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Des notes de musique, des pas de danse, des 
expositions, des livres...

le plein d’énergie pour la rentrée !
La culture fait sa rentrée et s’accompagne d’une nouvelle saison 
culturelle en proposant une programmation harmonieuse, 
diversifiée et accessible à tous et pour tous. Le défi n’est jamais 
simple mais il est de nouveau relevé.

Pour ce trimestre de rentrée, le pôle culturel de la ville 
constitué de ses écoles de Musique et de Danse, de sa galerie 
d’exposition du château de l’étang, de sa médiathèque avec la 
complicité des associations locales se sont pliés en 4 pour vous 
faire découvrir ou pratiquer des instants culturels alliant sourire, 
plaisir, émotions, amusement et bien-être.

Clin d’œil à la nouveauté avec le mois du numérique ! Celui-
ci vient renforcer la programmation de la médiathèque autour 
d’une dizaine d’actions tout public offrant une formidable 
occasion, à la fois ludique et éducative de s’ouvrir aux autres, 
d’améliorer ses pratiques quotidiennes tout en étant également 
vigilant à l’utilisation des écrans et à leur impact. Toute l’équipe 
vous attend nombreux à ces rendez-vous.

Tout au long de ces 4 mois, vous n’aurez que de bons prétextes 
pour sortir, se croiser et se divertir au fil des événements 
culturels prévus.

Jean-Paul Vanneau
Adjoint au maire 
délégué à la Culture

ÉDITO

Couverture : Lucie DAMOND - « Cycle »



SEPTEMBRE p.4 > p. 8
EXPOSITION : Pascal Santarelli / Daniel Guy
PORTES OUVERTES : École de musique
ATELIER : Heure du jeu vidéo : Rocket League
ATELIER : Café numérique 
MUSIQUE : P’tit déj’ musical
CLUB : La papote du mardi
THÉÂTRE : Théâtre de la Tête Noire - Présentation de la 
saison 2022 - 2023
THÉÂTRE : Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?
HISTOIRES : Histoires pour les petites oreilles 
JEUX DE SOCIÉTÉ : Faites vos jeux !
PORTES OUVERTES : ateliers Théâtre de la Tête Noire 

OCTOBRE p.9 > p.18
DANSE : Et si on redessinait le monde !
LE MOIS DU NUMÉRIQUE
FÊTE DE LA SCIENCE 
HISTOIRES : Histoires pour les grandes oreilles 
THÉÂTRE : L’endormi
EXPOSITION : Philippe Barbier 
THÉÂTRE : 37 heures
CLUB : Club de lecture 14 – 18 ans
HISTOIRES : La ronde merveilleuse des contes marocains
LECTURE : L’instant T/exte : Moustique
PROJECTION : Ciné Vacances
HISTOIRES : Histoires pour les petites oreilles 

NOVEMBRE p.18 > p.24
EXPOSITION : Véronique Lombard / Christine Goujon 
THÉÂTRE : Nuits de juin 
ALGÉRIE D’UN MONDE À L’AUTRE : 
COLONISATION - DÉCOLONISATION 

THÉÂTRE : Bleue
HISTOIRES : Histoires pour les petites oreilles
CLUB : Club de lecture 11 – 14 ans
CONCERT : Concert de la Ste Cécile
CLUB : Club de lecture
JEUX DE SOCIÉTÉ : Faites vos jeux !
ATELIER : Café numérique 
THÉÂTRE : L’Odyssée
CONCERT : Concert des professeurs de l’EMMD

DÉCEMBRE p.25 > p.33
THÉÂTRE : K/C
SPECTACLE : L’enquête de Jane Rossakof : 
« Sans crier gare » 
ATELIER : Heure du jeu vidéo : Playroom VR
EXPOSITION : Lucie DAMOND
MUSIQUE : P’tit déj musical
THÉÂTRE : Ma langue dans ta poche 
PORTES OUVERTES : École de Danse
HISTOIRES : Histoires pour les grandes oreilles 
CONCERT : Piano en scène
ATELIER : Café numérique
CONCERT : Le MAJ de Noël invite ...
CLUB : Club de lecture 14 – 18 ans
CONCERT : Le Père Noël raconte une histoire
HISTOIRES : Histoires pour les petites oreilles
ATELIER : Heure du jeu vidéo : It takes two
ATELIER : Création numérique
PROJECTION : Ciné Vacances
STAGES ET ATELIERS MLC - p.34 > p.35
STAGES ET ATELIERS ART’S DANSE - p.36
À VENIR - p.37
INFOS PRATIQUES - p.38 > p.39
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DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 25 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 des artistes)
Entrée libre - Fermé le lundi

DANIEL GUY  
Sculptures en mouvement

À 20 ans, Daniel Guy est photographe à l’agence de presse de 
Damas à Paris. En 1964, c’est au studio J. Rouchon, à Paris 

qu’il pratique la photo de mode et de publicité. En 1971, il ouvre 
son studio rue des Carmes à Orléans, il y exercera l’art de la 
photographie pendant 30 ans. Retraité, il créé des mobiles, 

domaine artistique qui le passionne depuis toujours.

EXPOSITION

PASCAL SANTARELLI 
Peintures
Après des études dans une école d’art et une carrière de 
graphiste designer, Pascal Santarelli s’autorise la peinture. Le 
verbe « autoriser » est délibérément choisi, car il a pris le temps 
d’affûter son œil et de se remplir de sensations. Sa peinture est 
empreinte de quelques décennies d’observation, alors si vous 
vous demandez si son travail est soigné, spontané, graphique 
ou gestuel, vous n’aurez pas à faire cet arbitrage car il est tout 
cela à la fois. Laissez votre œil se perdre dans ce labyrinthe « 
sentimental », oubliez sans crainte le sujet, il reviendra s’im-
poser avec force. Quelle que soit la thématique c’est la liberté 
qui fait loi, une peinture sans contrainte qui nous libère un peu, 
beaucoup et, sans aucun doute, passionnément.
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MERCREDI 14 SEPTEMBRE à 15h
Médiathèque – La Boîte
À partir de 8 ans - Durée : 2h
Gratuit – sur inscription le jour J à partir de 14h30

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

de 10h à 12h
École Municipale de Musique, 
Rue de la Fontaine
Renseignements : 02 38 80 35 19

PORTES OUVERTES : 
ÉCOLE DE MUSIQUE 
Équipe pédagogique de l’EMMD
L’École Municipale de Musique vous ouvre ses portes pour un 
moment de rencontre avec tous les enseignants et un essai possible 
de tous les instruments proposés.

ATELIER

HEURE DU JEU VIDÉO : Rocket League
par Guillaume
Après-midi de sélection pour intégrer l’équipe Rocket League qui défendra les couleurs de la mé-
diathèque de Saran lors du tournoi contre les médiathèques de St Jean de Braye et de St Denis 
en Val le mercredi 12 octobre.
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SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

à 11h
Médiathèque – La Boîte
Ados-Adultes 
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

MARDI 20 SEPTEMBRE 

à 18h
Médiathèque – La Boîte
Adultes 
Gratuit – Entrée Libre

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 adorez...et les autres aussi.

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 par-
tager 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.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE à 18h
Médiathèque – La Boîte
Adultes - Durée : 1h
Gratuit – sur inscription un mois avant la date

ATELIER  

CAFÉ NUMÉRIQUE  
Espace numérique de travail Pronote / ENT
Vous êtes parent d’un enfant au collège ou au lycée ? 
Découvrez Pronote, l’outil informatique de liaison entre 
votre enfant et son établissement scolaire.



MARDI 20 SEPTEMBRE 
à 19h
Théâtre Municipal
Tout public - Durée : 1h30
Entrée libre sur réservation : www.theatre-
tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

MARDI 20 SEPTEMBRE 
à 21h
Théâtre Municipal
Dès 15 ans - Durée : 1h30
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 13 €, 10€ (habitant.e.s de Saran), 8€ (-26ans)
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

Présentation de la saison 2022 2023 - 20 septembre 7

THÉÂTRE

PRÉSENTATION DE LA 
SAISON 2022 - 2023
Le temps d’une soirée, l’équipe du Théâtre de la Tête Noire vous 
invite à découvrir les temps forts et les 22 spectacles qui seront 
accueillis de septembre 2022 à juin 2023.
Pour vous guider dans vos choix, Patrice Douchet, directeur du 
théâtre, vous raconte ses coups de cœur et vous dévoile quelques extraits sonores ou vidéos des représentations 
à venir. Plusieurs artistes accueilli.e.s lors de cette saison vous parleront eux-mêmes de leurs spectacles !
Théâtre, musique, jeunesse, festival, soirées dédiées à l’écriture dramatique contemporaine… Cette saison sera 
assurément riche de partages et d’émotions !  
Présentation suivie du spectacle Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon ?

THÉÂTRE

POURQUOI JESSICA  
A-T-ELLE QUITTÉ BRANDON ? 

De Pierre Solot et Emmanuel de Candido - Compagnie MAPS
Tout commence dans un Starbucks autour d’un café latte, comme dans n’im-
porte quelle sitcom. Jessica et Brandon se sont installés au fond du restaurant. 
Et c’est là que Jessica prononce cette phrase terrible : « Brandon, ou bien tu 
me parles, ou bien je te quitte ». Brandon va parler, elle va le quitter. 
Ce drame, d’apparence aussi insignifiant qu’universel, est le démarrage d’une inves-
tigation des plus jouissives qui nous emmène sur les traces bien réelles d’un ancien 
pilote de drone de l’US Air Force devenu lanceur d’alerte.

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



JEUX DE SOCIÉTÉ  

FAITES 
VOS JEUX !

Les jeux s’invitent dans votre médiathèque ! Des jeux 
variés pour tous les âges, pour partager, échanger, ré-
fléchir, rire, s’amuser.… Dans le cadre de la journée 
de la Paix - Co-animation Médiathèque – Service 
relais de quartiers

HISTOIRES  

HISTOIRES POUR 
LES PETITES 
OREILLES 
par Inès
Des histoires, des comptines 
pour les tout-petits sur les p’tites bêtes 
de la nature. 
Dans le cadre des 24h de la biodiversité.

PORTES OUVERTES 
ateliers Théâtre  
de la Tête Noire 
Dirigés par des comédiens professionnels, ces ateliers permettent aux participants de se former à la pratique du 
théâtre avec une ouverture particulière aux écritures d’aujourd’hui. Les cours pour les plus jeunes proposent de 
nombreux exercices sur le développement de l’imaginaire, de l’écoute, de la concentration. Ouverts aux débu-
tants comme à celles et ceux ayant déjà une pratique, les ateliers aboutissent à une ou deux représentations au 
mois de juin sur la scène du Théâtre.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
à 10h pour les 0 - 18 mois
à 11h pour les 18 mois - 3 ans
Médiathèque – La Boîte
Durée : 20 à 30 min.
Gratuit –  Ouverture des inscriptions un mois avant la date.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
à 15h30
Médiathèque – La Boîte
Familial - Durée : 2h
Gratuit –  entrée libre 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 

à 14h : pour les 8-16 ans / à 20h : pour les adultes
Administration du théâtre :
219 rue de la Fontaine - Saran
Sur inscription www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

24 > 28 septembre8



DANSE

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

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

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

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

SAMEDI 1ER OCTOBRE à 20h30 

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

1er octobre 9



Mois du numérique10

Le numérique envahit nos 
vies, mais est également 
une formidable opportunité 
d’ouverture et de création. 
Pour cette première édition 
du Mois du numérique, la 
Médiathèque vous propose de 
nombreux rendez-vous ludiques 
et éducatifs pour tous les âges 
et toutes les envies.

DU 4 OCTOBRE DU 4 OCTOBRE 
AU 5 NOVEMBRE AU 5 NOVEMBRE 

MédiathèqueMédiathèque
◊◊ La Boîte La Boîte
INFORMATION 
ET RÉSERVATION : 
02 38 80 35 10

Mois du 

NUM
ERI
QUE



11Mois du numérique

DÉCOUVERTE DE 
LA RÉALITÉ VIRTUELLE
Avec Guillaume
Venez essayer le casque de Réalité Virtuelle pour 
découvrir des mondes imaginaires et ressentir des 
sensations fortes avec des jeux et expériences 
accessibles à tous.

DÉCOUVERTE DE L’IMPRIMANTE 3D : 
création d’un marque page personnalisé
Soutien de la MDL (Médiathèque Départementale du Loiret)
Découvrez la programmation et le fonctionnement d’une imprimante 
3D en créant un marque page que vous allez pouvoir personnaliser.

TOURNOI INTER BIBLIOTHÈQUE : 
ROCKET LEAGUE
Jour J pour les joueurs sélectionnés le 14 septembre et qui vont 
défendre les couleurs de la médiathèque face aux équipes de 
Saint Jean de Braye et Saint Denis en Val. Tournoi diffusé en 
direct sur les réseaux sociaux de la ville.

CAFÉ NUMÉRIQUE : les données personnelles 
c’est quoi et comment les protéger avec le RGPD ?
Guillaume Rabreau, médiateur numérique - Hajar Leghmari, 
déléguée à la protection des données – mairie de Saran
Un café numérique accessible et ludique pour comprendre ce 
qu’est le fameux Règlement Général de la Protection des Données 
et à quoi il sert dans notre quotidien.

MARDIS 4 MARDIS 4 
ET 18 OCTOBREET 18 OCTOBRE  

de 15h à 17h30
Tout Public - Entrée libre

VENDREDI 14 OCTOBRE VENDREDI 14 OCTOBRE 
à 18h30
Adulte - Durée : 1h - Réservation conseillée

VENDREDI 7 OCTOBREVENDREDI 7 OCTOBRE 

à 18h30
Adulte - Réservation conseillée

SAMEDIS 8 ET 15 OCTOBRE SAMEDIS 8 ET 15 OCTOBRE 
de 10h30 à 12h30
Adulte - Sur inscription à partir du 1er septembre

MERCREDI 12 OCTOBREMERCREDI 12 OCTOBRE 

de 16h à 17h30 
(tournoi de sélection le 14/09)

RENCONTRE - CONFÉRENCE  
Être parents au 21e siècle, quand les écrans 
s’invitent dans les familles
par Vanessa Lalo
Vanessa Lalo, psychologue clinicienne spécialisée 
dans les jeux vidéo, les pratiques numériques et 
leurs impacts (cognitifs, éducatifs et culturels). 
Comment accompagner les enfants 
dans leur éducation à l’heure du 
numérique ? Quels sont les risques 
et les bénéfices de la pratique des 
jeux vidéos, des réseaux sociaux 
et d’internet ? Est-ce que les 
compétences numériques peuvent 
être transposées dans le réel ?



MINECRAFT : 
reconstitution de l’aérotrain
Animé par 2Lives - En partenariat avec le Groupe d’Histoire 
Locale de Saran et le Club Mécanique. 
Découvre l’histoire et la piste de l’aérotrain avec une visite et une 
enquête sur place. Reconstitue en équipe la piste et le véhicule dans 
le jeu Minecraft...à toi de relever le défi !
Présentation de la vidéo de fin de projet le Jeudi 27 octobre à 17h30 
à la médiathèque.

DÉCOUVERTE 
DE L’IMPRIMANTE 3D : 
fabrication 
de son héros préféré
Soutien de la MDL  
(Médiathèque Départementale du Loiret)
Choisis et fabrique une figurine de ton héros 
préféré à l’aide d’une imprimante 3D

APRÈS MIDI 
RETRO-GAMING
Venez vous amuser en famille pour (re)dé-
couvrir des jeux vidéo des années 1990 
aux années 2000.

MARDI 25 OCTOBREMARDI 25 OCTOBRE : 
14h – 17h : découverte de la piste de l’aérotrain

MERCREDI 26 ETMERCREDI 26 ET
JEUDI 27 OCTOBRE :JEUDI 27 OCTOBRE : 

10h – 12h30 et 14h30 – 17h30 :
création dans Minecraft
A partir de 12 ans - Sur inscription avec engagement à 
suivre les 3 séances

MERCREDI 2 ET MERCREDI 2 ET 
VENDREDI 4 NOVEMBREVENDREDI 4 NOVEMBRE 
de 15h à 16h30
A partir de 12 ans - Sur inscription

SAMEDI 5 NOVEMBRESAMEDI 5 NOVEMBRE 
de 14h à 17h
Familial - Entrée libre

A LA DÉCOUVERTE 
DES LOGICIELS LIBRES
Association Cenabumix
Découvrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les logiciels 
libres avec l’association orléanaise Cénabumix. Cette présentation des 
logiciels libres sera suivi d’ateliers pratiques pour découvrir le système 
Linux (équivalent libre de Microsoft Windows) et les autres logiciels 
libres indispensables à installer sur ses appareils. Possibilité de venir 
avec ses appareils pour installer en direct les logiciels.

SAMEDI 22 OCTOBRESAMEDI 22 OCTOBRE
14h : rencontre / échanges
15h30 à 17h : ateliers pratiques 
Adulte - Réservation conseillée

Mois du numérique 12
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FÊTE DE LA 
SCIENCE  

Terre (e)mouvante
Exposition scientifique interactive
Proposée par la ville en partenariat 
avec la Fédération Régionale des Mai-
sons des Jeunes et de la Culture de la 
Région Centre (F.R.M.J.C).
L’exposition Terre (e)mouvante invite à 
l’exploration de notre planète, depuis son 
centre jusqu’aux plus hautes couches de 
son atmosphère. En parcourant les ateliers, 
le visiteur découvre pourquoi la surface 
de la terre (continents – océans) est en 
perpétuelle mutation et comment l’évolu-
tion de la composition gazeuse a favorisé 
l’apparition de la vie. L’exposition incite à 
faire un inventaire des menaces qui pèsent 
sur le fragile équilibre de notre planète et à 
rechercher des solutions pour permettre à la 
vie de perdurer.
Cette exposition est composée de 8 pan-
neaux et 17 ateliers interactifs (maquettes, 
expériences, manipulations) encadrés par 
un animateur passionné.

MERCREDI 5 OCTOBRE 

à 10h30
Médiathèque – La Boîte
Public : 4 ans et plus - Durée : 45 min
Gratuit – Ouverture des inscriptions un 
mois avant la date

Jeudi 6 – Vendredi 7 octobre : Séances scolaires

HISTOIRES   

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

MERCREDI 5 OCTOBRE  • 9h - 12h / 14h - 18h30

SAMEDI 8 OCTOBRE  •10h - 12h et / 14h - 18h
Salle des Fêtes 
POUR TOUT ACCUEIL DE GROUPES, 
NÉCESSITÉ DE S’INSCRIRE À L’AVANCE. 
Renseignements et inscriptions : 02.38.80.34.19



THÉÂTRE

L’ENDORMI
De Sylvain Levey, Marc Nammour et Valentin Durup - 
Compagnie Hippolyte a mal au cœur
En collaboration avec Scène O Centre – Scène conven-
tionnée d’intérêt national Art, enfance et jeunesse (en 
préfiguration)
Victoire a dix ans. Son frère Isaac en a quinze. Isaac, c’est le 
boss du quartier, celui qui cogne et ne rate jamais sa cible. 
Mais depuis quelques jours, il paraît qu’Isaac se 
repose. Parce que les bastons, ça épuise, pense 
Victoire. Ce que la petite fille ignore, c’est que la 
dernière bagarre a mal tourné. L’endormi, c’est 
l’histoire d’une rencontre, celle de Sylvain Levey, 
auteur reconnu et de Marc Nammour, artiste under-
ground. Ensemble, ils composent une ode à la vie.

EXPOSITION

PHILIPPE  
BARBIER  

Photographies
Les petites bêtes... de Philippe Barbier. Un 
monde invisible à découvrir ! Chenilles, 
phasmes, éphémères, famille des hyménoptères (abeilles, 
guêpes, frelons…) et des mantidés (mantes) et bien 
d’autres encore. Ce saranais se passionne pour le très 
petit dans la nature : « Des bestioles jamais regardées, 
oubliées...telles les collemboles, ces insectes primitifs 
utiles à la décomposition des matières ». Philippe Barbier 
est l’un des rares photographes de la région à pratiquer 
cette technique d’hyper macrophotographie qui permet de 
montrer l’invisible à l’œil nu.

JEUDI 6 OCTOBRE  à 19h30
Théâtre Municipal
Dès 9 ans - Durée : 50 min
Plein tarif : 13 €. 
Tarifs réduits : 10€ (habitant.e.s de Saran), 8€ (-26 ans)
Informations et réservation : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 30 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 de l’artiste)
Entrée libre - Fermé le lundi

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
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THÉÂTRE

37 HEURES
D’Elsa Adroguer - Compagnie In Lumea
C’est l’histoire d’une adolescente dans les années 2000 dont la vie 
bascule à seize ans lorsqu’elle rencontre Christian, son moniteur 
d’auto-école, le prince charmant qui la séquestrera et la violera 
pendant des années. Un récit fragmenté dévoilant avec légèreté l’iti-
néraire chaotique et souvent burlesque de cette jeune fille, prise au 
piège de la manipulation et du silence imposé, qui mettra seize ans à 
trouver les mots justes pour dire et être entendue. Seule en scène, la 
comédienne Elsa Adroguer porte avec force un récit individuel pour 
raconter l’universel.

JEUDI 13 OCTOBRE à 19h30
Théâtre Municipal
Dès 16 ans - Durée : 1h20
Plein tarif : 13 €. Tarifs réduits : 10€ (habitant.e.s de Saran), 8€ (-26 ans)
Informations et réservation  : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

SAMEDI 15 OCTOBRE 
à 16h
Médiathèque – La Boîte
14 – 18 ans  - Durée : 45 min
Gratuit – Entrée Libre

CLUB  

CLUB DE LECTURE 
14 – 18 ANS
par Cécile
Pour parler de tes lectures, rencontrer d’autres 
lecteurs et découvrir des livres. Thème de la séance 
d’octobre : viens présenter tes livres préférés !

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
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SAMEDI 22 OCTOBRE  
à 10h30
Médiathèque – La Boîte
A partir de 5 ans - Durée : 60 min
Gratuit – Ouverture des inscriptions un mois 
avant la date

Halima Hamdane
Halima nous entraîne pour un voyage au 
cœur du Maroc et de ses contes popu-
laires. Un petit garçon rêvant de devenir 
magicien, doit se confronter au plus 
terrible des sorciers. Une femme met au 
monde un enfant aussi petit qu’un pois 
chiche, mais si intrépide que ses aventures 
lui donnent la réputation d’un géant. Un 
capricieux refuse de manger une purée 
préparée avec amour et s’en mordra les 
doigts… Des histoires transmises de 
génération en génération, qui sortent d’une 
bouche pour les dire à une oreille, comme 
une ronde sans fin. 

HISTOIRES 

LA RONDE  
MERVEILLEUSE DES 
CONTES MAROCAINS

22 octobre16



SAMEDI 22 OCTOBRE 

à 16h
Théâtre Municipal
Dès 9 ans - Durée : 1h
Plein tarif : 13 €. 
Tarifs réduits : 10€ (habitant.e.s de Saran), 
8€ (-26 ans)
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

LECTURE  

L’INSTANT T/EXTE : 
MOUSTIQUE
Texte et mise en lecture Fabien Arca
Moustique est un petit garçon qui se pose plein de questions : où 
étions-nous avant d’être sur terre ? Que faire face aux grands qui 
s’en prennent toujours à nous ? La langue maternelle d’accord, mais 
la langue paternelle c’est quoi ?  Au gré d’une succession de courtes 

scènes, nous partageons la vie et 
les interrogations de ce petit gar-
çon… Et puis un jour, il rencontre 
Crevette, une fillette de son âge. 
Fabien Arca compose une fresque 
du monde vue à travers les 
yeux de l’enfance, où se mêlent 
humour et poésie.

VENDREDI 28 OCTOBRE 

à 15h
Médiathèque – La Boîte
à partir de 6 ans
Gratuit – Sur inscription un mois 
avant la date

PROJECTION  

CINÉ VACANCES
Informations sur le film projeté 
à la médiathèque

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE  DE LA TÊTE NOIRE

22 > 28 octobre 17



SAMEDI 29 OCTOBRE
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 un mois avant la date

DU VENDREDI 4 AU 
DIMANCHE 27 NOVEMBRE
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 et jours fériés

HISTOIRES  

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

EXPOSITION

VÉRONIQUE LOMBARD 
Sculptures
Véronique Lombard réalise des sculptures à partir de matériaux 
naturels (bois flotté). Des oiseaux en bois « Les Boiseaux » expri-
ment l’engagement de cette artiste à la protection de l’environne-
ment et à la biodiversité. Véritable appel de la nature !

CHRISTINE GOUJON 
Peintures

Les peintures de Christine Goujon 
évoquent des paysages où la nature 
est vierge de toute présence humaine. 
Des tableaux où l’abstrait n’est jamais 
tout à fait abstrait et les évocations 
jamais tout à fait concrètes... Au gré 
de la visite, chacun peut cheminer 
à travers ces différents horizons et 
laisser agir l’émotion.

29 octobre > 27 novembre18



THÉÂTRE

NUITS DE JUIN
D’Agathe Charnet - La Tête Noire – La compagnie
Création collective où le chœur fait sens, Nuits de juin 
explore par le surgissement de dix voix adolescentes, 
les territoires de l’engagement, des utopismes, des fé-
minismes ou encore du rapport au corps et au genre. 
Un spectacle vibrant, à la frontière de l’intime et du 
politique, où s’expose une jeunesse d’aujourd’hui, 
sensible et revendicative.

MARDI 8 NOVEMBRE à 19h30 

ET MERCREDI 9 NOVEMBRE à 20h30
Théâtre Municipal
Dès 12 ans - Durée : 1h30
Plein tarif : 18€. 
Tarifs réduits : 13€, 10€ (habitant.e.s de Saran), 8€ (-26 ans)
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

8 > 9 novembre 19



20 L’Algérie d’un monde à l’autre

Partie 1 : 
La fracture (1931 - 1954)
MARDI 15 NOVEMBRE 
à 18h 

Partie 2 : 
La rupture (1954 – 2017)
VENDREDI 18 NOVEMBRE 
à 18h

Médiathèque – La Boîte
Public : Ados à partir de 14 ans et Adultes
Durée : 2 x 80 min
Gratuit – Sur inscription au 02 38 80 35 22

DOCUMENTAIRE  

DÉCOLONISATIONS, DU SANG ET DES LARMES 
Réalisateur : David Korn Brzoza - Auteurs : Pascal Blanchard et David Korn Brzoza

L’histoire de la décolonisation française débute 
avec la Seconde Guerre mondiale ; mais cette fois, 
la puissance occupante, c’est la France. Une oc-
cupation brutale, qui s’achève dans le sang et les 
larmes et qui devait enfin être racontée dans toute 
son ampleur et sa complexité. Réalisés à partir 
d’images d’archives en grande partie inédites et 
mises en couleur, ces deux films en résonance 
avec les débats les plus brûlants de notre société 
actuelle donnent la parole aux témoins, acteurs et 
victimes de cette page douloureuse de notre his-

toire ainsi qu’à leurs descendants. Décoloni-
sations, du sang et des larmes nous rappelle 
que désormais le dernier tabou de l’Histoire 
de France doit se raconter à plusieurs voix.

1830 L’Algérie est proclamée « Territoire Français ». La France vit alors sa première expérience africaine de colonisation 
qui durera 131 ans.

1962 Après 7 ans de guerre qui ne dira jamais son nom, le 18 mars 1962 sont signés les accords d’Évian instaurant le 19 
mars un cessez-le-feu. L’Algérie proclame son indépendance. Soixante ans après, les mémoires sont toujours à vif des deux 
côtés de la Méditerranée. Après la commémoration du 19 mars, la ville de Saran a souhaité mettre en lumière cette période 
douloureuse de notre histoire dans une programmation diverse, pour comprendre et construire un avenir de paix.

Algérie

colonisation - décolonisation



21L’Algérie d’un monde à l’autre

MARDI 29 NOVEMBRE à 20h30
Cinéma Pathé de Saran
À partir de 14 ans - Durée : 1h41
Gratuit – sur inscription au 02 38 80 35 22

PROGRAMME COMPLET DÉBUT OCTOBRE

CONCERT

MAGYD CHERFI  
ET SES MUSICIENS 
Trio intime
La poésie de Magyd Cherfi a cette rage qui vient de l’âme et qui fait 
du bien. Le chanteur et parolier du groupe toulousain mythique Zebda 
s’est imposé comme écrivain conteur avec ses textes incisifs et drôles. 
Le temps d’une soirée, accompagné d’un guitariste et d’un pianiste ; 
Il ne chante pas, il s’ouvre à des confidences.  
Les notes des instruments semblent s’écarter dans ce spectacle pour 
faire place aux mots et des mots il en balance comme une 
pluie de confettis rieurs ou plus émus. Il se raconte et à la fin 
du spectacle il se murmure. Il est donc ça ! 

FILM  

DES HOMMES
De Lucas Belvaux - Par Lucas Belvaux, Laurent Mauvignier
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin
Ils ont été appelés en Algérie au moment des « événements » en 1960. 
Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. 
Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d’une 

journée d’anniversaire en hiver, d’un cadeau qui tient dans la 
poche, pour que quarante ans après, le passé fasse irruption dans 
la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.

MERCREDI 23 NOVEMBRE à 20h30
Théâtre Municipal
À partir de 14 ans - Durée :1h35
Tarifs saranais : 6.60€ & 3.30€ / 
Tarifs non saranais 10.60€ & 5.30€ 
Réservations : www.saran.fr ou 02.38.80.34.19
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MERCREDI 16 NOVEMBRE à 19h30 

ET VENDREDI 18 NOVEMBRE à 19h30
Théâtre Municipal
Dès 14 ans - Durée : 1h30
Plein tarif : 18 €. 
Tarifs réduits : 13 €, 10€ (habitant.e.s de Saran), 8€ (-26  ans)
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

SAMEDI 19 NOVEMBRE
à 10h pour les 0 - 18 mois
à 11h pour les 18 mois - 3 ans
Médiathèque – La Boîte
0 – 3 ans - Durée : 20 à 30 min.
Gratuit – Sur inscription un mois avant la date

SAMEDI 19 NOVEMBRE à 16h
Médiathèque – La Boîte
11 – 14 ans - Durée : 45 min
Entrée Libre

THÉÂTRE  

BLEUE
De Clémence Weill - Compagnie Serres Chaudes

Bleuenn est bouchère. Bleuenn est une femme. Bleuenn aime son métier comme elle aime les animaux. 
Et puisqu’elle a choisi « un métier d’homme », Bleuenn va tordre le cou au patriarcat, s’emparer de rituels 
multiples pour mieux penser (panser?) ses paradoxes, et faire de son art(isanat) un chant d’amour autant qu’un 
cri primitif. Entre fable et documentaire, Bleue parle du désir de la chair comme de la chair du désir. Traité sur le 
féminisme, ce regard sur la cause animale s’énonce avec irrévérence et met en avant la place de la femme dans 
un monde masculin.

HISTOIRES

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

CLUB  

CLUB DE  
LECTURE 
11 – 14 ANS
par Cécile
Pour parler de tes lectures, 
rencontrer d’autres lecteurs et 
découvrir des livres. Thème de la séance : 
viens présenter ton livre préféré !

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

à 16h
Église Saint André - Fleury les Aubrais
Tout public 
Entrée libre

MARDI 22 NOVEMBRE  
à 18h
Médiathèque – La Boîte
Adultes
Entrée Libre

CONCERT  

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

CLUB  

CLUB DE LECTURE
Venez échanger sur la sélection de romans proposée par les biblio-
thécaires Pauline et Ingrid. Le club est aussi 
l’occasion pour tous les participants de piocher 
des idées de lectures, de partager des coups de 
cœur ou de faire part de ses déceptions.

JEUX DE SOCIÉTÉ  

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

MERCREDI 23 NOVEMBRE 
à 15h30
Médiathèque – La Boîte
Familial - Durée : 2h
Gratuit - entrée libre
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SAMEDI 26 NOVEMBRE 
à 20h30
Théâtre Municipal
Tout public - Durée : 2h
Réservation : www.saran.fr 
ou 02.38.80.34.19

SAMEDI 26 NOVEMBRE à 16h
Salle des fêtes de Saran 
Dès 9 ans - Durée : 1h
Plein tarif : 13 €. Tarifs réduits : 10€ et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

VENDREDI 25 
NOVEMBRE à 18h
Médiathèque – La Boîte
Public : Adultes - Durée : 1h
Gratuit – Sur inscription un mois 
avant la date

ATELIER

CAFÉ NUMÉRIQUE  

Découverte de la plateforme Loiretek
Vous ne connaissez pas encore la Loiretek ? C’est une plateforme 
de ressources numériques en ligne : films, musiques, livres, 
autoformation… Ce café numérique vous fera découvrir toutes les 
ressources de la Loiretek ainsi que les modalités d’inscription.

THÉÂTRE  

L’ODYSSÉE
De Marion Aubert - Compagnie Tire pas la Nappe
Comment se construire sans figure paternelle ?
À qui s’identifier ? Entouré d’un chœur d’orphelins et de 
la déesse Athéna, Télémaque, fils d’Ulysse et de Pénélope, 
exprime à travers ses questions la douleur d’un enfant qui 
grandit sans son père. Marion Aubert offre une réécriture de 
l’épopée à la fois fidèle et modernisée, rythmée et colorée, 
que Marion Guerrero transforme en conte-concert de rock lou-

foque ! Une nouvelle traversée de cette célèbre histoire 
à hauteur d’enfant. 

CONCERT 

CONCERT 
DES PROFESSEURS
Équipe pédagogique de l’EMMD
Une soirée pleine de surprises concoctée par l’ensemble des ensei-
gnants-artistes de l’École Municipale de Musique et de Danse de Saran.

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

PROGRAMMATION DE LA VILLE
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VENDREDI 2 DÉCEMBRE 

à 19h 

Médiathèque – La Boîte
 A partir de 12 ans - Durée : 2h
Gratuit – Sur inscription un mois avant la date

THÉÂTRE

K/C
De Fabien Arca - Compagnie Théâtre Mobile
Il va au lycée à Aberdeen, un petit bled dans le nord-ouest amé-
ricain. 17 ans, un peu asocial, pull Mohair, Jeans 501 déchirés, 
il est fan de punk rock. Il joue de la guitare et son meilleur ami 
Kriss de la basse. Il veut monter un groupe et faire des concerts. 

On ne connaît que ses initiales, K/C.
Alternant récits, chansons, poèmes, pensées et 
manifeste punk-rock, K/C dresse le portrait d’un jeune 
homme qui en l’espace d’une journée va décrocher du 
lycée pour faire le choix de la musique. C’est l’histoire 
d’un adolescent tourmenté… cassé. C’est l’histoire 
d’une ascension, d’une légende en devenir.

SPECTACLE 

L’ENQUÊTE 
DE JANE ROSSAKOF  
« Sans crier gare »
La troupe des salopettes - Théâtre interactif et participatif
Jane Rossakof est détective privée et grande spécialiste en « logique 
criminelle » et « psychologie du suspect ». Alors qu’elle se rend en train 
à un congrès professionnel pour tenir une conférence, elle se retrouve 
bloquée en gare de Vallon en Sully où un homme a été découvert mort, 
dans un garage à vélo. Jane Rossakof est joueuse : elle fait le pari, avec 
les quelques voyageurs que 
vous êtes, de démasquer le 
tueur avant les conclusions 
de la police scientifique.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE à 19h30
Théâtre Municipal
Dès 13 ans - Durée : 1h20 
Plein tarif : 18 €. 
Tarifs réduits : 13 €, 10€ (habitant.e.s de Saran), 8€ (-26 ans)
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



7 > 30 décembre26

DU VENDREDI 9 
AU VENDREDI 30 DÉCEMBRE
Galerie du château de l’Étang
Tout public
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
samedi et dimanche de 14h à 17h30
Entrée libre - Fermé le lundi, les 24 et 25 décembre

ATELIER 

HEURE DU JEU VIDÉO 
Playroom VR
par Guillaume
The Playroom VR est un ensemble de minis jeux 
qui sera l’occasion de découvrir le casque de 
réalité virtuelle.

EXPOSITION 

LUCIE DAMOND, art textile et laque végétale

MERCREDI 7 DÉCEMBRE 
à 15h et 16h30
Médiathèque – La Boîte
à partir de 10 ans - Durée : 1h
Gratuit – sur inscription un mois avant la date

« Créer des liens entre laque végétale et le textile, en 
associant des techniques, des matières, pour obtenir 
de nouvelles formes et aspects, se les approprier et 
réussir à communiquer la vision que je me suis faite de 
la laque. Les fibres textiles naturelles et les matériaux 
issus de la nature s’hybrident et dialoguent. Cette 
contrainte de matériaux naturels glanés, transformés, 
détournés, tant comme médiums que supports, induit 
des volumes, des rythmes organiques où les éléments 
textiles et les végétaux se mêlent, évoquant des formes 
vernaculaires. La notion de cycle est inhérente à l’uti-
lisation de matières textiles revalorisées, de végétaux 
transformés afin d’affirmer une démarche écologique. » 
Lucie Damond



2710 décembre

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

à 16h
Théâtre Municipal
Dès 10 ans - Durée : 50 min
Plein tarif : 13 €. Tarifs réduits : 10€ et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

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.

THÉÂTRE  

MA LANGUE DANS TA POCHE
De Fabien Arca - Compagnie des 4 coins
En partenariat avec le Théâtre Gérard Philipe d’Orléans – La Source
Louis est un jeune garçon silencieux dont on ne sait que peu de choses. Alors que les autres élèves de 
la classe voient dans ce silence quelque chose d’inquiétant, Louis si mystérieux, fascine Loubia, la fille la 
plus bavarde de la terre. Leur attirance est l’impulsion de leur émancipation, une chance de se raconter, 
de grandir… chacun à sa manière.
Avec Ma langue dans ta poche, Fabien 
Arca cherche à définir cet instant où l’on 
agit, où naît la décision de ne plus se rési-
gner, où jaillit la révolte, qu’elle soit sociale, 
familiale ou liée au premier « Je t’aime ».

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

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

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



MERCREDI 14 
ET SAMEDI 17 DÉCEMBRE 

à 10h30
Médiathèque – La Boîte
4 ans et plus - Durée : 45 min
Gratuit – Sur inscription un mois avant la date

DU 12 AU 16 DÉCEMBRE
Tous les soirs à partir de 17h
Le mercredi à partir de 14h30
École Municipale de Danse, 
allée Jacques Brel
Renseignements : 02 38 62 57 65

PORTES OUVERTES : 
ÉCOLE DE DANSE 
Les professeurs Audrey Millet, Claire Betzina et Frédérique Charton, ainsi que tous les élèves danseurs 
de l’EMMD vous invitent à venir assister à leurs cours.

HISTOIRES   

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

12 > 17 décembre28



MERCREDI 14 DÉCEMBRE 

à 19h
Théâtre Municipal
Tout public - Durée : 1h
Réservation : www.saran.fr 
ou 02.38.80.34.19

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
à 18h
Médiathèque – La Boîte
Adultes - Durée : 1h
Gratuit – Sur inscription un mois avant la date

ATELIER  

CAFÉ NUMÉRIQUE 
Les bons plans sur Internet

Découvrez les bons plans pour acheter d’occasion, 
réparer, échanger, revendre sur internet et gérer son 
budget.

CONCERT 

PIANO EN SCÈNE
Spectacle des élèves pianistes de l’EMMD accompagnés de leurs 
professeures Olivia Pinon et Yuki Lenormand

PROGRAMMATION DE LA VILLE

2914 > 16 décembre
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE 

à 16h
Médiathèque – La Boîte
14 – 18 ans - Durée : 45 min 
Gratuit – Entrée Libre

CLUB  

CLUB DE LECTURE 
14 – 18 ANS
par Cécile
Pour parler de tes lectures, rencontrer d’autres lecteurs et découvrir 
des livres. Thème de la séance : présentation de livres dans les rayons.

Concert des ateliers de Musiques 
actuelles & Jazz de l’EMMD, 
encadrés par toute l’équipe des 
enseignants, et leurs invités...

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
à 20h30
Théâtre Municipal
Tout public - Durée : 2h
Réservation : www.saran.fr ou 02.38.80.34.19

CONCERT

LE MAJ DE NOËL INVITE ...

PROGRAMMATION DE LA VILLE
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CONCERT

L’Harmonie intercommunale  
Fleury/Saran vous présente

LE PÈRE NOËL 
RACONTE UNE HISTOIRE

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.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 
à 11h
Théâtre Municipal
Enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 10 ans
Réservation : www.saran.fr ou 02.38.80.34.19



MERCREDI 21 DÉCEMBRE 

à 15h et 16h30
Médiathèque – La Boîte
à partir de 10 ans - Durée : 1h 
Gratuit – sur inscription le jour J à partir de 14h30

ATELIER  

HEURE DU JEU VIDÉO : 

It takes two
par Guillaume
It takes two est un jeu dans lequel vous incarnerez May et Cody et 
devrez coopérer pour relever une série de défis.

MERCREDI 21 DÉCEMBRE
à 10h pour les 0 - 18 mois
à 11h pour les 18 mois - 3 ans
Médiathèque – La Boîte
0 – 3 ans - Durée : 20 à 30 min.
Gratuit – Ouverture des inscriptions un mois 
avant la date.

HISTOIRES  

HISTOIRES POUR 
LES PETITES 
OREILLES

par Marie-Charlotte
Des histoires, des comptines 
pour les tout-petits.

21 décembre32



VENDREDI 23 DÉCEMBRE 

à 15h
Médiathèque – La Boîte
à partir de 10 ans - Durée : 2h 
Gratuit – Ouverture des inscriptions un mois 
avant la date 

MARDI 27 DÉCEMBRE 

à 15h
Médiathèque – La Boîte
à partir de 4 ans
Gratuit – Ouverture des inscriptions 
un mois avant la date 

ATELIER  

CRÉATION NUMÉRIQUE 
Construis ton premier jeu vidéo de plateforme

Avec Guillaume, Ingrid 
et Grégory Lapeyre (développeur informatique)
Deviens le créateur de ton propre jeu vidéo de plateforme avec 
le logiciel Construct2 : programme le jeu, imagine les obstacles 
dans un décor de bibliothèque.

PROJECTION  

CINÉ VACANCES
Informations sur le film projeté, 
à la médiathèque

3323 > 27 décembre



STAGES POUR ADOS/ADULTES

MLCMLC
(Maison des Loisirs et de la Culture)

MLC 34

PASTELS DU VENDREDI 
encadré par Léa Pastel
Vendredis 16 septembre 
14 octobre 
18 novembre 
et 9 décembre 
de 13h30 à 17h30  

PASTELS DU SAMEDI 
encadré par Léa Pastel
Samedis 17 septembre
15 octobre
19 novembre 
et 10 décembre 
de 9h à 13h 

SCRAPBOOKING 
encadré par Caroline Edon
Lundis 19 septembre 
17 octobre
14 novembre 
et 12 décembre 
de 13h30 à 16h30 ou 20h à 23h 

YOGA DU RIRE 
encadré par Geneviève Gautier
Dimanches 25 septembre
23 octobre
20 novembre 
et 11 décembre 
de 11h à 12h 

SOPHROLOGIE 
encadré par Pascale Guillemard
Samedis 15 octobre
19 novembre 
et 17 décembre 
de 14h30 à 15h45 

SCULPTURE SUR TERRE 
encadré par Jean-Marc Léau
Dimanches 16 octobre
13 novembre 
et 11 décembre 
de 9h à 13h 

SOPHROLOGIE
apprendre à mieux vivre avec ses émotions 
encadré par Pascale Guillemard
Samedi 22 octobre 
de 10h à 12h30 

CRÉATION EN PÂTE FIMO  
encadré par Sylvie Denis
Dimanche 20 novembre 
de 9h30 à 12h30 

SOPHROLOGIE 
encadré par Blanche Rubin
Dimanche 4 décembre 
de 14h à 17h 
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Renseignements et inscriptions : 
02 38 72 29 25 ou mlc45saran@gmail.com
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STAGES POUR ENFANTS

ACTIVITÉS POUR PARENT-ENFANT

CONTE DES POURQUOI ? 
(6-11ans) encadré par Valérie Bâcle
Samedi 19 novembre 
de 14h à 16h30

SCRAPBOOKING DE NOËL 
encadré par Caroline Edon
Dimanche 27 novembre 
de 10h à 12h

CRÉATIONS ET BRICOLAGE 
DE NOËL 
encadré par Sylvie Denis
Dimanche 4 décembre 
de 10h à 12h

« LE NEZ DU BONHOMME DE NEIGE » 
(3-5ans) encadré par Valérie Bâcle
Samedi 10 décembre 
de 15h à 16h30

« INITIATION À L’AQUARELLE »
encadré par Sylvie Denis
Dimanche 11 décembre 
de 14h à 16h 

« LE SAMEDI C’EST SCULPTURE » 
encadré par Frédérique Lafont
Samedis 8 octobre
12 novembre 
et 3 décembre 
de 10h à 12h

« FÊTONS L’AUTOMNE ! » 
(- de 3 ans accompagné d’un adulte) 
encadré par Valérie Bâcle
Samedi 15 octobre 
de 15h à 16h 

« SCRAP À 4 MAINS » 
Dimanche 27 novembre 
de 10h à 12h 
(à partir de 3 ans accompagné d’un adulte) 
encadré par Caroline Edon
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Art’s DanseArt’s Danse
Renseignements et inscriptions au 06 81 26 56 32 ou artsdanse.saran@gmail.com

36Stages Art’s Danse 36

DU GESTE À LA DANSE 
animé par Sylvie Drussy 
et Frédéric Brasset (musicien)
Samedi 10 septembre 

de 10h30 à 16h30
École Municipale de Danse

ZUMBA 
avec Christel Pallot et Amandine Doré
Dimanches 11, 18 et 25 septembre 
 2 et 18 octobre
13, 20 et 27 novembre 
et 4 et 11 Décembre 
de 10h30 à 11h30
Salle B - Gymnase Guy Vergracht



JEUDI 2 FÉVRIER à 19h30
Théâtre Municipal
 SPECTACLE MUSICAL

MARÉE HAUTE

À VENIR À VENIR 

SAMEDI 4 FÉVRIER à 20h30
Théâtre Municipal
CONCERT

ANGÉLINE/  
LIZ VAN DEUQ

37 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
De septembre à juin : 
Mardi : 15h00 - 18h00
Mercredi : 10h00 - 18h00
Vendredi : 10h00 - 12h00 / 15h00 - 19h00
Samedi : 10h00 - 17h00
Juillet & août :
Mardi : 9h30 - 13h00
Mercredi : 9h30 - 13h00 / 14h00 - 18h00
Vendredi : 9h30 - 13h00
Samedi : 9h30 - 13h00 / 14h00 - 17h00

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

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

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

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

Atelier typographique
06 50 83 69 70
Le Cassetin, place de la Liberté

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

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

CRÉDIT PHOTOS
Présentation de saison © Jeanne Lelièvre / Pourquoi Jessica © Lionel Devuyst / Portes ouvertes TTN : DR / L’endormi 
©  Matthieu Edet / 37 heures ©  Marie Pétry / Moustique : DR / Nuits de juin ©  Anthony Dehez / Bleue ©  Laurène Che-
zière / L’Odyssée ©  Jean Louis Fernandez / K/C ©  Clémentine Crochet / Ma langue ©  Agence Culturelle Grand Est – S. 
North / Marée Haute ©  Julio Gallegos



ABONNEMENT : Vous souhaitez recevoir Oyez ! à domicile ? 
Abonnez-vous sur le site internet de Saran : www.saran.fr/publications/oyez
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