÉÂTRE - Sciences de la vie, une étrange histoire de peau
ATELIER - Heure du jeu vidéo 

ATELIER DÉCOUVERTE - Vis ma vie de... Bibliothécaire
CLUB - Club de lecture 13-18 ans
CONCERT - Concert de la Sainte-Cécile
CLUB - La papote du Mardi
ATELIER - Café numérique
MUSIQUE - P’tit dèj musical
ATELIER - Heure du jeu vidéo
THÉÂTRE - Lettres sans abri
HISTOIRES - Histoires pour les grandes oreilles
THÉÂTRE - 78-2
CONCERT - CharlÉlie Couture

DÉCEMBRE p.31 > p.37
THÉÂTRE - Conte d’amour
EXPOSITION - Artextures
PORTES OUVERTES École Municipale de Danse
THÉÂTRE - Les cafés gourmands
ATELIER - Heure du jeu vidéo
ATELIER - Café numérique
THÉÂTRE ET MARIONNETTES - Vent debout
CONCERT - L’ensemble Hors Cursus fait son Starmania
ATELIER - Goûter numérique
CONCERT - Piano en scène
CONCERT - Le MAJ de Noël invite
HISTOIRES - Histoires pour les grandes oreilles
CLUB - Club de lecture 13-18 ans
CONCERT - Les 4 saisons du Père Noël
ATELIER - Création numérique
PROJECTION - Mardi Ciné

STAGES ET ATELIERS ART’S DANSE - p.38
STAGES ET ATELIER MLC - p.40
À VENIR - p.41
INFOS PRATIQUES - p.42 >p.43



3 > 26 septembre4

DU VENDREDI 3 
AU DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

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 de l’artiste)
Entrée libre - Fermé le lundi

EXPOSITION

IN ILLO TEMPORE
Virginie Péchard
En traversant les brumes de l’étang qui bordent le château, on découvre un univers d’images en mouvement, 
dialoguant avec les sculptures de Virginie Péchard. Par rebondissements, on remonte aux sources des mythes les 
plus primitifs où se produisent des échos allant d’une installation à une autre. 
Chacun peut alors se fabriquer ses propres histoires. 





4 > 8 septembre

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.

ATELIER 

HEURE DU JEU VIDÉO
par Guillaume
L’heure du jeu vidéo est un rendez-vous mensuel qui propose une 
immersion dans un jeu. En septembre, vos nerfs seront mis à rude 
épreuve avec le jeu « Keep talking and nobody explodes » : il vous 
faudra coopérer avec des experts pour tenter de désamorcer une 
bombe en décodant les informations données dans le manuel du 
démineur.
Jeu avec casque de réalité virtuelle.

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 
à 15h et 16h30

Médiathèque – La Boîte
10 – 14 ans - Durée : 1h
Gratuit - sur inscription

SAMEDI 4 SEPTEMBRE à 11h

Médiathèque – La Boîte
Ados-Adultes
Gratuit 
Durée : 1h 
Entrée libre dans la limite des places disponibles

5







10 > 11 septembre66

ATELIER  

CAFÉ NUMÉRIQUE
Les liseuses numériques par Guillaume
Le café numérique est un rendez-vous pour découvrir une ressource, un service, un outil numérique... En 
septembre, Guillaume, médiateur numérique à la médiathèque de Saran vous fera découvrir les liseuses numé-
riques : fonctionnement, contenus, modalité d’emprunt...

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 

à 18h

Médiathèque – La Boîte
Adultes - Durée : 1h
Gratuit – Sur inscription 



CLUB

CLUB DE LECTURE 13 – 18 ANS
par Cécile
Pour parler de tes lectures, rencontrer d’autres lecteurs et découvrir des livres. 
Un samedi par mois de 16h à 17h.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE à 16h
Médiathèque – La Boîte
13 – 18 ans - Durée : 1h
Gratuit – Entrée Libre





711 > 14 septembre

SPECTACLE  

LE RIRE DE LA GRENOUILLE
Par Camille Méchain et Virginie Donnard
Marbouille la grenouille, est très goulue. Tellement goulue, qu’elle a bu toute l’eau de la terre…Désespérés et as-
soiffés, tous les animaux vont tenter de la raisonner, de ruser, de lui faire peur… pour obtenir ne serait-ce qu’une 
minuscule goutte d’eau, de la part de ce vilain batracien.
Mais rien n’y fait… Marbouille se moque de tous et de toutes. A travers l’histoire, les enfants évoluent dans un 
univers musical, sonore et visuel. Virginie et Camille explorent avec eux une multitude d’instruments (percussions, 
ukulélé, guitare, violoncelle, balafon).

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 adorées... et les autres aussi.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 

à 9h45 pour les 2-3 ans 
et 11h pour les 4-6 ans 

Médiathèque – La Boîte
Durée : 30 à 40 minutes
Gratuit sur inscription

MARDI 14 SEPTEMBRE 

à 18h 

Médiathèque – La Boîte
Adultes
Gratuit – Entrée Libre







8 16 septembre

du 18 
septembre 

au 16 
octobre

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRETHÉÂTRE 

PRÉSENTATION 
DE LA SAISON DU 
THÉÂTRE DE LA 
TÊTE NOIRE

JEUDI 16 SEPTEMBRE  à 19h
Théâtre municipal 
Gratuit 
Réservation : www.theatre-tete-noire.com  ou 02 38 73 02 00

JEUDI 16 SEPTEMBRE  à 21h
Théâtre municipal
Dès 11 ans - Durée : 1h10 
Tarif plein : 18€
Tarifs réduits : 13€ et 10€
Tarif jeune (-26 ans et groupes scolaires) : 8€
Réservation www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

ÉTIENNE A. 
Texte Florian Pâque
Compagnie Le Théâtre de l’Éclat 
& Compagnie Le Nez au Milieu du Village
Étienne A., 30 ans, termine son service de nuit à 
l’entrepôt Amazon de Saran. Une fois rentré, l’inlas-
sable tâche se poursuit en rêve. Le réveil sonne, la 
même rengaine, jour après jour. 
Un quotidien pas bien réjouissant en somme. 
En cette nuit de Noël, alors qu’ailleurs on termine la 
bûche et on ouvre ses cadeaux, Étienne A. s’offre, 
pour la première fois, l’occasion de rêver sa vie 
autrement. Fable moderne et singulière, Étienne 
A., donne parole à un invisible de nos sociétés, 
condamné à accepter ce qu’on lui impose et à 
continuer malgré tout.







18 > 24 septembre 9

EXPOSITION 
La route de la soie

De la Chine à la Turquie sur le pouce 
d’Astrid Duvillard

Originaire d’Orléans, Astrid Duvillard est partie faire le tour du 
monde durant 7 ans. Elle a parcouru les routes d’ici et d’ailleurs 
le pouce en l’air, plaçant la rencontre avec l’Autre au cœur de 
son projet de voyage.
En 2017, accompagnée de son ami José Couprie, elle s’est 
lancée à la poursuite d’un vieux songe : retracer l’itinéraire 
mythique de la Route de la Soie, de Xi’An (Chine) à Istanbul 
(Turquie), en auto-stop. 
Si le fantasme de voyager dans le temps était romanesque, la 
réalité fut toute autre. Cheminer le long d’une voie contem-
poraine, au sein de pays assujettis à la tyrannie du monde 
moderne, fut loin d’être un long fleuve tranquille. Alors, quelle 
place fut laissée au rêve d’enfant de ces deux voyageurs ?

Vernissage 
le samedi 18 septembre 
à 11h en présence d’Astrid qui 
fera une visite commentée de 
l’exposition.

ATELIER
 heure du jeu vidéo

voyager dans le réel  
par Guillaume 

Devenez un véritable globe-trotter en jouant avec les photos 

de Google maps. Et pour voyager très loin en restant à la 

Médiathèque, découvrez les paysages du bout du monde avec 

notre casque de réalité virtuelle. Dépaysement garanti ! Cette 

animation est accessible à tous, y compris à ceux qui n’ont 

jamais joué à un jeu vidéo.

Vendredi 24 septembre à 19h
Adultes et jeunes à partir de 15 ans - Durée : 1h

du 18 
septembre 

au 16 
octobre

à la médiathèque

EXPOSITION : Entrée libre aux jours et horaires de la médiathèque 
                       (exposition non visible pendant les animations).
ANIMATIONS : Gratuit sur inscription à partir du 1er septembre.



10 25 septembre> 2 octobre

ATELIER D’ÉCRITURE   
Ronde des mots 

par Régine

Une image, une photo - un paysage, une carte géo, 

sur la page les mots, autrement voyagent.

Samedi 25 septembre à 10h30
Adultes et jeunes à partir de 13 ans - Durée : 2h

LECTURE à HAUTE VOIX

Voyages immobiles

par Catherine Gautier

Voyager immobile, avec pour mobile : la littérature...

Partir sur son siège, vagabonder sur les mots, 

sillonner les styles, naviguer sur les époques. Bien 

calé sur la voix, voyager ensemble ! Partir sans 

bouger ! Partir immobile !

Cap sur les montagnes, les jardins, Paris-Brest, la 

Barcarolle, Carrare, la valse, Haïti, le football, le fro-

mage et le pain, la plage, le bord de la fontaine, et 

plus... Comme guides, des auteurs contemporains 

et classiques, des poètes et des auteurs de théâtre, 

des romanciers et des essayistes !

Catherine Gautier, comédienne, vous accompagnera 

en lecture, vers la destination que vous aurez 

choisie !

Vendredi 1er octobre 

à 19h 
Adultes et jeunes à partir de 

15 ans - Durée : 1h

PROJECTION
3 colibris sur la Loire 

Film de Jean-Etienne Frère
Histoire de faire leur part, Amandine, Antoine et Clément ont 
descendu la Loire en canoë pour collecter les déchets sur le plus 
long fleuve de France. De sa source jusqu’à l’océan, ils ont pris 
le temps de se mettre à disposition des associations ligériennes 
pour nettoyer les berges, faire du ramassage collectif, aller à la 
rencontre des riverains. Deux mois d’aventures et de solidarité 
pour sensibiliser à la protection de l’environnement et inviter les 
gens à se mobiliser autour d’actions concrètes... Ce documentaire 
raconte le périple de ces acteurs du quotidien et met en lumière 
leur énergie et leur bonne humeur.

samedi 2 octobre à 16h 
Adultes et jeunes à partir de 
15 ans - Durée : 52 min



8 octobre > 16 septembre 11

LECTURE A HAUTE VOIX 
De bouche à Oreilles...

voyageuses
par Régine

Embarquez pour une belle et insolite 

aventure fluviale au fil de la Loire, bercés 

par le doux murmure du fleuve.

Samedi 16 octobre à 10h30
Adultes et jeunes à partir de 15 ans
Durée : 1h

ATELIER - RENCONTRE
Voyager éco responsable

Justine Davasse – les mouvements zéros

Comment voyager, découvrir le monde et rencontrer 
du monde en limitant son impact ? Découvrez le 
minimalisme en voyage et apprenez à réduire le poids 
de votre sac à dos (ou de votre valise) sans oublier 
l’essentiel (présentation d’un sac d’hiver ou été).
Apprenez à gérer votre eau potable sans déchet. 
Vous apprendrez à réaliser un baume hydratant 
végane qui a plusieurs bases d’usage (déodorant, 
baume décontractant, masque, cirage...)
Justine Davasse est la créatrice des Mouvements Zéro. 
L’atelier sera suivi d’une vente-dédicace du livre 
ouverte à tous « Guide des Mouvements zéro déchet », 
Tana éd., 2020.
Site Internet www.lesmouvementszero.com

samedi 9 octobre 
à 10h30 
Adultes - Durée : 1h

SOIRÉE JEUX
Rando, fourchette et sac à dos 

par Lise
Ce rendez-vous jeu vous invite à parcourir 
différentes régions de France en relevant des défis 
par équipe : Quiz musical ou culinaire, mimes, 
énigmes...
Vous voulez vous détendre ? Vous évader ? Préparer 
vos prochaines vacances ? Ce rendez-vous festif est 
fait pour vous !
Convivialité et bonne humeur garanties !
Vendredi 8 octobre à 19h
Adultes et jeunes à partir de 15 ans

ATELIER
Heure du jeu vidéo

voyager dans les mondes imaginaires 
 par Guillaume 

Vous n’avez jamais joué aux jeux vidéo ? La médiathèque 
vous propose de voyager dans des mondes imaginaires 
avec deux jeux accessibles à tous ! C’est le moment de 
découvrir ! Avec le jeu Journey, vous découvrirez des 
paysages de sables magnifiques et oniriques. Envie 
d’ambiances maritimes ? Avec Abzu, explorez un monde 
aquatique merveilleux, entourés d’animaux magnifiques.
Vendredi 15 octobre à 19h
Adultes et jeunes à partir de 15 ans - Durée : 1h



12 27 septembre

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

SPECTACLE D’OUVERTURE DU FESTIVAL TEXT’AVRIL 

du Lundi 27 septembre du Lundi 27 septembre 

au samedi 2 octobreau samedi 2 octobre

Festival consacré à l’émergence des écritures 
théâtrales d’aujourd’hui.

Ralentir, vite !
Reporté d’avril en septembre, la semaine sur 

l’écriture, si elle est encore plus riche que 

les autres éditions avec des partenariats 

étendus, avec des artistes toujours aussi 

impliqué.e.s et soucieux.se.s de faire 

découvrir au public des textes émergents, 

n’en sera pas moins centrée sur une réflexion 

majeure : comment changer nos pratiques pour 

résister à l’emballement généralisé ? 

Préparée par Cécile Arthus, artiste associée 

au Théâtre de la Tête Noire, une journée 

professionnelle qu’elle a intitulée « Arts et 

écologies. Ré-enchanter les possibles : nos 

relations avec un art, dit vivant » placée au 

cœur du festival témoigne d’un engagement 

en ce sens. 

Tout sera différent 

Texte Agathe Charnet - Compagnie Avant l’Aube
Alma Brunel voit sa vie chanceler lorsque sa mère 
est diagnostiquée d’une forme précoce de la maladie 
d’Alzheimer. Tourmentée par l’idée de perdre à son tour 
la mémoire des choses, Alma va alors se confronter 
au silence qui habite son passé familial. Née d’un père 
français, sa mère algérienne est arrivée en France à la 
fin des années 60. Personne, pourtant, ne lui a rien dit 
ou presque des réalités de la guerre et de la violence de 
l’exil. Une reconquête de ce qui a été perdu pour tenter 
d’éclairer le chaos du présent avec une conviction : 
quelque chose peut naître des cendres.

Lundi 27 septembre Lundi 27 septembre 

à 21hà 21h

Tarif plein : 18€
Tarifs réduits : 13€ et 10€
Tarif jeune (-26 ans et groupes scolaires) : 8€
Dès 14 ans - Durée : 1h40
Informations - billetterie en ligne :
www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00



1328 > 29 septembre

Mardi 28 septembreMardi 28 septembre

Mercredi 29 septembreMercredi 29 septembre

à partir de 19 hà partir de 19 h

de 10h30 à 17hde 10h30 à 17h

Surprise proposée par La Tête Noire – La compagnie

Rendez-vous à 18h devant le théâtre pour une sortie spectacle surprise préparé par Patrice Douchet dans un 
lieu complice. Recommandation : venez en vélo pour profiter pleinement de la proposition atypique 
(à 20 minutes du théâtre). Un covoiturage sera également prévu. Retour estimé vers 20h30.

Journée professionnelle : 

Arts et écologies. Ré-enchanter les possibles : 

nos relations avec un art, dit vivant 

Avec des conférencier.e.s, des chercheur.se.s du campus de la transition écologique, des artistes engagé.e.s 
dans des éco-lieux, des auteur.rice.s…

Présentation de trois projets de création : 

Rumeur  (titre provisoire)  
de Luc Tartar par le Théâtre de l’Imprévu (45)

Destin 

d’Otto Nückel par Christoph Guillermet-Compagnie 1-0-1 (41) 

Le gardien de mon frère 

de Ronan Mancec par Instants Libres-SPA (Structure de production alternative).



30 septembre > 2 octobre 14

AUTRES ÉVÉNEMENTS 

HORS-LES-MURS

• ATELIER PARENT-ENFANT. 
Envie de partager un moment ludique 
et joyeux avec votre ou vos enfants ? 
Antonio Carmona, auteur, vous gui-
dera dans la découverte de textes de 
théâtre d’aujourd’hui et vous invitera 
à lire et mettre en jeu des extraits de 
ces pièces. 
Samedi 2 octobre 
de 9 h 30 à 12 h 30. Administra-
tion/Studio de répétitions (219 rue 
de la fontaine, Saran).

• EXPOSITION ÊTRE CLOWN 

de Thierry Thibaudeau, artiste associé. 
Portraits vidéo augmentés autour du 
personnage et de l’œuvre du clown. 
Du mardi 28 septembre 
au samedi 2 octobre
de 14 h à 18 h. Salle des Aydes 
(près du théâtre). 

• ÇA PART EN LIVE !

Final festif et en musique avec un 
karaoké tout public. 
Samedi 2 octobre 
dès 19 h. Restaurant partenaire 
Chez Les Jacquin.

Jeudi 30 septembre à 19 hJeudi 30 septembre à 19 h

Polywere 

de Catherine Monin, mis en lecture par Cécile Arthus

Jeudi 30 septembre à 21 hJeudi 30 septembre à 21 h

Invisibles 

de Guillaume Lapierre Desnoyers, mis en lecture par  
Coraline Cauchi 

Vendredi 1Vendredi 1erer octobre à 19 h octobre à 19 h

Une photo dans le journal 

de Viviane Point, mis en lecture par Tiphaine Guitton

Samedi 2 octobre à 15 hSamedi 2 octobre à 15 h

Les fantômes sont-ils toujours 

dans de beaux draps ? 

d’Antonio Carmona, mis en lecture par Adeline Arias

Vendredi 1Vendredi 1erer octobre à 21 h octobre à 21 h

Ceci est mon corps - HORS-SÉLECTION -
de et mis en lecture par Agathe Charnet

 MISES EN LECTURES DES COUPS DE CŒUR DU COMITÉ DE LECTURE.

Lectures, journée professionnelle, exposition, atelier parent-enfant et Ça part en live ! : 

Gratuité, informations et réservation : www.theatre-tete-noire.com 



1529 septembre > 6 octobre 

HISTOIRES

HISTOIRES 
POUR LES 
GRANDES 
OREILLES
par Camélia
José et Camélia ont décidé de voyager !



MERCREDI 29 SEPTEMBRE  
et SAMEDI 2 OCTOBRE à 10h30

Médiathèque – La Boîte
4 ans et plus - Durée : 45 min.
Gratuit - sur inscription à partir du 1er septembre

ATELIER 

HEURE DU JEU 
VIDÉO
par Guillaume
L’heure du jeu vidéo vous propose en octobre 
une immersion dans le jeu « Carto ». Vous 
incarnerez une jeune fille spécialiste de la 
cartographie et devrez l’aider à réorganiser ses 
cartes pour changer le monde qui l’entoure.

MERCREDI 6 OCTOBRE
à 15h et 16h30

Médiathèque – La Boîte
8 – 12 ans - Durée : 1h
Gratuit - sur inscription





6 > 9 octobre16

AU TRAVERS DU CORPS
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 Au travers du corps invite à découvrir les organes et le fonctionnement de certaines parties du corps 
humain, à mieux comprendre comment celles-ci sont connectées les unes aux autres afin de garantir notre 
équilibre physique, notre santé, et notre bon rapport avec l’environnement.
Cette exposition est composée de 10 panneaux et 16 ateliers interactifs (maquettes, expériences, manipulations) 
encadrés par un animateur passionné.

MERCREDI 6 OCTOBRE  
9h - 12h et 14h - 18h

SAMEDI 9 OCTOBRE 

10h - 12h et 14h - 18h

Salle des Fêtes
Renseignements et inscriptions : 02.38.80.34.19
POUR TOUT ACCUEIL DE GROUPES, NÉCESSITÉ DE 
S’INSCRIRE À L’AVANCE.

JEUDI 7 – VENDREDI 8 OCTOBRE
Séances scolaires



178 > 24 octobre

EXPOSITION

ÉLISE PIOGER, ART CIRE D’ABEILLES
CHRISTEL LUDOVIC, SCULPTURES
Élise et Christel vous emmènent vers des chemins inconnus. Il vous suffit de faire le premier pas dans cette forêt 
mystérieuse. L’odeur des sous bois, le murmure du vent dans les branches, le vol des abeilles vous accom-
pagnent sur le chemin. 
Vous rencontrerez sûrement de curieux êtres. 
N’ayez pas peur de leurs différences, ils sont les anges protecteurs 
de la forêt. Écoutez-les chuchoter à votre cœur, à votre âme, posez 
vous avec eux, avec vous-mêmes.

DU VENDREDI 8 
AU DIMANCHE 24 OCTOBRE
Galerie du château de l’Étang
Tout public
Du mardi au vendredi de 14h à 17h / Samedi et dimanche de 14h à 17h30
(en présence des artistes) Entrée libre - Fermé le lundi



CLUB

CLUB DE LECTURE 13 – 18 ANS
par Cécile
Pour parler de tes lectures, rencontrer d’autres lecteurs et découvrir des livres. 
Un samedi par mois de 16h à 17h.

SAMEDI 9 OCTOBRE à 16h
Médiathèque – La Boîte
13 – 18 ans - Durée : 1h
Gratuit – Entrée Libre





9 et 10 octobre18

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

THÉÂTRE

PINGOUIN 
(DISCOURS 
AMOUREUX)
Texte Sarah Carré - La Tête Noire – La compagnie
Amazone s’ennuie. Elle veut jouer. Jouer à l’amour. Ça tombe bien, Abélard est justement là qui attend. Mais pour 
le garçon, on ne badine pas avec un tel sujet, c’est même une affaire très sérieuse et compliquée. Indépendante 
et facétieuse, Amazone ne manque guère d’imagination pour entraîner le chevalier en herbe dans une délicieuse 
joute verbale. Mais quand Abélard lui parle d’engagement, d’éternité et de passion, c’est alors Amazone qui 
prend ses jambes à son cou. D’observations en expérimentations, ils questionnent ensemble l’amour, son 
langage et ses codes, les déconstruisent, les réinventent.

SAMEDI 9 et DIMANCHE 10 OCTOBRE 
à 16h

Théâtre municipal
Dès 8 ans - Durée : 55 minutes
Tarif plein : 13€ / Tarif réduit : 10€
Tarif jeune (-26 ans et groupes scolaires) : 8€
Réservation  : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00
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CONCERT

ANGÉLINE, 
FEUILLAGE, SORTIE D’ALBUM
Paroles : Angéline Carrion  Musiques : Angéline Carrion / Emmanuel Le Poulichet
Accompagnée des musiciens :  Emmanuel Le Poulichet (piano) – Samuel Archambault (guitares) – Adrien Chennebault 
(percussions) – Camille Méchain (violoncelle) – Laure Borettaz (violon, alto) – Sacha Gillard (clarinettes) – Victor Gourgeaud 
(basse) – Marceau Carrion (clavier)
Nourrie de son amour des chansons Angéline s’est lancée en 2016 dans l’écriture et la composition. 
Pour réaliser son premier album, Feuillage, elle s’est entourée d’une joyeuse bande de talentueux musiciens. 
Ensemble ils ont exploré, fouillé, donné des couleurs nouvelles aux chansons ; ensemble ils nous feront voyager, 
le temps d’un spectacle, sur le fil des mots. 
Tour à tour, caressante, acérée, chatouilleuse...la plume d’Angéline mènera ce grand bal.

SAMEDI 16 OCTOBRE 

à 20h30 

Théâtre Municipal
Ados-Adultes - Durée : 1h15
Tarifs saranais : 6,40€ et 3,20€ , 
Tarifs non saranais : 10,40€ et 5,20€
Renseignements et billetterie : 02.38.80.34.19

PROGRAMMATION DE LA VILLE DE SARAN



16 octobre



20 23 octobre

THÉÂTRE 

BABÏL
Texte Sarah Carré - L’embellie Cie
Deux amis, Tohu et Bohu, racontent une histoire qu’ils ont inventée : un peuple décide de bâtir une tour, mais les 
relations s’enveniment et l’édifice peine à s’élever. Tout comme les personnages de leur récit, Tohu et Bohu ont 
du mal à s’accorder. 
Il leur faudra pourtant se partager la parole et l’écoute pour trouver le chemin du faire ensemble.
Revisitant le célèbre mythe de la tour de Babel, cette pièce tendre met en scène une joyeuse histoire de la parole. 

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
SAMEDI 23 OCTOBRE à 16h
Théâtre Municipal
Dès 5 ans - Durée : 45 minutes
Tarif plein : 13€ / Tarif réduit : 10€
Tarif jeune (-26 ans et groupes scolaires) : 8€
Réservation  : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00
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PROJECTION 

MARDI CINÉ
Informations complémentaires à la médiathèque

ATELIER

CRÉATION 
NUMÉRIQUE
par Guillaume 
Créé une histoire dont tu es le héros !
En prenant l’exemple des livres jeux, imagine ton histoire 
à choix multiples. Invente des pièges pour les lecteurs. 
Développe ton aventure numérique pour la partager !

MARDI 26 OCTOBRE 
à 15h

Médiathèque – La Boîte
Public Jeunesse
Gratuit – Sur inscription à partir du 25 septembre

VENDREDI 29 
ET SAMEDI 30 OCTOBRE à 15h

Médiathèque – La Boîte
11 - 15 ans - Durée : 2h
Gratuit – sur inscription à partir du 25 septembre pour les 2 
séances

SPECTACLE

BAILLE, BAILLE
Histoires musicales, danses et marionnettes - 
Cie Allo Maman Bobo
« Mais ! Tu ne dors pas ? Mais ! Il est tard ! La lune 
est déjà haute dans le ciel et le hibou surveille toute 
la forêt. Allez, allez, au lit ! 
Maman te raconte de petites histoires sur la nuit, 
où des personnages qui ne veulent pas dormir vont 
réussir à trouver le sommeil. Ainsi qu’un petit conte 
pour arriver à « lâcher » la tétine. Voici un spectacle 
pour apprendre à grandir et à appréhender la nuit 
avec sérénité.
P.S : Viens avec ta tétine si tu n’en as plus besoin. »

SAMEDI 23 OCTOBRE  à 10h et 11h 

Médiathèque – La Boîte
de 2 à 4 ans
Durée 40 min
Gratuit 
Sur inscription à partir du 25 septembre
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29 octobre > 21 novembre22

1940, la guerre sévit en Europe, les populations du Nord - Est fuient les bombardements, des millions de personnes se 
pressent sur les routes, c’est l’exode le plus important d’Europe.

Aujourd’hui encore, dans de nombreux 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’indifférence des gouvernements. Dans ce cadre la ville de Saran organise un programme dédié à l’exil et la 
migration.

Exposition sur la crise migratoire européenne

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. ) 
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 poussié-
reuses 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’accueil improvisés à Belgrade. Ils 
ont tremblé de froid sur les routes glacées, au milieu de l’hiver dans les Balkans. Et, au bout du compte, ils se 
sont retrouvés confrontés aux visages souriants de bénévoles, aux foules menaçantes, ou à l’indifférence.
Cette exposition est présentée en partenariat avec l’association Sténopé de Clermont Ferrand

VENDREDI 29 OCTOBRE 
AU DIMANCHE 21 NOVEMBRE

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 le jeudi 11 novembre

PROGRAMME COMPLET DÉBUT OCTOBRE

de à l’Exil



2329 ocotbre > 21 novembre

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

THÉÂTRE  

TERRES CLOSES 
Texte Simon Grangeat - Compagnie Les Petites Gens
Fragments d’errance à travers la carte mondiale contemporaine, Terres Closes nous trans-
portent là où les murs s’érigent et où les frontières condamnent. Du Mexique au Maroc, 
de la Méditerranée aux centres de rétentions français, acteur.rice.s et spectateur.rice.s se 
retrouvent emporté.e.s dans le cœur battant du monde et de ses absurdes violences.
D’une actualité criante, Terres Closes nous offre un théâtre nécessaire, brut souvent, mais 
où le travail de la scène vient tracer un poème au cœur de la tragédie.

JEUDI 18 NOVEMBRE À 19H30

THÉÂTRE - À partir de 12 ans - Durée : 55 minutes
Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 10€
Tarif jeune (-26 ans et groupes scolaires) : 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

JEU VIDÉO

ENTERRE-MOI, MON AMOUR 
« Enterre moi mon amour » est une phrase syrienne signifiant « prends soin de toi, ne t’avise 
surtout pas de mourir avant moi ». Ce jeu vidéo raconte l’histoire de Nour alors qu’elle fuit la Syrie 
et tente de rejoindre l’Europe. Vous incarnerez alors Majd, son mari, resté au pays, et allez essayer 
de l’aider en communiquant avec elle tout au long de son périple. Une aventure bouleversante 
sous forme d’histoire interactive.

 SAMEDI 6 NOVEMBRE À 15H
MÉDIATHÈQUE

Cette séance est accessible à toutes les per-
sonnes qui n’ont jamais joué à un jeu vidéo.
Public : Ados à partir de 14 ans et Adultes
Durée : 1h30
Médiathèque – La Boîte – Gratuit – sur 
inscription au 02 38 80 35 10

PROGRAMME COMPLET DÉBUT OCTOBRE

l’Exil
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CONFÉRENCE

MONTESSORI 
À LA MAISON
par Julie Griffon
Comment accompagner son enfant au quotidien en s’inspirant de la pédagogie Montessori ? Quel aménagement 
de la maison et quel matériel afin de répondre aux besoins de l’enfant et favoriser son autonomie ? Julie Griffon, 
consultante en parentalité et auxiliaire de crèche formée à la pédagogie Montessori vous fera partager les grands 
principes de cette philosophie et des exemples concrets et pratiques à mettre en place à la maison.

VENDREDI 5 NOVEMBRE  à 18h30

Médiathèque – La Boîte
Adultes - Durée : 2h
Gratuit – sur inscription.

SAMEDI 6 NOVEMBRE  à 10h30

Médiathèque – La Boîte
Adultes et jeunes à partir de 13 ans
Durée : 2h
Gratuit sur inscription à partir du 1er octobre







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, et de Lise.

ATELIER D’ÉCRITURE  

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.

MERCREDI 3 NOVEMBRE  
à 10h pour les 0 - 18 mois
à 11h pour les 18 mois – 3 ans
Médiathèque – La Boîte
Durée : 20 à 30 min.
Gratuit - Sur inscription à partir du 1er octobre



259 > 10 novembre

THÉÂTRE

SCIENCES 
DE LA VIE, 
UNE ÉTRANGE  
HISTOIRE DE PEAU
D’après le roman Sciences de la vie de  
Joy Sorman - Compagnie Serres Chaudes
À 17 ans, la jeune Ninon, lycéenne en terminale, vit avec 
sa mère à Paris. Elle a achevé sa puberté. 
Moyenne, discrète, en apparence banale. 
Pourtant, dernier maillon connu d’une chaîne héréditaire 
commencée en 1518, Ninon attend que le mal se révèle. 
Car la famille de Ninon est maudite : génération après 
génération, une multitude de maux frappent systémati-
quement les filles aînées. 
La langue précise et pulsée de Joy Sorman creuse 
le motif du corps et de la peau comme frontière avec 
l’extérieur. C’est à une véritable quête intime et féministe 
que nous convie Ninon.

ATELIER

HEURE DU JEU VIDÉO
Découverte du jeu « Tohu » par Guillaume.
« Tohu » est un jeu d’aventure en « pointer & cliquer » où, dans un 
univers étrange et enchanteur envahi par des planètes en formes de 
poissons il faut résoudre des énigmes pour connaître le passé d’une 
petite fille et de son robot Cubus.

MERCREDI 10 NOVEMBRE 
à 15h et 16h30 
Médiathèque – La Boîte
8 – 12 ans - Durée : 1h
Gratuit – sur inscription à partir du 9 octobre

MARDI 9 à 20h30 

et MERCREDI 10 NOVEMBRE à 19h30
Théâtre Municipal
Dès 14 ans - Durée : 1h20
Tarif plein : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 10€
Tarif jeune (-26 ans et groupes scolaires) : 8 €
Réservation : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
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ATELIER DÉCOUVERTE 

VIS MA VIE DE ...
BIBLIOTHÉCAIRE
Mais que font les bibliothécaires quand la médiathèque est fermée ? 
Atelier – visite pour découvrir les coulisses de votre médiathèque, 

ses services, son fonctionnement. L’occasion de poser aussi toutes les questions qui vous trottent dans la tête : 
comment sont sélectionnés les livres ? Pourquoi les délais d’attente sont parfois longs ? Est-ce que les bibliothé-
caires passent leur journée à lire ?

SAMEDI 13 NOVEMBRE 
à 10h
Médiathèque
Adulte et Ados - Durée : 2h
Gratuit – sur inscription à partir du 9 octobre



CLUB

CLUB DE LECTURE 13 – 18 ANS
par Cécile
Pour parler de tes lectures, rencontrer d’autres lecteurs et découvrir des livres. 
Un samedi par mois de 16h à 17h.

SAMEDI 13 NOVEMBRE à 16h
Médiathèque – La Boîte
13 – 18 ans - Durée : 1h
Gratuit – Entrée Libre
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CONCERT

CONCERT DE LA STE CÉCILE
Harmonie Fleury/Saran
Avec la participation des 
élèves de l’école de mu-
sique de Saran

DIMANCHE 14 NOVEMBRE 
à 16h
Eglise Notre Dame de Consolation Orléans

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 adorées...et les 
autres aussi.

ATELIER

CAFÉ NUMÉRIQUE  
Mot de passe et sécurité par Guillaume
Ce café numérique est consacré à la gestion des mots de 
passe : qui n’a jamais oublié son mot de passe ? Comment 
créer un mot de passe solide, ne pas l’oublier et surtout 
réduire le risque de piratage ?

MARDI 16 NOVEMBRE 
à 18h
Médiathèque – La Boîte
Adultes
Gratuit – Entrée Libre

VENDREDI 19 NOVEMBRE 
à 18h
Médiathèque – La Boîte
Ados-Adultes  - Durée : 1h
Gratuit – Sur inscription à partir du 9 octobre









20 novembre28

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.

ATELIER 

JEUX SPÉCIAL BLACKSAD
par Guillaume 
Blacksad est une série culte mettant en scène un chat détective dans 
un univers d’humains dans l’Amérique des années 50. 
A l’occasion de la sortie du 6e tome en octobre 2021, la médiathèque 
vous propose différents rendez-vous numériques :
• Découverte du jeu vidéo « Blacksad under the skin » 
• Quizz sur l’univers de Blacksad 
• Création parodique avec l’application BDNF

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
à 11h
Médiathèque – La Boîte
Ados-Adultes
Gratuit – entrée libre dans la limite des 
places disponibles

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
à partir de 15h
Médiathèque – La Boîte
à partir de 15 ans
Gratuit – réservation conseillée à partir du 
16 octobre







2920 novembre

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 Sandrine Briard, Isabelle Vanluyten et Achille Jourdain - Compagnie Simagine



PROGRAMMATION DE LA VILLE DE SARAN

SAMEDI 20 NOVEMBRE 
à 20h30
Théâtre municipal 
À partir de 10 ans 
Durée : 1h15
Tarifs saranais : 6,40€ et 3,20€, 
Tarifs non saranais : 10,40€ et 5,20€
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.
Trois comédiens dans une mise en scène originale nous racontent ces récits poignants, 
mêlant larmes et espoirs...
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HISTOIRES 

HISTOIRES POUR 
LES GRANDES 
OREILLES 
par Cécile
En novembre, José et Cécile vous racontent des histoires de potes, 
de copains, d’amis quoi !

THÉÂTRE

78-2
Texte Bryan Polach - Compagnie Alaska
Thom était policier. Dans une autre vie. Il s’est passé quelque chose, un accident. Il a arrêté, il ne se souvient de 
rien. Ce soir, il est avec ses amis, ils font la fête, cette fille est là, ils se plaisent. Quand elle dévoile son identité, 
tout bascule. La réalité se disloque. 78-2 est une fresque, une histoire de la violence, de la justice et de l’injustice, 
qui invite le.a spectateur.rice à se poser la question : pour qui dois-je prendre parti ? Pourquoi ? Est-ce que mon 
empathie ou mon manque d’empathie m’aide à appréhender le réel ?

MERCREDI 24 

et SAMEDI 27 NOVEMBRE 
à 10h30
Médiathèque – La Boîte
4 ans et plus - Durée : 45 min.
Gratuit - Sur inscription à partir du 16 octobre

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

MERCREDI 24 

et JEUDI 25 NOVEMBRE 
à 19h30
Théâtre Municipal
Dès 16 ans - Durée : 55 min.
Tarif plein : 13€
Tarif jeune (-26 ans et groupes scolaires) : 8€
Réservation  : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00





en collaboration avec le Centre dramatique national d’Orléans 
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THÉÂTRE  

CONTE D’AMOUR
Texte Thomas Gaubiac - Compagnie Rosa M
Il était une fois, une grosse dame. Une immense tristesse s’était 
emparée d’elle. Comme la Grosse Dame était au cœur des moqueries 
des enfants et des gens, elle vivait recluse dans sa petite maison et ne 
sortait plus. Rien ne semblait plus lui faire plaisir. Un jour, un garçon 
timide vint sonner à sa porte. On ne sait pas pourquoi. Conte d’amour 
c’est l’histoire d’une rencontre. Une fable sur deux figures incapables 
de s’aimer parce qu’il est difficile de s’accepter, hors des cadres et 
des normes, d’ouvrir les fenêtres… pour respirer.

CONCERT

CHARLÉLIE COUTURE 
TRÉSORS CACHÉS ET PERLES RARES
Réalisé sur un coup de tête, le 24e album de Charlélie Couture est un disque 
imprévu, dans lequel la voix et les textes sont mis en avant comme un cadeau 
pour celles et ceux qui apprécient le style unique de ce poète rock inclassable 
au débit /flow/slam si particulier, entre rock tendu, blues social et poésie ciné-

matographique.
Bien plus original qu’un « best of », 
plus généreux qu’une sélection de 
face B, Trésors cachés et Perles 
Rares est une relecture–réécriture 
de sa propre histoire, avec des 
chansons revisitées et d’autres titres 
inédits.

LUNDI 29 NOVEMBRE 
à 20h30
Théâtre Municipal
Tarif unique : 20€
Durée : 1h30
Réservation  : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

JEUDI 2 DÉCEMBRE à 19h30
Théâtre Municipal
Dès 10 ans - Durée : 1h 
Tarif plein : 13€ / Tarif réduit : 10€
Tarif jeune (-26 ans et groupes scolaires) : 8€
Réservation : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00
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PORTES OUVERTES 
EMD 
Les professeurs Audrey Millet, Claire Betzina et Frédé-
rique Charton, et tous les élèves danseurs de l’EMMD 
vous proposent de venir assister aux cours.

EXPOSITION

ARTEXTURES 
11E ÉDITION 
Invitée d’honneur : 
Ysabel de Maisonneuve
Artextures de l’Association France Patchwork, promeut et soutient les artistes textiles afin de connaître l’évolution 
et l’innovation  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 : broderies, dentelles, 
tissages, coutures, perles, raphia, soie, laine, synthétique, plastique, plumes.
Ysabel de Maisonneuve, artiste plasticienne coloriste, est l’invitée d’honneur de cette édition. Elle pratique le 
shibori (techniques de teinture japonaise) et expose régulièrement au Japon. Elle a crée des costumes et des 
décors pour des metteurs en scène ou des chorégraphes comme Ariane Mnouchkine ou Peter Brook et a réalisé 
des recherches de colorations pour Balenciaga ou Christian Delacroix.

DU VENDREDI 3 
AU JEUDI 30 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, les 25 et 26 décembre

DU 6 AU 10 DÉCEMBRE
Renseignements : 02 38 62 57 65
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THÉÂTRE

LES CAFÉS GOURMANDS
Chaque trimestre, un texte, souvent coup de cœur du comité de lecture, est présenté sous forme de lecture 
« augmentée ». C’est un entre-deux, entre lecture et mise en scène. 
N° 1 - Écritures à rebrousse-poil !
• La vie secrète de JPM écrit et mis en lecture par Gérald Dumont. Sous le pseudonyme « JPM », il écrit des 
chroniques culturelles pour le journal Liberté Hebdo. Ainsi sont nés les 10 épisodes de La vie secrète de JPM. 
Nous le suivons au sein du bar clandestin « La Chope », devenu le repère d’une clientèle iconoclaste, attachante 
et réfractaire.
• Des fois faut dire non ! écrit et mis en lecture par Sylvia Bagli. Un texte autobiographique et politique où Sylvia 
Bagli se livre sans concession au travers du monde de la nuit et l’incandescence des années 1990 en Italie.

ATELIER

HEURE DU 
JEU VIDÉO 
par Guillaume

A Fisherman's Tale est un jeu en réalité virtuelle dans lequel le 
joueur doit se mettre dans la peau d'un pêcheur et résoudre des 
énigmes ! Saurez-vous braver les tempêtes et évoluer dans ce 
monde surréaliste ?

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
à 15h et 16h30
Médiathèque – La Boîte
8 – 12 ans - Durée : 1h
Gratuit – sur inscription à partir du 2 novembre

MARDI 7 DÉCEMBRE
à 19h30
Théâtre Municipal
Dès 18 ans - Durée : 1h30
Tarif plein : 13€
Tarif réduit : 10€
Tarif jeune (-26 ans et groupes scolaires) : 8€
Sur réservation : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE







10 > 11 décembre34

THÉÂTRE ET MARIONNETTES

VENT DEBOUT
Compagnie Des fourmis dans la lanterne
La vie d’une jeune fille bascule quand elle fait l’étrange 
découverte d’un pays grouillant de mots, de sons et de 
dessins en tout genre. C’est un tsunami d’émotions qui 
s’abat sur elle. Chez elle, tout est blanc, il n’y a que le silence 
et le vent. Une véritable bourrasque, puissante et capricieuse 
qui emporte tout sur son passage. Elle va tenter alors de 
comprendre ce qui la sépare de cet univers si attrayant que 
tout son entourage semble ignorer. Vent debout est une fable 
visuelle et poétique, sans paroles, inspiré des pays où les 
peuples sont réduits au silence par la censure. Il est question 
de liberté d’expression, d’engagement et de lutte.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE à 16h
Théâtre Municipal
Dès 7 ans - Durée : 50 min.
Tarif plein : 13€ / Tarif réduit : 10€
Tarif jeune (-26 ans et groupes scolaires) : 8€
Réservation : www.theatre-tete-noire.com  ou 02 38 73 02 00

ATELIER

CAFÉ NUMÉRIQUE 
E-mail, mail, courriel : comment ça marche ? Par Guillaume
Guillaume, médiateur numérique à la médiathèque de Saran vous 
accompagne lors de ce café numérique sur la gestion d’une boîte 
mail : comment créer une adresse mail, comment envoyer un  mail, 
en recevoir ? Comment joindre un document ou une photo au mail... ?

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
à 18h
Médiathèque – La Boîte
à partir de 15 ans - Durée : 1h
Gratuit – Sur inscription à partir du 2 novembre

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
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CONCERT 

L’ENSEMBLE 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. L’ensemble Hors-Cursus est un atelier rassemblant des élèves adultes de l’EMMD de Saran, consti-
tué d’une rythmique efficace (piano, guitare, batterie et basse), d’une section cuivres flamboyante (saxophones, 
trompettes, trombones et euphonium) et de chanteuses et chanteurs à la voix envoûtante !

ATELIER

GOÛTER 
NUMÉRIQUE
par Guillaume 
Le goûter numérique est un rendez-vous qui propose de découvrir en 
famille des applications numériques sur tablette. Les applications sur 
Noël seront mises à l’honneur lors de ce rendez-vous de décembre.

CONCERT

PIANO EN SCÈNE
Spectacle des élèves pianistes de l’EMMD accompagnés de 
leurs professeures Olivia PINON et Yuki LENORMAND.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 
à 15h et 16h30
Médiathèque – La Boîte
familial - Durée : 1h
Gratuit – Sur inscription à partir du 
17 novembre

MERCREDI 15 DÉCEMBRE à 19h
Théâtre Municipal
Réservations : 02 38 80 34 19

MARDI 14 DÉCEMBRE 
à 20h30
Théâtre Municipal
Réservations : 02 38 80 34 19

PROGRAMMATION DE LA VILLE DE SARAN
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36 17 > 18 décembre

CLUB

CLUB DE LECTURE 13 – 18 ANS
par Cécile
Pour parler de tes lectures, rencontrer d’autres lecteurs et découvrir des 
livres. Un samedi par mois de 16h à 17h.

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 !

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
à 10h pour les 0 - 18 mois
à 11h pour les 18 mois – 3 ans
Médiathèque – La Boîte
Durée : 20 à 30 min.
Gratuit - Sur inscription à partir du 17 novembre

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
à 16h
Médiathèque – La Boîte
13 – 18 ans - Durée : 1h
Gratuit – Entrée Libre

CONCERT

LE MAJ DE NOËL 
INVITE...
Concert des élèves des ateliers Musiques Actuelles et Jazz 
encadrés par toute l’équipe d’enseignants de l’EMMD – 
Département MAJ. 

PROGRAMMATION DE LA VILLE DE SARAN
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à 20h30
Théâtre Municipal
Réservations : 02 38 80 34 19
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PROJECTION  

MARDI CINÉ
Informations complémentaires à la médiathèque

CONCERT

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

ATELIER

CRÉATION 
NUMÉRIQUE
par Guillaume 
L’atelier création numérique de décembre propose 
d’imaginer et de donner vie à son propre jeu vidéo 
grâce à l’application « Draw your game », le tout avec 
uniquement une feuille de papier et 4 feutres de 
couleurs !
Les plus grands (12 ans et +) pourront aussi expéri-
menter d’autres créations numériques...

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
à 11h
Théâtre Municipal
Enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 10 ans
Réservations : 02.38.80.34.19

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
à 15h
Médiathèque – La Boîte
à partir de 9 ans - Durée : 2h
Gratuit – sur inscription à partir du 17 novembre

MARDI 28 DÉCEMBRE
à 15h
Médiathèque – La Boîte
Public jeunesse
Gratuit – Sur inscription à partir du 17 novembre

PROGRAMMATION DE LA VILLE DE SARAN







STAGES POUR ADOS/ADULTES

MLCMLC
(Maison des Loisirs et de la Culture)

MLC38

SCRAPBOOKING
encadré par Caroline Edon-Perez
Lundis 20 septembre
18 octobre
15 novembre
et 13 décembre 
de 13h30 à 16h30 ou 20h à 23h 

PASTELS DU VENDREDI 
encadré par Émilie Cousin
Vendredis 24 septembre 
22 octobre
19 novembre 
et 17 décembre 

de 9h à 13h  

PASTELS DU SAMEDI 
encadré par Émilie Cousin
Samedis 25 septembre 
 23 octobre 
20 novembre 
et 18 décembre 
de 9h à 13h 

YOGA DU RIRE 
encadré par Geneviève Gautier
Dimanches 26 septembre
24 octobre
21 novembre 
et 19 décembre 
de 11h à 12h 

SCULPTURES SUR TERRE  
encadré par Jean-Marc Léau
Dimanches 10 octobre
14 novembre 
et 12 décembre 
de 9h à 13h 

SOPHROLOGIE  
encadré par Pascale Guillemard
Samedi 6 novembre 
de 10h à 12h30 



STAGES POUR ENFANTS

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

39MLC 39

SCRAPBOOKING 
sur le thème de l’automne et de l’hiver encadré 
par Caroline Edon-Perez
Dimanches 10 octobre et 28 novembre
de 10h à 12h

CONTE ET ARTS PLASTIQUES 
« Créer un monstre mythologique et le mythe 
qui va avec »  encadré par Valérie Bâcle
Samedi 16 octobre 
de 14h à 16h30

SOPHROLOGIE 
encadré par Pascale Guillemard
Samedi 6 novembre 
de 14h à 15h30 

CRÉATION DE NOËL EN PÂTE 
POLYMÈRE 
encadré par Sylvie Denis
Dimanche 5 décembre 
de 10h à 12h 

ACTIVITÉS POUR 
PARENT-ENFANT

ATELIER SCRAPBOOKING 
encadré par Caroline Edon-Perez
Dimanches 24 octobre et 19 décembre 
de 10h à 12h 

ÉVEIL SENSORIEL 
des tout-petits « Fêtons Noël » encadré par 
Valérie Bâcle
Samedi 11 décembre de 15h à 16h 



Stages Art’s Danse40

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
Samedis 11 septembre
2 octobre
6 novembre
et 4 décembre 
de 13h30 à 17h30
Dimanches 12 septembre
3 octobre
7 novembre 
et 5 décembre 
de 10h30 à 16h30
à l’École municipale de Danse

ZUMBA  
avec Christel Pallot et Amandine Doré
Dimanches 12 et 26 septembre
3 et 10 octobre 
7, 14 et 28 novembre 
et 5 Décembre 
de 10h30 à 11h30 
au Gymnase Guy-Vergracht (salle B)

ATELIERS YOPIMÉ 
encadré par Sophie Kaba
Samedis  2 octobre
6 novembre 
et 4 décembre 
de 10h30 à 11h30

École Municipale de Danse

DANSE AFRO-CONTEMPORAINE 
encadré par Sophie Kaba
Samedis  2 octobre
6 novembre 
et 4 décembre 
de 13h30 à 14h30
École Municipale 
de Danse



41

production POUPETTE & CIE 

texte
Jean-Pierre Thiercelin

Mise en scène
Isabelle Starkier

régie • instrument
Emmanuel Delaire

Idée originale • commande d’écriture • jeu

Céline Larrigaldie

  À VENIR

VENDREDI 28 ET 
SAMEDI 29 JANVIER 2022
20h30
Théâtre municipal

Renseignements et billetterie : 
02 38 80 34 19

PROGRAMMATION DE LA VILLE DE SARAN
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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
NOUVEAUX HORAIRES
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 : 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 2021

Étienne A : Xavier Cantat / Tout sera différent : Virginie Meigne / Festival Text’Avril : Peter Nijenhuis – Mélina Kielb / 
Pingouin : Mélina Kielb / Babïl  : F. Iovino / Sciences de la Vie, une étrange histoire de peau : Sophie Carles - 
Psychomorphogénéalogie / Voyager autrement : Les mouvements zéro - José Couprie - Thierry Cantalupo / Terres 
Closes : Les Petites Gens / 78 -2 : Hélène Harder / CharlÉlie Couture : Shaan C / Conte d’amour : DR / Les cafés 
gourmands : Heiko Koppenhagen / Vent debout : Fabien Debrabandère / Artextures : Patrice Delatouche / Rendre 
l’invisible visible : Ameer Al Halbi - AFP - Aris Messinis

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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