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2019, une nouvelle année pour découvrir toutes les nouvelles propositions 
culturelles de notre ville.
Janvier verra les «Artistes Cheminots» exposer à la galerie du Château, 
suivis en février par une joyeuse bande de «Naïfs».
Les musiques du Monde seront à l’honneur en ce début d’année. 
Ne manquez pas de venir applaudir Giséla Joao, jeune portugaise qui remet 
à l’honneur le Fado, le groupe Volver avec Daniella Rabier qui nous fera 
voyager en Amérique Latine, Yelli Yelli pour découvrir la musique kabyle, 
Emel Mathlouthi égérie de la révolution tunisienne avec sa voix envoûtante 
ainsi que nos «p’tit dèj» musicaux à la médiathèque, les chorales 
Philantroppo et Saranade, et tous les concerts de l’école de musique.
Des nouveautés en 2019 : les «Mercredis Hors les Murs» pleins de 
surprises en extérieur, plus près des spectateurs.
Festiv’Elles débutera le 7 mars par le vernissage de l’exposition photos de 
Marie Dorigny : « Displaced, Femmes en Exil » à la galerie. Suivra le concert 
de Carine Achard à la médiathèque  ; et beaucoup d’autres événements 
ici à Saran et dans les neuf autres communes associées pour ce festival.
Text’Avril, programmation du TTN, un temps au milieu d’une saison riche 
vers tous les publics.
2019 sera, je le souhaite, une très bonne année pour tous, elle sera 
également l’année de l’enfance et de la jeunesse fêtée le 15 juin.

Bonne Année 2019 !

Jean-Paul Vanneau
Adjoint au maire 

délégué à la Culture et 
aux Associations.

ÉDITO
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JANVIER p.4 > p.10
THÉÂTRE - Delta Charlie Delta // CONCERT - Nua - Gisela João // 
EXPOSITION - 36è salon des artistes cheminots de l’Orléanais //THÉÂTRE - Vous êtes ici // 
LECTURE - JEUX - Nuit de la lecture  // THÉÂTRE - Je suis la bête // THÉÂTRE - L’amour est enfant de salaud // 
CONCERT - VOLVER – Tango y Cancion // THÉÂTRE - Pronom //

FÉVRIER p.11 > p.18
CONCERT - Rencontre musicale avec Yelli Yelli. // THÉÂTRE - Les soirées singulières - Range ton cœur et mange ta soupe //
CLUB DE LECTURE // HISTOIRES - Histoires pour les petites oreilles // CONCERT - Ensembles vocaux de l’EMMD // 
THÉÂTRE - Prison Possession // EXPOSITION - Bande de naifs ! // ATELIER D’ÉCRITURE – SCÈNE OUVERTE // 
HISTOIRES - Histoires pour les petites oreilles // PROJECTION - Mardi ciné // 
ATELIER - Goûter numérique // THÉÂTRE - La métamorphose //

MARS p.18 > p.27
P’TIT DEJ MUSICAL // BOURSE AUX LOISIRS CRÉATIFS // 
CONCERT - L’association Philantroppo, chorales La Saranade, Cambi Choeur de Chaingy //
HISTOIRES - Histoires numériques pour les grandes oreilles // THÉÂTRE - L’effet indigo //
FESTIV’ELLES 2019 // AUDITIONS / CONCERTS DE L’EMMD // WEEK END DU MAJ //
CONCERT - Emel Mathlouthi // ATELIER D’ÉCRITURE - LA RONDE DES MOTS // 
THÉÂTRE - Fat // HISTOIRES - Histoires pour les grandes oreilles //

AVRIL p.28 > p.33
THÉÂTRE - Eldorado dancing // EXPOSITION - Thierry Vivien //
HISTOIRES - Histoires pour les petites oreilles // PROJECTION - Mardi ciné //
CLUB - Papote du mardi  // ATELIER D’ÉCRITURE – SCÈNE OUVERTE // 
THÉÂTRE - Un village en trois dés // MERCREDIS HORS LES MURS //

STAGES MLC (Maison des Loisirs et de la Culture) adultes et enfants p.34 > p.36

STAGES ART’S DANSE p.37

INFOS PRATIQUES p38 > p39
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THÉÂTRE

DELTA CHARLIE DELTA 
de Michel Simonot - Compagnie du Samovar 

En 2005, trois jeunes sont électrocutés dans un transformateur 
électrique à Clichy-sous-Bois. Deux d’entre eux meurent. L’un 
survit. S’ensuivent ce qu’on appellera « les émeutes de 2005 ». 
C’est en suivant le procès des policiers impliqués dans la mort 
de Zyed Benna et Bouna Traoré que Michel Simonot a souhaité 
écrire Delta Charlie Delta. 32 minutes de course-poursuite 
insensée, 39 minutes et 43 secondes que les trois jeunes 
auront passées dans le transformateur de Clichy-sous-Bois ; 
cinq jours de procès dix ans après les faits.
Le texte se frotte donc à une actualité politiquement brûlante. Il 
ne cherche pas à restituer la réalité, ni même à la « raconter ». Il 
tourne autour, l’explore, la sonde ; il en découvre au fil des pages, 
par le travail de la langue, entre précision des faits et dimension 
poétique, l’extrême amplitude tragique.
Séance scolaire : Jeudi 10 janvier à 14h30

JEUDI 10 JANVIER 
à 19h30
Théâtre Municipal
A partir de 13 ans
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 13 € et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

MARDI 15 JANVIER
à 20h30
Théâtre Municipal
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 13 € et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

CONCERT 

NUA - GISELA JOÃO 
Fado contemporain
C’est le chant, viscéral, impérieux, qui a amené Gisela João, née 
au nord du Portugal, de Porto à Lisbonne. Partie à la conquête 
des casas de fado, elle remplit les salles jusqu’à afficher rapi-
dement complet. Depuis le temps où s’est tue la voix d’Amalia 
Rodrigues, le fado n’avait connu aucune évolution créative. La 
chanteuse vit ce fado avec profondeur, retenant quelquefois sa 
puissance vocale dans un doux murmure pour la libérer enfin 
dans un déchaînement passionné. Intense, l’artiste livre une 
musique fervente, humaine, parcourue de frissons.

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



518 Janvier > 3 Février

EXPOSITION 

36È SALON DES ARTISTES 
CHEMINOTS DE L’ORLÉANAIS 
Les artistes cheminots ne sont pas uniquement peintres ou céramistes, ils sont également photographes. Cette 
année, la rencontre de ces moyens d’expression se fera sous la forme d’une invitation à la mer, de la toile à la 
voile. Aux tableaux et céramiques, viendront s’ajouter des photographies sur toile traitant de l’univers maritime.

DU VENDREDI 18 JANVIER AU DIMANCHE 3 FÉVRIER 
Galerie du Château de l’Étang
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
Samedi et dimanche de 14h à 17h30 (en présence des artistes)
Entrée libre - fermé le lundi
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 SAMEDI 19 JANVIER
à 20h
Médiathèque - La Boîte

Tout public à partir de 5 ans - Gratuit 
Sur inscription à partir du 8 janvier.

THÉÂTRE

VOUS ÊTES ICI 
Théâtre clownesque - Compagnie l’Ouvrier du drame 

Vous êtes ici est un spectacle dédié au public puisqu’il se modifie selon l’endroit où il est représenté. En 
effet, pour comprendre où ils se trouvent dans l’Univers, Tên - Tên et Moulu identifient d’abord le lieu réel 
où ils sont. Avec un jeu de description visuelle et sonore, ils revisitent la salle de spectacle puis le théâtre en 
entier, le quartier, la ville jusqu’à arriver aux confins de l’Univers. Cette inscription concrète dans le lieu du 
théâtre provoque une relation exceptionnelle avec le spectateur et une réadaptation perpétuelle du canevas. 
Au-delà du burlesque et du rire, l’inconnu bouleverse et rassemble.
Séances scolaires : vendredi 18 janvier à 10h et 14h30

LECTURES - JEUX

NUIT DE LA 
LECTURE 
Drôle de nuit ! L’humour sera au rendez-vous 
de cette 3ème édition de la Nuit de la lecture.

SAMEDI 19 JANVIER
 à 17h
Théâtre municipal

A partir de 7 ans 
Plein tarif : 13 €. Tarif réduit : 8 € 
Réservations : www.theatre-tete-noire.com  
ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
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THÉÂTRE

JE SUIS LA BÊTE 
D’Anne Sibran - Co-accueil avec le CDN d’Orléans dans le cadre des Soli

JEUDI 24 JANVIER 
à 19h30 

ET VENDREDI 25 JANVIER 
à 21h
Spectacle joué au Théâtre d’Orléans, 
Salle Jean-Louis Barrault
A partir de 14 ans
Billetterie CDN : Pass 6 spectacles 50€, tarif 
unique tout public 10€, tarif lycées 7€
Réservations : 02 38 73 02 00 (TTN) , 
02 38 81 01 00 (CDN)

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

Texte captivant à la langue singulière, organique, d’une très 
grande force poétique, Je suis la bête est l’adaptation du 
roman coup de poing d’Anne Sibran. 
C’est l’histoire d’une fillette abandonnée, recueillie puis élevée 
par un animal sauvage. À la lisière entre le monde animal 
et le monde des hommes, elle est capturée et forcée de 
s’adapter au monde civilisé. C’est par la violence que l’on fait 
d’elle une bête. La comédienne et metteuse en scène, Julie 
Delille, nous offre une performance intense dans un univers de 
mouvements, lumières et matières.



8 24 Janvier



JEUDI 24 JANVIER 
à 20h30
Théâtre municipal
Tarif : 8€
Renseignements au 06 04 07 79 25 
Pas de réservations, les places sont à retirer sur place 
le jour du spectacle.

THÉÂTRE
Venez découvrir la nouvelle pièce du Théâtre du Bastringue : 

L’AMOUR EST ENFANT 
DE SALAUD
d’Alan Ayckbourn – traduction Michel Blanc
Deux pensionnaires d’un collège de jeunes filles se 
retrouvent onze ans plus tard à Londres. 
Barbara dit «  l’oursin  », s’est renfermée dans une vie 
monacale de secrétaire de direction sans la moindre vie 
sentimentale. 
L’anti mec par excellence qui se contente d’un chez-soi 
douillet. Son amie Nikki, est au contraire plus expansive, 
elle a eu des coups de foudre avant de terminer à la 
permanence de SOS femmes battues.
Aujourd’hui en attendant d’intégrer leur maison avec son 
futur époux Hamish, le couple est hébergé provisoirement 
dans une chambre au dessus de chez Barbara. 
A côté il y a Gilbert le postier, homme à tout faire et peintre 
à ses heures, qui voue une passion platonique à Barbara.
Voilà réunis les ingrédients d’une situation scabreuse qui 
pourrait bien nous entraîner dans le monde de la folie.

PROGRAMMATION DE LA VILLE
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PROGRAMMATION DE LA VILLE

Daniella Fuenzalida a l’âme latine. Cette interprète 
originaire du Chili porte les chants de l’Amérique Latine 

dans son histoire et sa mémoire. Avec ses complices 
musiciens, elle nous invite de sa voix sensuelle à la découverte 

intime d’un continent musical dont la richesse nous est peu connue.
Dans ces pays aux mille couleurs, aux mille histoires, aux mille blessures, 

les chants populaires confient au son mélancolique de la guitare les 
secrets d’amour, les douleurs et les espoirs. Mais ces accents 

nostalgiques qui nourrissent une partie du registre musical sont 
balayés d’un revers de main quand arrive le moment de rire 

et fêter des événements joyeux. 
C’est aussi cela, la musique latino-américaine, une 

musique qui sait se faire légère et insouciante. 

CONCERT 

VOLVER
TANGO Y CANCION

avec 
Nicolas Amelot (Guitare)

Daniella Fuenzalida Rabier (Chant) 
Emmanuel Leclerc (Contrebasse)

Marie-France Monsérié (Violon)

SAMEDI 26 JANVIER
à 20h30
Théâtre Municipal
Tout public – durée 1h40
Tarifs saranais : 6€ et 3€ 
Tarifs non saranais : 10€ et 5€
Renseignements et billetterie : 02.38.80.34.19



10 29 Janvier



Pronom est une histoire d’amour entre deux 
jeunes lycéens dont l’un/e vient de décider 
de changer de genre. La pièce raconte le 
parcours particulier et chaotique de ce couple, 
Josh et Dean (anciennement Isabella) et de 
leur groupe d’amis. On passe facilement 
d’une chambre d’ado à un concert de rock à 
une opération de sauvetage dans les toilettes 
d’un bar de nuit… 
Le tout à un rythme effréné.
Pronom a été créé en 2014 par le Théâtre 
national de Londres, lors du festival 
Connections, le plus grand festival britannique 
pour adolescents. La pièce a eu un fort 
retentissement au Royaume-Uni rencontrant 
un vif succès par le traitement inventif 
et intelligent de son sujet, la qualité des 
dialogues et l’humour qui la traverse.
Séance scolaire : mardi 29 janvier à 14h30

MARDI 29 JANVIER 
à 20h30
Théâtre municipal
A partir de 13 ans
Plein tarif : 18 €. 
Tarifs réduits : 13€ et 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

THÉÂTRE

PRONOM 
D’Evan Placey - Groupe Vertigo

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE



111er Février

CONCERT

RENCONTRE 
MUSICALE AVEC 
YELLI YELLI.
Yelli Yelli est le nouveau projet d’Émilie Hanak...
Née d’une mère kabyle et d’un père aux origines tchèques, 
Emilie Hanak porte un métissage complexe . De la Suède au Japon, en passant par l’Amérique du Nord, Emilie 
Hanak s’exile et trace ce questionnement en chansons douces, ou plus rageuses. 
En quête d’un regard extérieur, Emilie approche Piers Faccini avec en tête le projet de reprendre des chansons 
kabyles...Ils réalisent que l’écriture de chansons originales – en langue kabyle, en français et en anglais – va 
beaucoup mieux servir l’intention du projet Yelli Yelli...

VENDREDI 1ER FÉVRIER 
à 19h
Médiathèque - La Boîte
Tout public à partir de 7 ans
Gratuit – Sur inscription à partir du 2 janvier.





12 1er Février

VENDREDI 1ER FÉVRIER 
à 19h30

Théâtre municipal
A partir de 13 ans

Plein tarif : 13 €. Tarif réduit : 8 €
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 

ou 02 38 73 02 00

THÉÂTRE

RANGE TON CŒUR ET MANGE TA SOUPE
De Marjorie Fabre
Les soirées singulières - Saison 2 : un texte, sinon rien !
En lien étroit avec le comité de lecture, voici le deuxième rendez-vous singulier de la saison. Pas encore un spectacle mais déjà 
plus loin que la lecture, ce temps de rencontre entre l’écriture et la scène vous est présenté sous forme de mise en espace 
préparée par un metteur en scène accompagné d’un groupe d’acteurs et d’actrices. Durant cette soirée est prévu un temps 
convivial, un repas à partager entre artistes et spectateurs.

Range ton cœur et mange ta soupe commence autour d’un repas : un couple 
réunit les belles-familles afin qu’elles se rencontrent pour la première fois, 
malgré les réticences ou la désapprobation des uns et des autres. Débute 
alors le parcours de ce couple qui tente de construire sa vie en dépit du regard 
familial, parcours qui pourrait le mener à sa véritable émancipation. 


PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
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CLUB DE LECTURE
Venez échanger sur la sélection de romans proposée par Régine, Ingrid et 
Pauline. Pour ce rendez-vous, le thème de l’exil a été retenu. Ce club est 
aussi l’occasion pour tous les participants d’échanger des idées de lectures, 
de faire part de ses coups de cœur ou déceptions !

MARDI 5 FÉVRIER 
à 18h30
Médiathèque - La Boîte
Adultes - entrée libre

HISTOIRES 

HISTOIRES POUR LES PETITES OREILLES
par Cécile Gaultier.
Des histoires, des comptines pour les tout-petits avec Cécile et José.MERCREDI 6 FÉVRIER 

à 10h et 10h30
Médiathèque - La Boîte
1  - 3 ans
Gratuit - Sur inscription à partir du 9 janvier.



14 6 Février


CONCERT

ENSEMBLES VOCAUX 
DE L’EMMD

MERCREDI 6 FÉVRIER 
à 16h30
Médiathèque - La Boîte
Entrée libre Chandeleur musicale 

Le chant, à la croisée de la musique et de la littérature...
A travers un programme varié : du jazz à la musique classique en passant par la chanson, les élèves chan-
teurs de l’EMMD feront voyager le public à travers des chants sans paroles, des textes issus de la littérature 
classique française, des paroles en latin et en langues étrangères.



157 Février



Tout commence par la rencontre de François Cervantes avec des détenus de la prison du Pontet. 
L’administration pénitentiaire l’autorise à mettre en place une correspondance avec certains détenus. Rien 
de spectaculaire : juste des mots simples échangés, pas de voix, pas de corps, presque rien… 
Une voix se détache, celle d’Erik : Erik Ferdinand, figure du grand banditisme, connu pour une évasion 
en hélico. Les courriers se succèdent et la parole se libère. Entre l’homme de lettres et le prisonnier, une 
relation se crée, unique. Prison possession est le récit sobre et sensible de cette correspondance. Un 
monologue humaniste qui redonne du lien et un espoir de dignité à un individu exclu du monde.

JEUDI 7 FÉVRIER
à 19h30
Théâtre municipal
A partir de 14 ans
Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
THÉÂTRE

PRISON POSSESSION
De François Cervantes - Compagnie l’Entreprise



16 8 Février > 3 Mars



EXPOSITION

BANDE DE NAÏFS !
Ole Grön, Marie Jonsson-Harrison, Bernard Vercruyce, Marie Amalia, Marie-line Sulle, Antoine Rode, Edith 
Micheli, Gigi Morenne, Jean-Pierre Genet, Quétard-Kushibiki et Christian Vassort
Les peintres naïfs regardent émerveillés le monde qui les entoure et nous en donnent une vision colorée, 
souvent imaginaire et joyeuse.
Ole Grön (Danois) ne se cantonne pas uniquement au domaine de la peinture, il anime des projets artistiques 
pour les enfants, qui en retour lui offrent inspiration et créativité. Marie Jonsson-Harrison (Australienne) prend 
son inspiration dans la vie de tous les jours, en particulier auprès des chats qu’elle affectionne. 

Puisant aussi souvent son 
inspiration chez les chats, Marie 
Amalia les représente dans un 
univers doux et coloré.
Toujours dans le domaine animalier 
Bernard Vercruyce surnommé 
l’académicien du chat, sera présent.
Sept autres artistes naïfs de 
sensibilités différentes se réunissent 
au château de l’étang : Marie-line 
Sulle, Antoine Rode, Edith Micheli, 
Gigi Morenne, Jean-Pierre Genet, 
Quétard-Kushibiki et Christian 
Vassort, tous vous invitent dans le 
monde idéal

DU VENDREDI 8 FÉVRIER AU DIMANCHE 3 MARS
Galerie du château de l’Étang
Du Mardi au Vendredi de 14h à 17h
Samedi et Dimanche de 14h à 17h30 (en présence des artistes)
Entrée libre - Fermé le lundi



178 > 12 Février







VENDREDI 8 FÉVRIER 
à 18h et 19h30 

Médiathèque
Gratuit - Sur  inscription pour l’atelier 
Entrée libre pour la scène ouverte

ATELIER D’ÉCRITURE – SCÈNE OUVERTE
Animé par Sadou Mané
Atelier d’écriture suivi d’une scène ouverte.
Le slam s’écrit, se dit, s’oralise, se déclame, se crie, se chuchote, se 
scande et se chante parfois. C’est une nouvelle formule que vous propose 
la médiathèque et Sadou avec un RDV à 18h00 pour un atelier d’écriture 
et une scène ouverte à tous à 19h30 pour slamer, lire, chanter….

HISTOIRES 

HISTOIRES POUR
LES PETITES OREILLES
par Cécile Gaultier.
Des histoires, des comptines pour les tout-petits avec Cécile et José.

SAMEDI 9 FÉVRIER 
à 10h et 11h
Médiathèque - La Boîte
1 - 3 ans
Gratuit - Sur inscription à partir du 9 janvier.

PROJECTION

MARDI CINÉ
Prépare ton pop-corn, la médiathèque te propose de te faire une toile ! Une 

bonne occasion de voir ou redécouvrir un film, d’animation ou pas mais qui te 
permettra de t’évader devant le grand écran ! 

Informations disponibles à la 
médiathèque.

MARDI 12 FÉVRIER 
à 15h
Médiathèque – La Boîte
Familial à partir de 6 ans
Gratuit sur inscription à partir du 12 janvier



18 23 Février > 1er Mars

JEUDI 28 FÉVRIER à 19h30 

VENDREDI 1ER MARS à 20h30
Théâtre Municipal
A partir de 12 ans
Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00





ATELIER

GOÛTER NUMÉRIQUE
Un rendez-vous autour du numérique pour découvrir une 
sélection d’applications. Ce mois ci, les bibliothécaires ont 
choisi des applications multijoueurs pour jouer et s’amuser 
tous ensemble ! Et pour plus de convivialité, nous vous 
proposons un goûter pour bien finir la journée (chacun 
apporte un p’tit truc à grignoter et à partager !).

SAMEDI 23 FÉVRIER 
à 15h
Médiathèque – La Boîte
Familial à partir de 8 ans
Gratuit sur inscription à partir du 23 janvier

THÉÂTRE

LA MÉTAMORPHOSE
La PeTiTe compAgnie 
D’après l’œuvre de Kafka
En se réveillant un matin après des rêves agités, Grégoire 
Samsa se retrouve dans son lit transformé en un 
abominable insecte. Grégoire a changé. Il ne peut plus 
être le gentil fils dévoué à sa famille, l’employé modèle 
et soumis. Sa mère, son père et sa sœur vont tenter de le 
faire sortir de sa chambre, pour qu’il se rende au travail, 
car c’est lui qui gagne l’argent de la famille. Mais lorsqu’ils 
découvrent le changement de leurs fils et frère, les 
parents et la sœur vont essayer de cacher « leur malheur » 
jusqu’à faire disparaître Grégoire de leur vie.
Dans son récit, Kafka pose une situation de départ 
totalement absurde. À partir de là, le complot familial, 
d’une effroyable justesse, bascule du loufoque au drame.
Séance scolaire : vendredi 1er mars à 14h30

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
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SAMEDI 2 MARS 
à 11h
Médiathèque – La Boîte
Ados-Adultes – Entrée Libre

P’TIT DEJ MUSICAL
Envie de découvrir de nouveaux artistes ? 
De nouveaux sons ?
Venez participer à notre P’tit déj’ musical.
Hervé, créateur du site « j’apprécie », se fera un plaisir de 
partager sa passion pour la musique, avec vous autour d’un café.
En mars, Hervé vous a concocté une sélection autour de l’Humour et les chansonniers 
en présence de Yann Pierre. Pas besoin d’avoir de connaissance musicale pour participer, 
juste d’aimer les mots et les mélodies.

BOURSE AUX LOISIRS CRÉATIFS
Pour la 7è année consécutive, la MLC de Saran organise sa bourse aux arts manuels et créatifs. Le 
visiteur trouvera du matériel, des outils, fournitures et autres livres consacrés aux loisirs créatifs et 
beaux-arts (peinture, aquarelle, scrapbooking, couture, mosaïque, multi-créatif...) ainsi que des créations 
originales et personnelles. Animations, démonstrations et buvette sur place.

DIMANCHE 18 MARS 
de 9h à 17h
Salle des Fêtes de Saran
Entrée gratuite
Informations exposants :
Réservé en priorité aux particuliers
Tarif : pour un stand de 2,5 m linéaire = 6€ 
(tables et chaises fournies).
Réservation obligatoire à partir du 7 janvier
Contact : MLC 02.38.72.29.25 
ou mlc45saran@gmail.com
facebook.com/mlcsaran







20 3 > 9 Mars



DIMANCHE 3 MARS 
à 16h30
Église de Saran
Tout public - Libre participation

L’association Philantroppo, les chorales La Saranade 
et Cambi Choeur de Chaingy
vous invitent à leur concert sur le thème « Du grand nord au soleil des Balkans »
Ce concert est donné au profit de l’association IME Les Chateliers de St Hilaire St Mesmin.

HISTOIRES 

HISTOIRES NUMÉRIQUES POUR 
LES GRANDES OREILLES
Par Cécile et Camélia
Histoires et autres surprises numériques à partager avec Cécile, Camélia et José, la mascotte aux grandes 
oreilles ! Sélection d’application à découvrir.

MERCREDI 6 MARS ET
SAMEDI 9 MARS
à 10h30 
Médiathèque - La Boîte
à partir de 4 ans 
Gratuit - Sur inscription à partir du 6 février.

CONCERT
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THÉÂTRE

L’EFFET INDIGO 
De Sébastien Baron - L’insolite compagnie
Théâtre visuel d’objets et de magie
Sur une chaise à bascule, un homme tricote. Serein. 
Enfin, en apparence : pas si simple de lâcher prise quand frappent sans cesse en nous les coups de 
l’horloge. Bercé par le roulis de sa chaise qui craque tel un vaisseau princier, il finit par imaginer un voyage 
sur les océans. Il en rêve, même. Il met les voiles, part à la recherche d’un mouton et en rapporte à bord 
sa laine. Il en fera une écharpe. Une écharpe, d’un bleu Indigo. Comme le nom de son navire. Mais au fond, 
pourquoi l’homme entreprend-il ce voyage ? Pour préparer le spectacle, Sébastien Baron a effectué un 
périple maritime de 10 mois seul à bord d’un voilier de 8,50 m qu’il a baptisé Indigo.
Séances scolaires : jeudi 7 et vendredi 8 mars à 10h et 14h30

SAMEDI 9 MARS 
à 17h
Théâtre Municipal
à partir de 5 ans
Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
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Photographies 
«  Il y a longtemps qu’au fil de ses voyages, Marie Dorigny 
regarde et photographie les femmes moitié silencieuses, qui 

tissent un filet de sécurité autour du monde. » 
Judith Perrignon

Displaced, femmes en exil est un travail photographique issu 
d’une commande initiée par le Parlement Européen, afin 

d’illustrer la condition des femmes réfugiées et demandeuses 
d’asile, tout au long de leur exil en Europe. Il a été réalisé 

entre le 1 décembre 2015 et le 15 janvier 2016 
en Grèce, Macédoine et Allemagne.

EXPOSITION

MARIE DORIGNY :
Displaced, 
Femmes en exil

DU VENDREDI 8 AU 
DIMANCHE 31 MARS
Galerie du château de l’Étang
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
Samedi et dimanche de 14h à 17h30 
Entrée libre - Fermé le lundi

Pour l’édition 2019, 10 villes se sont regroupées pour 
un programme sur le thème de l’engagement féminin : 

Ormes – Ingré – St Jean de la Ruelle - La Chapelle - St Mesmin 
Saran - Fleury les Aubrais – Orléans - Saint Jean de Braye 

Chécy – Saint Jean le Blanc.

PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE EN MARS 2019

A SARAN, 
LA FEMME ET L’EXIL 
SERA LE FIL ROUGE 

DE LA PROGRAMMATION

FestivElles
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CONCERT

CARINE ACHARD
Pianiste - chanteuse

Accompagnée de Dominique Chanteloup (batterie, percussions) 
et Séverin Valière (guitare électrique).

A travers ses chansons, Carine Achard aborde le sujet de l’exode, du 
départ et les difficultés rencontrées à l’arrivée sur une nouvelle terre : 

la pauvreté, l’exclusion, le désenchantement, et tout ce 
qu’implique l’immersion dans une nouvelle culture.

Elle interprétera des compositions et des reprises choisies dans le 
répertoire français, certaines connues et d’autres à découvrir (de Pierre 
Perret à BabX) sur le thème de la femme et l’exil, ainsi que quelques 

chansons co-écrites pour l’occasion avec Séverin Valière.
Durée : 1h15

PROJECTION

TU SERAS SUÉDOISE MA FILLE 
Écriture et réalisation : Claire Billet et Olivier Jobard
Montage : Ronan Sinquin
Musique originale : Antoine Léonpaul et Laurent Saligault
Production : Squaw, Juliette Guigon @ Pierre Winocour
avec le soutien de la Procirep et de l’Angoa, la participation du CNC et 
de France Télévisions
Ahmad et Jihane, un couple de réfugiés syriens, racontent à leur dernière-née, 
Sally, l’histoire de leur exil en Suède. Entre les souvenirs de leur route clandes-
tine, ceux de leur Syrie bien-aimée et une violence hors-champ omniprésente...
Le passé s’invite. Alors Ahmad et Jihane confrontent leurs points-de-vue. Que 
garderont-ils en mémoire ? Quel récit du passé feront-ils à leurs enfants ? 
Entre non-dits et obsessions, l’identité familiale se joue dès à présent...
Durée : 58’19

 VENDREDI 8 MARS À 18H
Médiathèque - La Boîte

Entrée libre

MERCREDI 13 MARS À 17H
Médiathèque - La Boîte
Entrée libre
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ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Comme chaque année, les élèves musiciens sont à l’honneur : 

AUDITIONS / CONCERTS

BIG ET MINI BANDS
Audition des élèves de l’EMMD

Le Mini Band des élèves saxophonistes et des classes de cuivres de 
l’EMMD s’associe au Saran Jazz Big Band pour un concert détonnant ! 

RECUERDOS 
DE SPAGNA 

Concert des élèves de l’EMMD
Les ensembles de guitares de l’EMMD, en collaboration avec les élèves guitaristes 

du Conservatoire de St Jean de la Ruelle vous invitent à découvrir la musique 
espagnole, de la Renaissance au Flamenco.

QUATRE SAISONS 
Audition des élèves de l’EMMD
Les élèves flutistes des écoles municipales de Saran et d’Artenay vous 
emmènent en voyage d’une saison à l’autre...

LES ATELIERS DU MAJ
Concert des élèves Musiques Actuelles et Jazz de l’EMMD

MERCREDI 
20 MARS À 19H

Salle des Fêtes
ENTRÉE LIBRE DANS 

LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES

JEUDI 
28 MARS À 20H

Salle des Fêtes
ENTRÉE LIBRE DANS 

LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES

MERCREDI 
27 MARS À 19H

Salle des Fêtes
ENTRÉE LIBRE DANS 

LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES

SAMEDI
30 MARS À 20H30

Salle des Fêtes
ENTRÉE LIBRE DANS 

LA LIMITE DES PLACES 
DISPONIBLES



2522 > 23 Mars

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
La Fête de la batterie est devenue, depuis 
plus de 20 ans, un rendez-vous attendu, non 
seulement par les élèves de l’EMMD (batteurs, 
chanteurs, guitaristes, bassistes...) mais aussi par 
un public qui remplit la salle chaque année.
Après une 20ème édition en 2018 au tour des Beatles, 
nous allons, cette année, voyager outre-atlantique au pays 
de la Soul  : une musique qui a influencé en profondeur les 
musiques actuelles de la planète entière. D’Aretha Franklin à 
Amy Winehouse, en passant par Al Green, Bill Withers et autre 
Stevie Wonder, le répertoire de la Soul est dans toutes les mémoires. 
Pour s’attaquer à un tel monument populaire, il fallait inviter des artistes 
qui respirent cette musique : REVIVOR. 
Ce quartet de musiciens s’est plongé dans les racines de la Soul pour créer 
un répertoire original qui ne renie en rien ses origines. Les frères Burgot, Tom, le 
guitariste et Mathieu, l’organiste, vont accompagner les élèves lors de cette aventure 
à la (re)découverte de l’âme de cette musique. Une rencontre, un son, une attitude, une 
danse qui nous promettent encore une belle aventure  humaine et artistique.

THÉÂTRE MUNICIPAL
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
> 02.38.80.34.19

AUDITIONS / CONCERTS

Dans le cadre 
du week-end MAJ 

VENDREDI 22 ET 
SAMEDI 23 MARS 

à 20H30



PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
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ATELIER D’ÉCRITURE 

LA RONDE DES MOTS 
par Régine

Un samedi par trimestre, de 10h30 à 12h30, Régine 
vous invite à entrer dans la Ronde pour jouer, 

tourner, danser avec les Mots, dans une 
ambiance chaleureuse, ludique et conviviale.

SAMEDI 16 MARS 
à 10h30  
Médiathèque 
Adultes et jeunes à partir de 13 ans
Gratuit - Sur  inscription à partir du 16 février

CONCERT 

EMEL MATHLOUTHI
Emel Mathlouthi se fait connaître en 2011 lorsque son morceau Kelmti 
Horra (My Word Is Free) est devenu un hymne au cours du Printemps 
arabe. Après avoir traduit en musique l’énergie des révoltes tunisiennes, 
collaboré avec des artistes tels que Valgeir Sigurdsson ou Tricky, elle s’est 
imposée comme une référence immanquable de la nouvelle scène arabe. 
Loin d’en rester là, elle s’installe aussi 
sur la scène internationale comme une 
artiste d’avant-garde aux croisements 
d’influences diverses. Sa musique 
sincère et puissante défie les genres, 
mélangeant électronique, textures 
tunisiennes et univers cinématique. 
Dotée d’une voix magistrale et d’une 
large tessiture, cette artiste propose des 

prestations live passionnées 
en perpétuelle réinvention.

JEUDI 14 MARS 
à 20h30
Théâtre Municipal
Tout public
Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00
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THÉÂTRE

FAT 
De Côme de Bellescize
Théâtre de l’Éphémère
Fat, c’est l’histoire d’un enfant trop nourri par sa mère 
et moqué par ses camarades qui va développer une 
force surhumaine suite à un traitement hormonal mal 
dosé. Fat se transforme de gros en fort : la graisse 
s’est muée en muscles et l’enfant obèse et ridicule 
devient un super héros malgré lui qui se met à 
terroriser les bandits et les méchants. 

Le monde l’admire, la presse magnifie ses actions, les 
enfants rêvent de l’imiter. Puis Fat devient vieux, et dans la 
vieillesse, il retrouve les fragilités et les complexes qu’il avait si 
soigneusement dissimulés, il retrouve peut-être aussi 
une part d’humanité.

MARDI 26 MARS 
à 20h30 
Théâtre municipal
À partir de 12 ans
Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

HISTOIRES 

HISTOIRES POUR LES GRANDES OREILLES
par Camélia
Camélia et Lambert vous embarquent pour le pays des contes et histoires aux mille couleurs.
Ouvrez grands vos oreilles !

MERCREDI 27 MARS ET
SAMEDI 30 MARS
à 10h30
Médiathèque - La Boîte
à partir de 4 ans
Gratuit - sur  inscription à partir du 27 février



28 1er Avril

La pièce commence devant l’Eldorado, une boîte de nuit ringarde, perdue dans le périurbain, à quelques 
stations d’une inaccessible capitale. Sofiane, un jeune homme « de mauvais genre » se voit refuser l’entrée, 
avant d’être arrêté. Cette injustice banale, qu’il a participé à 
provoquer, est filmé à destination d’une émission sur Internet.
Commentées à l’infini par les suiveurs (followers), les images 
génèrent une spirale où la violence peut prendre place. La scène 
pourrait tourner à l’émeute. Elle devient pourtant le lieu de 
nouvelles relations qui explosent les limites que fixe l’écran.

 LUNDI 1ER AVRIL 
à 20h30
Théâtre municipal
à partir de 12 ans
Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com 
ou 02 38 73 02 00

THÉÂTRE

ELDORADO DANCING 
De Métie Navajo - Oblique compagnie - En ouverture du festival Text’Avril


PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE
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EXPOSITION

THIERRY VIVIEN
C’est une exploration exclusive de la notion de paysage que le travail 
de Thierry Vivien donne à voir depuis 2000. 
Inscrite sur différents supports (dessin, peinture, gravure) selon ce 
qu’il lui importe d’exprimer, cette recherche dérive vers l’abstraction, 
bien que les figures qui la composent (formes, couleurs, lignes), soient 
issues, toutes, de l’observation. 
Il y est question, d’abord et surtout, de rythmes, de silences, 
de densités, d’harmonies, de rapports quelquefois dissonants . 
D’équilibre en somme.

DU VENDREDI 5 AU DIMANCHE 28 AVRIL 
Galerie du château de l’Étang
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30
Samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 (en présence de l’artiste)
Entrée libre - Fermé le lundi



HISTOIRES 

HISTOIRES POUR LES 
PETITES OREILLES 
par Camille
Camille et José invitent Adeline pour des histoires et des comp-
tines en langue des signes !

MERCREDI 10 AVRIL ET
SAMEDI 13 AVRIL
à 10h et 10h30 
Médiathèque - La Boîte
1- 3 ans  
Gratuit - sur  inscription à partir du 9 mars





30 16 > 26 Avril

MARDI 16 AVRIL 
à 15h
Médiathèque - La Boîte
Familial à partir de 6 ans
Gratuit sur inscription à partir du 16 mars

MARDI 23 AVRIL 
à 18h30
Médiathèque - La Boîte
Adultes - Entrée Libre

PROJECTION

MARDI CINÉ
Prépare ton pop-corn, la médiathèque te propose 
de te faire une toile ! Une bonne occasion de 
voir ou redécouvrir un film, d’animation ou pas 

mais qui te permettra de t’évader 
devant le grand écran ! 

Informations disponibles à la médiathèque.

CLUB 

PAPOTE DU MARDI 
Ça papote, ça échange des livres, des idées de lectures, des avis.

La papote du mardi est le rendez-vous des lecteurs de la médiathèque !
C’est l’occasion pour vous de venir parler de vos lectures, celles que 

vous avez adorées...et les autres aussi.

ATELIER D’ÉCRITURE
SCÈNE OUVERTE 
Animé par Sadou Mané - Atelier d’écriture suivi d’une scène ouverte.

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

VENDREDI 26 AVRIL 
à 18h et 19h30  
Médiathèque
Gratuit - Sur  inscription pour l’atelier 
Entrée libre pour la scène ouverte









3127 Avril

THÉÂTRE

UN VILLAGE EN TROIS DÉS 
Conte - De Fred Pellerin
Avec ce sixième voyage conté, Fred Pellerin, seul sur scène, nous entraîne de nouveau à la découverte des 
figures hautes en couleur de Saint-Élie-de-Caxton, son village natal… On y retrouve la faune légendaire pré-
servée : Méo le barbier décoiffeur, Toussaint le marchand généreux ou encore Lurette la belle. Des récits à ac-
crocher le rire, les oreilles et un peu plus encore. Sur scène, quatre cordes pour sonner les cloches, une chaise 
et une guitare pour entrecouper ce délicieux voyage de ballades traditionnelles. Véritable hymne à la vie, 
Un village en trois dés est une réflexion douce et joyeuse sur les hasards et grands mystères de l’existence.

SAMEDI 27 AVRIL 
à 20h30
Théâtre municipal
Tout public
Plein tarif : 18€ / Tarifs réduits : 13€ et 8€
Informations : 02 38 73 02 00


PROGRAMMATION DU THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

C O M P L E T



32 MERCREDIS HORS LES MURS

Des spectacles – ateliers près de chez vous dans des espaces de verdure ouverts, en avril et mai.
Avec le printemps, les beaux jours arrivent et nous invitent à la flânerie dans les parcs et jardins.
Nous vous proposons des rendez-vous culturels aux portes de vos habitations. 
Des moments conviviaux à découvrir en famille.
Au programme des spectacles – des rencontres  et ateliers… 
Autant de choses qui vous permettront de sortir du quotidien.

MERCREDI 24 AVRIL DE 14H À 18H
LA BESTIOLERIE

Projet Poupette et Cie par la
-Cie Exobus-

Musée vivant en plein air 
de bestioles rares à protéger !

Mise en scène Céline Larrigaldie - Auteurs / interprètes : Max Leblanc et Régine Paquet
Construction des bestioles : Max Leblanc, Régine Paquet et Nathalie Chartier

Passionnés par la sauvegarde des espèces victimes de la surconsommation et de la pollution, 
Edmond et Solange vous emmènent à la découverte de cet insolite musée.

Les objets et les mots sont subtilement détournés, au profit de la fantaisie, de l’imaginaire 
et d’une discrète mise en alerte de l’impact de nos comportements sur la nature.

Un spectacle gentiment déjanté qui mêle poésie et humour.

CRÉATION DE FABRICOLAGE 
-Cie Exobus- 

Ateliers de création de structures (personnages - bestioles et objets imaginaires...).
A l’ère du tout jetable, l’idée est de transformer matériel, matériaux, « bric et broc » et bouts de ficelle 

et de concevoir quelque chose de poétique avec les habitants, pour identifier un lieu.
Les animations seront réalisées en petit groupe.

Les différentes œuvres créées feront l’objet d’une exposition éphémère lors de la 
FÊTE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE le Samedi 15 juin 2019.

MERCREDIS PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE EN MARS

PARC DU CHÂTEAU DE L’ÉTANGTOUT PUBLIC

ET ENSUITE,

HORS LES MURS
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MERCREDI 22 MAI (horaires à définir)

LES CAROTTES 
SONT CRUES !
-Cie Allo Maman Bobo-
Histoire de légumes théâtralisée 
avec marionnettes 
De et avec Kristof Le Garff et Laurent Fradin
« Bienvenue au marché, nos légumes vont vous épater. 
Nos légumes sont particuliers. Écoutez ! Approchez bonnes gens ! 
Nos légumes, s’il vous plaît, cachent bien des secrets ! »
Vous découvrirez que la carotte n’a pas toujours été de couleur orange. Vous saurez comment 
la pomme de terre devint célèbre partout. Vous frissonnerez devant l’énorme navet qui sort des 
entrailles de la terre. Vous ne regarderez plus les pépins comme avant...Car avant d’aller faire la 
fête dans vos assiettes, tous ces légumes vous livreront leurs secrets...
Cette racontée théâtralisée est agrémentée de marionnettes. 
Elle s’amuse avec les légumes que l’on croit connaître. 
Sous des aspects drolatiques et légers, Laurent Fradin et Kristof Le Garff, ces « bonimenteurs », 
égrèneront dans vos esgourdes un peu de fantaisie et beaucoup de vérité. 
En grattant un peu, vous apprendrez l’origine de ces plantes cultivées que l’on aime manger.

MERCREDI 29 MAI À 16H30

DÉCHET’CIRCUS
-Fabrika Pulsion-
Tri – spectaculaire
Créé et interprété par Laurent Fradin et Jérémy Olivier
Sous le regard de Olivier Deweer - Assisté de Delphine Lévèque
Une journée de « tri-sélectif » avec deux personnages burlesques. 
Bob & Bob agents de déchetterie un peu loufoques s’affairent : 
Trier...Recycler...Trier...Recycler... Une mécanique (presque) bien rodée qui va 
laisser place à l’amusement débridé de ces agents très indisciplinés...
pour notre plus grand plaisir !
Un jeu clownesque et poétique, des numéros là où on ne les attend pas.
Spectacle burlesque et visuel pour un public familial.
Durée du spectacle : 1h

CENTRE 

MARCEL PAGNOL

TOUT PUBLIC

SQUARE PIERRE SÉMARDTOUT PUBLIC
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STAGES POUR ADULTES  
DIMANCHES 6 JANVIER – 3 FÉVRIER – 3 MARS ET 7 AVRIL 
de 9h à 13h 
Sculpture sur terre encadré par Jean-Marc Léau

DIMANCHE 6 JANVIER de 10h à 11h 
Danse Salsa encadré par Sébastien Riby

DIMANCHES 6 JANVIER ET 7 AVRIL de 11h à 12h 
Danse Balboa encadré par Sébastien Riby

LUNDIS 7 JANVIER – 4 FÉVRIER - 4 MARS ET 1ER AVRIL 
de 13h30 à 16h30 ou 20h à 23h 
Scrapbooking encadré par Caroline Edon-Perez

VENDREDIS 11 JANVIER – 8 FÉVRIER – 8 MARS ET 5 AVRIL  de 9h à 13h  
Pastels du vendredi encadré par Émilie Cousin

SAMEDIS 12 JANVIER – 9 FÉVRIER  - 9 MARS ET 6 AVRIL de 9h à 13h 
Pastels du samedi encadré par Émilie Cousin

DIMANCHES 20 JANVIER – 24 FÉVRIER – 24 MARS ET 28 AVRIL 
de 11h à 12h 
Yoga du rire encadré par Geneviève Gautier

SAMEDI 26 JANVIER de 9H30 à 12h30 
Initiation à l’Aquarelle encadré par Émilie Cousin

DIMANCHE 27 JANVIER de 10h à 16h 
Mosaïque encadré par Sylvie Denis

STAGES MLC (Maison des Loisirs et de la Culture)



35Stages MLC

STAGES POUR ADULTES  
DIMANCHE 3 FÉVRIER de 10h à 11h 
Danse Swing encadré par Sébastien Riby

DIMANCHE 3 FÉVRIER de 11h à 12h 
Danse Kuduro et Madison Cow Boy encadré par Sébastien Riby

DU LUNDI 18 FÉVRIER AU JEUDI 21 FÉVRIER de 18h45 à 19h45 
Relaxation et méditation encadré par Geneviève Gautier

Dimanche 3 mars et 7 avril de 10h à 11h 
Danse Solo Jazz Roots encadré par Sébastien Riby

DIMANCHE 3 MARS de 11h à 12h 
Danse Cloclo encadré par Sébastien Riby

DU LUNDI 8 AVRIL AU JEUDI 11 AVRIL de 18h45 à 19h45 
Technique de lâcher prise encadré par Geneviève Gautier

STAGES MLC (Maison des Loisirs et de la Culture)
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STAGES MLC (Maison des Loisirs et de la Culture)
STAGES POUR ENFANTS
SAMEDI 19 JANVIER de 14h à 15h30
Éveil musical autour de la chanson « Le petit ver de terre » encadré 
par Valérie Bâcle

DIMANCHES 20 JANVIER ET 17 MARS de 10h à 12h30 
Sculpture sur terre encadré par Jean-Marc Léau

DIMANCHES 27 JANVIER ET 3 MARS de 10h à 12h
Scrapbooking encadré par Caroline Edon-Perez

SAMEDI 2 FÉVRIER de 14h à 16h30
 « Hansel et Gretel : décor 3D » encadré par Valérie Bâcle

DIMANCHE 3 FÉVRIER de 14h à 17h
Initiation à la mosaïque encadré par Sylvie Denis

DIMANCHE 3 MARS de 14h30 à 16h30
Création d’objets en capsules encadré par Sylvie Denis

SAMEDI 16 MARS de 14h à 15h30
Éveil musical autour de « Pierre et le Loup » encadré par Valérie Bâcle

DIMANCHE 24 MARS de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Réalisation de magnets en Fimo encadré par Sylvie Denis

DIMANCHE 31 MARS de 10h à 12h ou de 14h à 16h
Bricolage et déco de printemps encadré par Caroline Edon-Perez

DU LUNDI 8 AU MERCREDI 10 AVRIL de 10h à 12h
Contes et arts au service du « petit chaperon rouge » encadré 
par Valérie Bâcle et Chloé Dumontaud

Renseignements et inscriptions au 02 38 72 29 25 ou mlc45saran@gmail.com
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STAGES ARTS DANSE
DIMANCHES 13 et 20 JANVIER – 3 et 10 FÉVRIER – 3, 10 et 17 MARS – 7 et 28 AVRIL de 10h30 à 11h30
Zumba avec Christel Pallot et Amandine Doré
Gymnase Guy-Vergracht

SAMEDI 19 JANVIER de 13h30 à 17h45  
Doun danse avec Karamoko Camara

École Municipale de Danse

DIMANCHE 27 JANVIER
10h30 à 16h 
Claquettes américaines et Flamenco avec Florence Puertolas et Carole Morhelghem
Gymnase Guy-Vergracht

SAMEDIS 2 FÉVRIER – 9 MARS et 27 AVRIL de 13h45 à 18h45 

et les DIMANCHES 20 JANVIER – 3 FÉVRIER – 28 AVRIL de 10h à 18h 
Ateliers danse clown encadrés  par Sylvain Hadelin
École Municipale de Danse

DIMANCHE 10 MARS de 10h à 13h30  
Danse africaine avec Aïssata Kouyaté

École Municipale de Danse

DIMANCHE 31 MARS de 10h30 à 17h15 
Body percussion avec Jérémy et Charlotte Champagne
Gymnase Guy-Vergracht

Renseignements et inscriptions 
au 06 81 26 56 32 
ou artsdanse.saran@gmail.com 
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Pôle culturel
Tel. 02 38 80 34 08
Mairie de saran,
Place de la Liberté
animations@ville-saran.fr

École municipale de danse
Tel. 02 38 62 57 65
Impasse Jacques-Brel
emd@ville-saran.fr

Église du bourg
380, rue du Bourg

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

Salle des fêtes
Rue du Bourg

Théâtre Municipal 
144, ancienne route de Chartres
Tel. 02 38 73 02 00
www.theatre-tete-noire.com
Ouverture une heure avant le 
début de chaque représentation.

Administration - Studio de 
répétitions : 
219, rue de la Fontaine 
Tel. 02 38 73 14 14
   contact@theatre-tete-noire.com
Ouverture du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Contact
Mélina Kielb
Chargée de communication 
et relations publiques
melina.kielb@theatre-tete-noire.com
Tel. 02 38 73 14 14

Médiathèque municipale
Tel. 02 38 80 35 10
Place de la Liberté
mediatheque@ville-saran.fr
www.mediatheque.ville-saran.fr
Horaires d’ouverture :
mardi : 14h-18h
mercredi : 10h-13h / 14h-18h
vendredi : 14h-19h
samedi : 10h -17h
Fermé le lundi

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

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

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

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

LIEUX

INFORMATIONS PRATIQUES
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Delta Charlie Delta - Grégory Robin / Eldorado dancing - Gremlin / Emel Mathlouthi - Ebru Yildiz / 
Fat - Alain Szczuczynski / Un village en trois dés - Jean-François Gratton / Gisela João - Anthony Bonal
Je suis la bête - Florent Gouëlou / La MétaMorphose - Tiphaine Guitton / 
Displaced © Marie Dorigny_MYOP / Thierry Vivien / Marie Amalia - Bande de naifs / Alain Sarrant - 36e 

salon des artistes cheminots / Prison possession - Melania Avanzato / 
Pronom - Robin Hammond - NOOR / Vous êtes ici - Marie Pétry

OYEZ !

CRÉDIT PHOTOS

TARIFS - Théâtre de la Tête Noire

Abonnés +26 ans, habitants de Saran et personnel communal, demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires des minima sociaux, de l’allocation pour adultes handicapés, familles nombreuses, 

+65 ans, groupe à partir de 10 personnes, CE Partenaires :  .................13 €

Tarif unique - 26 ans :  ............................................................................ 8 € pour tous les spectacles



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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