
L’agenda culturel
septembre - octobre - novembre - décembre 2019

Oyez !



Comme vous avez certainement pu le constater l’été a été intense au 
niveau culturel malgré les fortes chaleurs et je tiens à remercier les 
différentes équipes qui se sont investies.

L’été se prolonge avec la médiathèque qui vous invite à «  Voyager 
autrement  ». Laissez-vous entraîner et partez vers des destinations 
insolites. Ne posez pas vos valises et découvrez de nouveaux horizons 
musicaux avec l’École de musique et de danse. 

Le voyage n’est pas toujours librement consenti, il est parfois contraint. 
C’est un thème évoqué par la prochaine exposition à la Galerie 
du château de l’Étang. La migration sera aussi au cœur d’un autre 
temps fort en novembre puisque nous célébrerons avec une série 
d’événements le quatre-vingtième anniversaire de la Retirada qui a 
jeté sur les routes des milliers d’Espagnols républicains chassés par 
l’arrivée du Franquisme.

Une ombre a malheureusement assombri notre bel été. Fin juin nous 
apprenions que le ministère de la Culture refusait de labelliser le Théâtre 
de la Tête Noire. Cette décision est d’autant plus incompréhensible, qu’il 
y a trois ans, ce même ministère annonçait le contraire et invitait l’équipe 
du Théâtre à constituer son dossier afin d’officialiser définitivement 
l’obtention de ce label. Depuis, Patrice Douchet et son équipe n’ont eu 
de cesse de se plier aux exigences toujours plus grandes du ministère.
La déception est réelle, mais ni l’équipe du TTN ni les élus ne sont 
résignés. Nous verrons très rapidement comment infléchir cette injuste 
décision et apporter notre soutien à cette structure qui apporte tant à la 
ville et à vous. Nombre d’entre vous pouvez en témoigner.

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

éditO

Couverture :  J’AI MURÉ LES PORTES... - Jef Ménager 



septembre p.4 > p.10

ExPosition - Migrations et identité

Forum dEs associations

VoyagEr autrEmEnt - Exposition / Atelier d’écriture / spec-

tacle / atelier numérique / rencontre conférence / lecture

VEndangEs

théâtrE - Portes ouvertes des ateliers théâtre pour enfants et 

adolescent.e.s

théâtrE - Présentation de la saison du Théâtre de la Tête Noire 

concErt - Little Boxon’g

ProJEction - La bombe et nous

PortEs ouVErtEs dE l’écolE municiPalE dE musiquE

OcOtbre p.11 > p.21

mErcrEdis hors lEs murs - La Bestiolerie

ExPosition - Jean Bailly

concErt - TroMad

club - Papote du mardi

théâtrE - Wapiti Waves

FêtE dE la sciEncE

histoirEs - Histoires pour les petites oreilles

rEncontrE - Léonor de Recondo

atEliEr écriturE / scènE ouVErtE - Slam

histoirEs - Histoires pour les petites oreilles

théâtrE - Ah ! Ernesto

sPEctaclE - Tilou Tilou

ProJEction - Vendredi Ciné

P’tit dèJ musical

bouuh - Spectacle / Ateliers / Quiz / Lectures

nOvembre p.22 > p.28

la rEtirada - Exposition / Projection / Conférence / Concert

théâtrE - Lettres jamais écrites 

théâtrE - Matiloun

atEliEr - Goûter numérique

théâtrE - Pingouin (discours amoureux)

Prix littérairE - Lancement du Prix LuVu

concErt - Sainte Cécile

concErt - 1959... 50 ans après

décembre p.29 > p.35

atEliEr écriturE / scènE ouVErtE - Slam

P’tit dèJ musical

atEliEr - Goûter numérique

théâtrE - Comme si nous

club - Club de lecture

PortEs ouVErtEs dE l’écolE municiPalE dE dansE

histoirEs - Histoires pour les grandes oreilles

rataPlumE...- Exposition / Visite guidée / Spectacle / Histoire

théâtrE - Une bête ordinaire

atEliEr d’écriturE - la ronde des mots

histoirEs - Histoires pour les petites oreilles

atEliErs Et contE - Je ne vais pas te manger !

histoirEs - Histoires pour les petites oreilles

concErts dE noël p.36 > p.37

stagEs mlc (Maison des Loisirs et de la Culture) p.38 > p.39

stagEs arts dansE p.40

À VEnir - Festiv’elles 2020 p.41

inFos PratiquEs p.42 >p.43



6 > 29 septembre4



du Vendredi 6 
au dimanche 29 

septembre
galerie du château de l’étang

du mardi au vendredi de 14h à 17h30
samedi et dimanche de 14h30 à 18h30

(en présence de l’artiste)
Entrée libre, fermé le lundi

EXPOSITION 

sandra LabarOnne 
Migrations et identité 
« Avec des techniques métissées, Sandra Labaronne fait preuve d’un mélange de maîtrises et de passions. Elle 
dessine, peint, découpe, colle, grave, imprime... Les œuvres de Sandra Labaronne sont vivantes à plus d’un titre. 
Multiple, tant dans la forme que sur le fond, son travail artistique tourne autour de la condition humaine... ».

Artiste Italo-Argentine résident en France. Diplômée de l’École nationale des Beaux Arts de Buenos Aires en Argen-
tine, elle a obtenu le Diplôme national supérieur d’expression plastique en France en 2011.



7 septembre 5

C'est l'événement phare de la rentrée. 
 Le forum des associations a pour objectif 

de faire connaître les associations 
afin qu'elles enregistrent de 

nouveaux adhérents. 
Pour cette édition, le gymnase 

Jean-Moulin va se transformer en
 vitrine du tissu associatif local.

Ce sera également l'occasion de 
découvrir différentes activités et 

démonstrations aux alentours du 
gymnase et de l’esplanade de la mairie.

Un rendez-vous populaire, familial et 
convivial à ne pas manquer.

des associations



vendredi 27 septembre 2019
19h 
gratuit 

sur inscription à partir du 3 septembre

Spectacle à partir de 15 ans.

SPECTACLE

"Sur le pont¨ 

d'Isabelle Autissier et Pascal Ducourtioux

Il existe une tradition chez les marins qui dit 

que tous aimeraient se retrouver sur le po
nt à 

l'avant du bateau pour se raco
nter des histoires, 

pour jouer de la musique.

Devenez passager de ce bateau imaginaire le 

temps d'un spectacle, dans les tribulations 

maritimes aux quatre coins du monde.

Le spectacle sera suivi d'une vente-dédicace

des livres d'Isabelle Autissier

samedi 21 septembre 201910h30-12h30
gratuit - sur inscription à partir du 3 septembreAdultes et jeunes à partir de 13 ans

ATELIER D'ÉCRITURELa Ronde des mots. . .  en partanceEnvie d’aventure ? D’horizons nouveaux, insolites ou lointains ? Posez vos valises le temps d’une escale et rejoignez Régine dans sa Ronde des mots voyageurs.

du 14 septembre 
au 12 octobre 2019
aux horaires d'ouverture 
de la médiathèque
gratuit - entrée libre

Exposition de photographies 
"Voyage au Spitzberg¨ de François Exertier.
Fasciné par les contrées désertiques et les territoires 
proches des pôles, François Exertier, passionné 
de haute montagne, a mis le cap vers l’archipel 
du svalbard (nord de la Norvège) en mai 2014. 
Des pentes du Spitzberg, il a rapporté avec lui 
d’extraordinaires photographies révèlant la beauté de 
ces terres sauvages.

Projection documentaire
 "Jour 1¨ de Sophie Planque 

carnet de voyage d’une expédition en totale 
autonomie au Spitzberg.

14 septembre > 27 septembre66



LECTURES 
de Bouche à oreil les. . .  voyageuses 
Immergez dans des contrées inouïes et 
insolites, le temps de brèves lectures 
inspirées du livre de  Aurélie Corbineau 
” Bref été au Spitzberg “ éd. Gaïa (2016), et 
animées par Régine.

Samedi 12 octobre 2019
10h30
gratuit - entrée libre
Adultes et jeunes à partir de 13 ans

vendredi 11 octobre 2019
19h
gratuit - entrée libre

CONFÉRENCE

Learn & Kiff :  l 'apprentissage des cultures 

du monde par Alice Vitoux et Stéphane 

Kersulec

Pourquoi voyager ? C'est la question qu'Alice 

Vitoux et Stéphane Kersulec se sont posés avant 

d'entreprendre leur voyage qui les mènera pendant 

10 mois sur les routes d'Amérique du Sud, d'Asie et 

d'Océanie. La réponse est une évidence : aller à la 

rencontre des habitants et sortir des sentiers battus. 

Le concept Learn   Kiff naît : apprendre des cultures 

du monde. C'est tout ce cheminement qu'Alice 

Vitoux et Stéphane Kersulec font partager dans une 

conférence ludique et joyeuse.

La rencontre est suivie d'une vente-dédicace de leur 

livre ” learn   kiff : et si on voyageait autrement “. 

éd. ABM (2018)

samedi 5 octobre 201914h et 16h
gratuit 
sur inscription à partir du 3 septembre
Adultes et jeunes à partir de 16 ans

ATELIER
Goût thé numérique

Un rendez-vous numérique pour découvrir et échanger autour d’une sélection d’applications pratico pratiques, ludiques et de découvertes sur le thème de ‘’Voyager autrement’’ !
Et pour plus de convivialité, nous vous proposons un goûter partagé où chacun peut apporter un petit truc à grignoter !

G�û� T��

75 octobre > 12 octobre



8 14 > 18 septembre





VENDaNGES 

vendanges du cLOs saLmOn
Le Groupe d'Histoire Locale vous propose de participer 
aux vendanges d’une des dernières vignes de Saran.
Venez découvrir en famille le travail de la vigne, de la 
plantation à la transformation du raisin qui sera pressé 
sur place. Le GHL, avec la participation de l'association 
Jardin 2000, prévoit une animation pour les enfants et 
un goûter sera servi à tous.
Si possible apporter un sécateur pour les vendanges.

mercredi 18 septembre 
à 14h
219, rue de la Fontaine à saran 
Sur inscription 
www.theatre-tete-noire.com
contact@theatre-tete-noire.com / 02 38 73 02 00

THÉÂTRE

pOrtes Ouvertes des ateLiers 
théâtre pour enfants et adolescent.e.s

Le Théâtre de la Tête Noire propose trois ateliers pour enfants à partir de 8 ans. Ils permettent de se former 
à la pratique du théâtre avec une ouverture particulière au répertoire contemporain. Ces ateliers proposent 
de nombreux exercices sur le développement de 
l'imaginaire, de l'écoute, de la concentration, de 
multiples jeux sur la découverte des différents 
outils  : voix, espace, mouvement, écriture... Les 
participants présentent leur travail lors d'une 
représentation publique en juin sur la scène du 
Théâtre de la Tête Noire.

samedi 14 septembre 
à 14h
clos salmon - allée du Rayon d’or, parking situé en face 
de l’École élémentaire du bourg donnant rue de la Fontaine.
ghlsaran@free.fr
Renseignements le mercredi matin au 02 38 73 66 90



Jeudi 19 septembre
à 19h30 
théâtre municipal
Entrée gratuite. Réservation au 02 38 73 02 00





cONcERT DaNSaNT

LittLe bOxOn'g
Little Boxon’g, c’est trois voix en une. Trois pin-up en talons hauts et robes cintrées qui chantent leur amour du 
swing vocal. Reprenant les chansons des Andrew’s Sisters puis celles d’autres trios vocaux moins célèbres, le 
répertoire de Little Boxon’g s’est étoffé au fil des découvertes. Au gré des inspirations, le groupe s’est attelé 
également au réarrangement de morceaux issus de tous horizons, en les patinant de swing rétro.
De l’ambiance suave et feutrée d’un cabaret des années 40 aux rythmes fiévreux d’un bal Lindy hop, lais-
sez-vous gagner par l’optimisme exalté de ces trois nanas et de leur univers vibrant, joyeux et sensible. Un 
moment à partager et à danser !

THÉÂTRE

présentatiOn de La 
saisOn du théâtre 
de La tête nOire
en compagnie des artistes invités.

Jeudi 19 septembre 
à 21h 
théâtre municipal
Plein tarif : 18 €. Tarifs réduits : 13 € et 8 €
Réservations : 
www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

919 septembre



10 21 > 28 septembre

PROJEcTION

La bOmbe et nOus 
Un film de : Xavier-Marie Bonnot - Image : Ursula Wernly Fergui
Documentaire français, 70 minutes. Sorti en salles en novembre 2017
par l'association mouvement de la paix

L’arme atomique aujourd’hui.
Sommes-nous pris au piège de l’arme nucléaire ? Peut-on vivre sans elle ? 
Peut-on penser le monde autrement que par un équilibre de la terreur ? Est-
elle, au contraire, un gage de paix et de stabilité ?
Ce film se propose de porter la réflexion sur l’actualité et l’avenir du nucléaire 
militaire. Dépasser les pensées toutes faites, le prêt-à-porter intellectuel 
comme les formules lapidaires... Les intervenants viennent de tous bords  : 
militaires, scientifiques, historiens, militants, hommes po-
litiques. Certains sont pour le désarmement, d’autres sont 
contre. Leur parole et leur expertise permettent de mieux 
comprendre la bombe atomique et les enjeux qu’elle repré-
sente aujourd’hui et demain.





samedi 21 septembre 
à partir de 16h30
salle marcel-Pagnol
adultes et jeunes à partir de 13 ans
Entrée libre

samedi 28 septembre 
de 9h30 à 12h
école municipale de musique 
rue de la Fontaine
Renseignements : 02 38 80 35 19

PORTES OuVERTES

emmd - musique
Toute l'équipe pédagogique de l’École de Musique (21 enseignants 
et la responsable) vous accueille pour découvrir et essayer tous les 
instruments en direct  : pour vous, vos enfants, pour la découverte 
uniquement ou pour 
s'inscrire si vous le 
souhaitez  : au plaisir 
de vous y accueillir.



Initialement prévu le 24 avril, le spectacle La Bestiolerie a dû 
être annulé et aura lieu le : 

mercredi 2 octobre
à 14h – 15h30 - 16h30 et 18h* 
Parc du château de l’étang – derrière la mairie
Tout public
* séance de 18h sur inscriptions au 02 38 80 34 19

mise en scène céline larrigaldie
auteurs / interprètes  : max leblanc et 
régine Paquet
construction des bestioles  :  max le-
blanc, régine Paquet et nathalie chartier
Musée vivant en plein air de bestioles rares 
à protéger !
Passionnés par la sauvegarde des espèces 
victimes de la surconsommation et de la pol-
lution, Edmond et Solange vous emmènent à 
la découverte de cet insolite musée.
Les objets et les mots sont subtilement dé-
tournés, au profit de la fantaisie, de l’ima-
ginaire et d’une discrète mise en alerte de 
l’impact de nos comportements sur la nature.
Un spectacle gentiment déjanté qui mêle poé-
sie et humour.

Stand de crêpes tenu par Parole d’Habitants 
et l’association Un arc-en-ciel pour Clara.

112 octobre



12 4 > 27 octobre

EXPOSITION 

Jean baiLLY
Peintures
«  J’ai acquis la certitude que la 
peinture serait un jour ma seule 
activité, à la suite du choc éprou-
vé lors de la première rétrospec-
tive Georges de la Tour à Paris en 
1972. J’ai très souvent l’impres-
sion d’illustrer dans mes toiles 
des contes ou des récits que je ne 
connais pas  ; que ceux-ci soient 
déjà écrits ou à venir.
Je n’ai jamais cherché à savoir ce 
qui pouvait bien se passer avant 
ou après ces « bouts d’histoires », 
même si quelquefois j’ai une petite 
idée sur la question. 
Aux toiles de parler d’elles-mêmes. 
Il faut laisser de la place aux non-
dits, permettre aux personnages 
de vivre leurs vies dans les rêves 
de chacun ». 

Jean Bailly

du Vendredi 4 au dimanche 27 octobre
galerie du château de l’étang
Du mardi au vendredi de 14h à 17h
samedi et dimanche de 14h à 17h30  (en présence de l’artiste)
entrée libre - fermé le lundi





cONcERT 

trOmad
Depuis 2009, TroMad composé 
de quatre musiciens, propose 
un répertoire de musique cel-
tique traditionnelle de Bretagne, 
d'Irlande et d'Ecosse.
La cornemuse, la bombarde et 
les flûtes se mêlent à la guitare, 
la basse et les perscussions pour 
tisser une musique dynamique, 
mélodique et surprenante.
Ainsi valse, mazurka, scottish, 
polka, gigue, suite gavotte, kost 
ar c'hoad... vous appelleront à 
la danse sur les parquets des 
fest-noz.

135 > 8 octobre

samedi 5 octobre 
à 20h30
théâtre municipal
Gratuit - réservations au 02.38.80.34.19

mardi 8 octobre 
à 18h
médiathèque – la boîte
Entrée Libre - adultes





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.



8 > 12 octobre14

programmation du théâtre de la tête noire



mardi 8, mercredi 9, Vendredi 11 et samedi 12 octobre à 20h30

et Jeudi 10 octobre à 19h30
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 

Wapiti Waves de martinage
création théâtre de la tête noire

Un spectacle théâtral et musical grand 
public. Une tragi-comédie sur fond de fu-
gues et de déluge. Un road movie pour 
quatre jeunes égaré.e.s, un Wapiti man et 
quelques animaux migrateurs.
L’eau monte à Lisbonne. La pluie est inces-
sante. L’orage gronde. La neige et la glace 
recouvrent Marseille. Une abeille survivante 
de Tanger envoie en arabe un appel à tra-
verser la Méditerranée du nord vers le sud. 
Et la jeunesse en Europe s’ennuie, hésite et 
balbutie. Jusqu’à l’arrivée de l’urgence : La 
Wapiti Wave, le cataclysme annoncé. Wapiti 
Waves commence par un prologue où s’en-
trecroisent les paroles entendues dans la 
bouche de la jeunesse d’aujourd’hui. Com-
batives ou résignées, altruistes ou autocen-
trées, déboussolées, drôles, provocatrices. 
On y repère déjà les personnages qui seront 
les protagonistes de la pièce à venir.



159 > 12 octobre

mercredi 9 octobre : 9h - 12h et 14h - 18h

Jeudi 10 – Vendredi 11 octobre : séances scolaires

samedi 12 octobre : de 10h - 12h et 14h - 18h

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



tOut en 
mOuvement !
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 
(FrmJc).
L'exposition Tout en mouvement  ! vous invite à vous interroger, à manipuler, à faire et à 
refaire...quel que soit son âge et son niveau, pour (re)découvrir des systèmes simples et les 
mécanismes mis en œuvre dans bien des machines de la vie quotidienne comme la brouette, 
la paire de ciseaux... De nombreux thèmes sont abordés comme les forces en mouvement, les 
engrenages, les frottements, l'inertie...



16 > 18 octobre16

 



mercredi 16 octobre 

à 10h et 11h 
médiathèque – la boîte 
Gratuit - Sur réservation à partir du  
16 septembre.
Pour les 0 à 3 ans.

Vendredi 18 octobre 

à 18h et 19h30 
médiathèque – la boîte 
Gratuit - Sur  inscription pour l’atelier d’écri-
ture et entrée libre pour la scène ouverte.
adultes et jeunes à partir de 12 ans

RENcONTRE 

LeOnOr de  
recOndO
À l'occasion de la parution 
de son dernier roman 
Manifesto, Léonor de 
Recondo nous fait l'hon-
neur d'être l'invitée de la 
médiathèque. Venez la 
rencontrer pour échanger 
avec elle sur ses inspi-
rations, son univers. Une 
belle rencontre en pers-
pective qui sera suivie 
d'une vente dédicace.

HISTOIRES 

histOires 
pOur Les 
petites 
OreiLLes 
par camille
Des histoires, des comptines pour 
les tout-petits avec Lambert !

sLam animé par sadou mané

mercredi 16 octobre
à 18h 
médiathèque – la boîte 
adultes - Entrée libre dans la limite des places disponibles.

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 18h pour 
un atelier d’écriture et une scène ouverte à tous à 19h30 pour 
slamer, lire, chanter...

aTELIER D’ÉcRITuRE & ScèNE OuVERTE.







programmation du théâtre de la tête noire

HISTOIRES 

histOires 
pOur Les petites 
OreiLLes 
par camille
Des histoires, des comptines pour les tout-petits avec Camille et Lambert !

samedi 19 octobre 
à 10h et 11h 
médiathèque – la boîte
Gratuit - Sur réservation à partir du  
16 septembre – Pour les 0 à 3 ans

samedi 19 octobre 
à 17h 
théâtre municipal
À partir de 5 ans  
Dispositif – jauge limitée.
Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 8€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00

THÉÂTRE 

ah ! ernestO 
de marguerite duras

théâtre de la tête noire
théâtre et cabinet de curiosités 

Ernesto a 7 ans. En rentrant de son premier jour 
de classe, il décrète qu’il ne veut plus y aller. 

« Pourquoi ? lui demande naturellement sa mère. 
Parce que ! dit Ernesto, à l’école on m’apprend 

des choses que je ne sais pas ». Ses parents 
décident alors d’aller voir le maître d’école pour le 

mettre au courant de la décision d’Ernesto.  
S’ensuivent des échanges entre l’enfant et les 

adultes, se posent alors des questions essentielles 
sur la connaissance et l’enseignement.

Ah ! Ernesto est un conte écrit par  
Marguerite Duras, son seul texte pour les enfants. 

Inspiré par l’album jeunesse illustré par  
Katy Couprie, le décor du spectacle recrée un  

musée imaginaire mystérieux et poétique,  
pour inviter à son tour les plus jeunes à 

 prendre les chemins du savoir en toute liberté !

1719 octobre

séances scolaires : 
jeudi 17 et vendredi 18 octobre > 10h et 14h30



22 octobre18

SPEcTacLE 

tiLOu, tiLOu 
cie théâtre Exobus
Le petit chien Tilou se retrouve seul dans une ville étrangère après avoir tout perdu. Sous la protection 
discrète d'une chienne SDF, il part à la découverte de ce nouvel univers dans lequel il va être rejeté 
avec méfiance ou accueilli avec maladresse... Qui l'acceptera tel qu'il est et lui permettra de recons-
truire sa vie ? Madame De Courtebride au désir de reconnaissance ? Monsieur Ernest à la mémoire 
vacillante ? La jeune Elodie à l'étrange solitude ?... 
Avec humour, tendresse et poésie, l'histoire de Tilou questionne enfants et adultes sur la façon d'ac-
cueillir l'autre, l'étranger.

mardi 22 octobre 
à 15h
médiathèque – la boîte 
À partir de 6 ans – durée : 45 min.
Gratuit
Sur réservation à partir du 16 septembre





1925 > 26 octobre

Vendredi 25 octobre 

à 15h
médiathèque – la boîte 
À partir de 6 ans 
Gratuit
Sur réservation à partir du 16 septembre

samedi 26 octobre 
à 11h
médiathèque – la boîte 
ados-adultes – Entrée Libre

MuSIQuE 

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





PROJEcTION 

vendredi ciné 
Prépare ton pop-corn, la mé-
diathèque 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.
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Mercredi 30 octobre
 à partir de 20h

à 20h30
médiathèque – la boîte 
Durée : 70 min. de frissons zygomatisants
À partir de 7 ans 
Gratuit - Sur réservation à partir du 30 septembre

SPECTACLE 

    de Ludovic Souliman 
Qu'on soit petit ou qu'on soit grand, plus elle grandit, plus on est pe-
tit. La peur. La peur, plus elle grandit, plus on marche à petit pas, plus 
on parle à petite voix, plus on respire à petit souffle, plus on mange 
à petit appétit, plus notre cœur bat petit à petit à tout petit tapeti. 
Et plus nos peurs grandissent, plus on rapetisse. Alors depuis tout 
petit, pour ne plus avoir peur de tout, je me raconte des histoires. Je 
raconte des contes pour ne plus avoir peur de tout, des contes pour 
jouer et rire de la peur, des histoires pour... Même pas peur !
Du dragon serial killer de Hamelin à la terrible Baba Yaga, Même pas 
peur !
Même pas peur ! est un chemin imaginaire pour, à la fin, ne pas avoir 
peur de rien mais ne plus avoir peur de tout.
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ATELIER 

Testez votre trouillomètre sur les jeux vidéos 
Résident evil et Rush of blood !

QUIZ 

Qu'est-ce que la Tétraphobie ? La sidérodromo-
phobie ? Avez-vous encore des frissons en enten-
dant la musique des Dents de la mer ? L'heure 
est venue de tester vos connaissances et surtout 
de jouer !

ATELIER 

Pendant que les grands jouent et que d'autres 
se maquillent, Camélia et Lise sont là pour vous 
raconter des histoires à dormir debout ou pour 
préparer une douce nuit...

à 20h30 et 21h45
médiathèque 
À partir de 18 ans
Gratuit - Sur réservation à partir du 30 septembre

à 21h45
médiathèque Ados et adultes

à 21h45
médiathèque 
À partir de 8 ans

à 21h45
médiathèque 
À partir de 8 ans 



EXPOSITION 

phiLippe dOmergue 
Retirada(s) - installation photographique
Le travail de Philippe Domergue questionne l’image, sa matérialité, ses 
limites. Il nous parle de notre rapport à l’environnement, à l’histoire et à 
la mémoire. L’exposition Retirada(s) évoque la mémoire de la Retirada 
et rend hommage à tous les exilés.
Une image n’a pas de corps, c’est une surface mince qui dématérialise 
le réel. Pourtant les visages et les corps des exilés représentés par l’ar-
tiste sont bien là. Philippe Domergue met en tension l'immatérialité de 
l'image avec le poids de son contenu. Il structure l’image, l’imprègne 
dans le bois, l'assemble à des matériaux forts. Récupérant le jetable, il 
fait de ces matériaux un radeau visuel. Radeau-refuge pour sauver de 
l’oubli les sans-grade, les sans-toit, les sans-pays. 

Philippe Domergue est diplômé de l’École natioanle supérieure d’art 
de Perpignan (DNSEP). Ses œuvres sur l’exil sont réalisées à partir 
de photos de Manuel Moros (Port-Bou, Cerbère, 1939) et de Vincent 
Trémeau (Camp de Kutapalong, Bangladesh 2018). 
philippedomergue.fr
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La guerre d'Espagne a entraîné le départ de plusieurs vagues de réfugiés vers la France, de 1936 jusqu'en 
1939 où la chute de Barcelone provoque, en quinze jours, un exode sans précédent. Près d'un demi-million de 
personnes franchissent alors la frontière des Pyrénées, dans de terribles conditions. C'est la Retirada.
Dans le cadre de cette commémoration la ville de Saran organise un programme dédié à ce pan de l'histoire.

du Vendredi 8 au 
dimanche 24 noVembre
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

La retirada
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PROJECTION – CONFERENCE

Film documentaire mémOire 
de La retirada 
de Marie Mora Chevais 
suivi d'une conférence

mercredi 6 noVembre
à 18h à la médiathèque - la boîte
Tout public à partir de 14 ans
Renseignements et réservations : 02 38 80 35 10

Vendredi 15 noVembre
à 18h à la médiathèque - la boîte
Tout public à partir de 14 ans
Renseignements et réservations : 02 38 80 35 10

Jeudi 21 noVembre
à 19h30
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

programmation du théâtre de la tête noire en collaboration avec le pôle culturel de la ville de SaranTHÉÂTRE

• J’AI MURÉ LES PORTES ET LES FENÊTRES 
• QU’ON ROUVRE LES FENÊTRES ! COMPAGNIE ANDA JALEO
théâtre/Flamenco

J’ai muré les 
portes et les 
fenêtres. Dans le 
silence de plomb 
qui pèse encore 
en Espagne sur sa 
période franquiste, 
deux femmes transmettent leurs témoignages de la dictature. L’une, fille d’un Républicain, a subi les 
représailles franquistes. Elle s’est exilée et nous livre son histoire. L’autre dit avoir oublié, c’est mieux ainsi. 
Immigrée, elle se mure dans le silence. Entre le flamenco et le théâtre, le témoignage et le chant, J’ai muré 
les portes et les fenêtres ouvre une brèche pour sauver ces femmes de l’oubli.
Qu’on rouvre les fenêtres ! Trois personnages font face à leur mémoire familiale : l’un se souvient et 
entretient précieusement les récits de ses aïeuls ; l’autre tente d’en recoller les morceaux pour reconstituer 
le puzzle ; le dernier refuse de ressasser le passé, il avance, coûte que coûte. Des anecdotes, des histoires 
et parfois des légendes se bousculent et s’entremêlent pour être partagées, racontées.

PROJECTION – CONCERT

Film documentaire brigades 
internatiOnaLes 
entre mémoire et silence de Dominique Gautier et Jean Ortiz 

suivi d'un concert viva La muerte



THÉÂTRE 

Lettres Jamais écrites
compagnie hippolyte à mal au coeur 

Quinze élèves de seconde écrivent une lettre capitale, une lettre avec ou sans destinataire, une lettre à l’ave-
nir, une lettre à l’absent... Une lettre impossible à écrire et impossible à recevoir.

Colin écrit à son grand-père, mort il y a sept ans, pour lui dire comme les raviolis n’ont plus le même goût 
depuis. Élisa écrit à son existence pour s’excuser de ne pas savoir où elle l’emmène. Maxime écrit au fils qu’il 
imagine avoir un jour. Ces lettres parlent de fragilité, de sauts dans le vide, de deuils mal fagotés, et d’amours 
malmenés, mais aussi d’amours infinis, d’espoirs immenses, de solidarité, et d’ébranlement. Quinze missives 
qu’Estelle Savasta, autrice, recueille et transforme avec l’aide de leurs jeunes auteur.rice.s, avant de les 
envoyer à des écrivains et écrivaines qui y répondront comme s’ils en étaient les propres destinataires.

7 > 8 novembre

Jeudi 7 noVembre
 à 19h30 

Vendredi 8 noVembre 
à 20h30

théâtre municipal
À partir de 15 ans
Dispositif – jauge limitée.
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
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THÉÂTRE 

matiLOun de et avec Clémence Prévault
théâtre d’objets, arts plastiques, vidéo, musique live

Le « pec » (le fou) de Matiloun a existé. Il s’appelle 
Jean Bordes. Il ramasse des bidules, machins, trucs 
et zinzins qu’il ficelle et entortille. Il faisait naître des 
jouets, des véhicules, des assemblages d’éléments 
hétéroclites. Ces fagots de trésors, il les promène der-
rière lui ou les accroche aux arbres dans ses collines 
d’Ariège. Handicapé, orphelin à 5 ans, il est recueilli 
par une cousine habitant une petite ferme. Il y gardait 
les vaches et ne parlait que le patois. Deux « touche-à-
tout », dompteurs de sons, de mouvements et de matières, vous font deviner l’histoire vraie d’un artiste hors les 
normes. Pour petits et grands rêveurs, Matiloun est une promenade entre une décharge et un musée.

2513 novembre

mercredi 13 noVembre 

à 15h
théâtre gérard-Philippe d’orléans - la source
À partir de 6 ans
Tarifs : 6€ et 11€
Réservations : www.theatre-tete-noire.com ou 02 38 73 02 00



programmation  du  théâtre  de  la  tête  noire 
 en collaboration  avec  le  théâtre  

gérard-philippe d’orléanS - la Source

séances scolaires : jeudi 14 > 9h30 et 14h30 et 
vendredi 15 octobre > 10h et 14h30
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samedi 16 noVembre
 à 14h et 15h30
médiathèque – la boîte 
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit - Inscription à partir du 16 octobre

samedi 16 noVembre
à 15h
théâtre municipal
À partir de 8 ans
Plein tarif : 13€ / Tarif réduit : 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 applica-
tions autour de la mémoire. 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 !).

THÉÂTRE 

pingOuin (discOurs amOureux) de sarah carré
un tExtE, sinon riEn ! n°1 
Amazone s’ennuie. Elle veut jouer. Jouer à l’amour. Ça tombe bien, Abélard est justement là qui attend. Mais 
pour Abélard l’amour n’a rien d’un jeu, c’est même la chose la plus sérieuse au monde. Amazone insiste. 
Abélard résiste. Libre, espiègle, pragmatique, Amazone ne manque guère d’imagination pour entraîner le da-
moiseau dans son manège. Mais quand Abélard lui parle d’engagement, d’amour éternel et de passion, alors 
c’est Amazone qui prend ses jambes à son cou. À se frotter l’un à l’autre, les deux personnages se piquent ! 
D’observations en expérimentations, Amazone et Abélard questionnent l’amour, son langage et ses codes, les 
déconstruisent, les réinventent et finissent par...

UN TEXTE, SINON RIEN !
Pour la troisième saison, le comité de lecture du 
Théâtre de la Tête Noire vous propose de décou-
vrir des textes reçus et aimés au comité. Des 
pièces contemporaines inédites, encore jamais 
créées, mise en espace par un.e metteur.se en 
scène accompagné.e d’un collectif d’acteur.rice.s.

programmation  du  théâtre  de  la  tête  noire 
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samedi 23 noVembre
 à 10h30

médiathèque - la boîte
Entrée libre - adultes
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PRIX LITTÉRaIRE / RENcONTRE D'auTEuR 

du 23 novembre 2019 au 4 avril 2020, la mé-
diathèque organise la 3e édition du prix LuVu, mettant 
à l'honneur les livres en gros caractères (large vision). 
Les lecteurs pourront voter jusqu'au 29 mars pour leur 
livre préféré parmi une sélection de 4 titres de genres 
différents (roman policier, historique, roman sentimen-
tal ou contemporain). De brèves lectures permettront 
de découvrir les titres retenus cette année ! Cette 3e 
édition est l'occasion d'accueillir Jeanine Berducat, lau-
réate 2017 pour La maison de Louise. Cette rencontre 
sera suivie d'une vente-dédicace de ses livres.

Gran Paradisio
Françoise Bourdin

Le Fard et le poison
Béatrice Egemar

L’Homme qui fuyait le Nobel

Patrick Tudoret

Parfum de larmes
Etienne Tritt

Auteure invitée
Jeanine Berducat

lauréate 2017

4 romans
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Vendredi 22 noVembre
 à 20h30
église de saran
Entrée libre et gratuite 

samedi 23 noVembre
 à 20h30

théâtre municipal
Renseignements et réservations 

02 38 80 34 19

cONcERT

cOncert de La sainte céciLe - harmonie intercommu-
nale Fleury / saran et participation des élèves de l'Emmd de saran - musique.

cONcERT

1969... 50 ans après concert des Professeurs de l'Emmd
Une année musicale mythique revisitée par les professeurs de l'EMMD : chanson française, les Beatles et 
Woodstock...







MuSIQuE 

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

aTELIER

gOûter numérique
Les jeux vidéos font leur entrée à la médiathèque ! 
L'équipe de la médiathèque vous attend pour 
jouer, s'affronter autour des consoles Switch et 
PS4. Et pour plus de convivialité, nous vous propo-
sons un goûter pour bien finir la journée (chacun 
apporte un p'tit truc à grignoter et à partager !).

Vendredi 6 décembre
à 18h et 19h30 
médiathèque – la boîte 
Gratuit - Sur inscription pour l’atelier 
d’écriture et entrée libre pour la scène 
ouverte.
adultes et jeunes à partir de 12 ans.



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

aTELIER D’ÉcRITuRE & ScèNE OuVERTE.

samedi 7 décembre 
à 11h
médiathèque – la boîte 
ados-adultes – Entrée Libre

samedi 7 décembre 
à 15h 
médiathèque – la boîte 
Tout public à partir de 8 ans
Gratuit 
Inscription à partir du 6 novembre
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mardi 10 décembre
à 18h
médiathèque – la boîte 
Gratuit - entrée libre 
adultes



cLuB

cLub de Lecture
Venez échanger sur la sélection de romans 
proposée par Ingrid, Pauline et Régine 
autour de la collection « Du monde entier » 
chez Gallimard. Ce club est aussi l'occa-
sion pour tous les participants d'échanger 
des idées de lecture, de faire part de ses 
coups de cœur ou déceptions. 



THÉÂTRE

cOmme si nOus… de Simon Grangeat - Compagnie l’Artifice

Fin avril 1999, dans le massif de la Chartreuse – entre la 
Savoie et l’Isère – une chorale d’enfants disparaît en ren-
trant de tournée. Un groupe entier, d’un seul coup. Passé le 
frémissement des premiers jours, le mystère cessa de faire la 
une des journaux et les disparu.e.s s’abîmèrent dans l’oubli. 
Aujourd’hui, nous décidons de reprendre le fil de l’enquête car 
une lecture nouvelle de ce fait divers pourrait bien apparaître. 
Et si ce groupe n’avait pas disparu accidentellement ? 
S’il s’agissait d’une tentative délibérée d’éva-
sion, de refus du monde guidé par l’impérieuse 
nécessité de vivre une aventure ? Comme si cette 
disparition était le premier pas vers un autre 
monde possible.

samedi 7 décembre
à 17h
théâtre municipal 
À partir de 9 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 

séances scolaires : 
vendredi 6 décembre > 10h et 14h30



PORTES OuVERTES 

emmd - danse 
Les professeurs et élèves du département Danse de l'EMMD accueillent les familles et toutes les personnes 
intéressées pour découvrir l'école, assister aux cours proposés et rencontrer les 3 enseignantes en danse 
(classique, contemporain et jazz).

HISTOIRES 

histOires
 pOur Les 
grandes 
OreiLLes 
par camélia
Des p'tites bêtes se sont invitées dans les histoires  
de Camélia et José...

du 9 au 13 décembre 
aux heures d’ouverture de l’école de 
danse – allée Jacques-brel

lundi – mardi et Vendredi à partir de 17h,  
le mercredi à partir de 14h et le jeudi à 
partir de 18h.
Renseignements : 02 38 62 57 65





mercredi 11 décembre 
à 10h30 
médiathèque – la boîte 
à partir de 4 ans
Gratuit - Inscription à partir du 6 novembre 

319 > 13 décembre 31
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du Vendredi 6 

au samedi 28 décembre

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, le dimanche 22 décembre

EXPOSITION

OctOpattus phiLanthrOpia, 

une cOmmunauté d’araignées

Bienvenue dans le monde de la famille Rainier, une étrange 

communauté d’araignées (appelées les araignes) octopattus 

philanthropia, qui se passionnent pour les zumains*, princi-

palement pour leur littérature et leur gastronomie !

Petits et grands pourront mettre à profit cette visite pour lut-

ter efficacement contre leur arachnophobie, en découvrant 

un univers miniature entièrement cousu main et enrichi d’ob-

jets anciens chinés et détournés.

Un monde empreint d’humour et de poésie, qui amène en 

douceur à la réflexion sur des sujets comme la condition ani-

male, le respect de la différence, la peur de l’inconnu ou le 

rapport du zumain à son environnement...

*humains dans leur langue

À côté de la famille Rainier il y aura une autre famille à 

découvrir !

Pour vous mettre sur la voie, sachez qu’elles dansent 

quand le chat n’est pas là, et qu’elles laissent des cadeaux 

sous l’oreiller quand les enfants perdent leur dent de lait...

alors vous avez trouvé ?

Créées par des saranais et le service culturel dans le 

cadre des Ateliers d’Orel, elles vous donnent rendez-vous 

dans le salon.
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mercredi 11 et 
mercredi 18 décembre 
17h 

galerie du château de l’étang 
Durée 0h45 - à partir de 6 ans
Sur réservation au 02 38 80 34 19

samedi 14 décembre à 16h
galerie du château de l’étang Durée 0h45
Sur réservation au 02 38 80 34 19

33

mercredi 11 et 

mercredi 18 décembre 

à 14h 

galerie du château de l’étang

Durée 1h - à partir de 6 ans

Sur réservation au 02 38 80 34 19

VISITE GuIDÉE / SPEcTacLE / HISTOIRES 
La cOuseuse de bOnnes aventures 
Visite guidée de l’univers des araignes
Un moment privilégié pour faire connaissance avec quelques personnalités de la famille Rainier, avec une contribution des spectateurs à leur vie quotidienne.

spectacLe cOnté
Après un préambule visant à présenter l’univers dé-calé de la Famille Rainier et à rassurer les arachno-phobes, la couseuse de bonnes aventures (person-nage costumé), fait circuler le public parmi les habitats des araignes et raconte l’histoire de chacune d’elle. À chaque étape les auditeurs sont impliqués et une interaction s’installe entre petits et grands...

À l’issue de la visite, le public peut bien sûr revenir pour regarder plus en détail chaque araigne dans sa demeure, les questions seront accueillies avec plaisir.

histOire cOntée 
par camélia de la médiathèque 
Des p'tites bêtes se sont invitées dans les histoires de Camélia et Lambert...
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THÉÂTRE

une bête Ordinaire de Stéphanie Marchais - compagnie le Zéphyr
Elle a 7 ans, des seins comme des mandarines et ne va plus en classe. 
Elle est petite-grosse, se cache dans le local à vélos du fond de la cour 
de l’école, s’y fait toucher par des garçons. Elle, c’est une petite fille 
ordinaire qui fait commerce de sa puberté précoce avec la froideur 
méthodique d’un homme d’affaires contre des bonbons. Absence du 
père, manipulation, mensonge et vie nocturne rythment une enfance 
déjà perdue.

Stéphanie Marchais nous emmène 
dans un temps indéfini, celui des 
contes cruels et déroutants. C’est 
par ses mots-corps, la poésie d’une 
langue charnelle et abrupte, qu’elle 
trace un chemin hypnotique et nous 
prépare à l’aventure, à nager en eaux 
troubles et à rencontrer « la bête ». 
Dans ce monde qui semble fantas-
tique se dévoilent des dommages bien 
réels. Ceux de l’enfance volée.

aTELIER D'EcRITuRE

La rOnde 
des mOts
Un samedi par trimestre, Régine vous convie à 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.

Jeudi 12 décembre 
à 19h30 - théâtre municipal
À 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

samedi 14 décembre 

à 10h30 
médiathèque – la boîte 
Durée : 2h
adultes et jeunes à partir de 13 ans
Sur inscription à partir du 13 novembre







3518 > 28 décembre 35

HISTOIRES 

histOires pOur Les 
petites OreiLLes 
par cécile
Des histoires, des comptines pour les tout-petits avec Cécile et 
Lambert !

mercredi 18 décembre 

à 10h et 11h 
médiathèque – la boîte 
Gratuit
Sur inscription à partir du 13 novembre.
Pour les 0 à 3 ans.



aTELIERS ET cONTE 

Je ne vais pas te manger ! 
mélanie launay

Mélanie Launay, pâtissière-conteuse, photographe et passionnée est folle ! Ce n'est 
pas nous qui le disons, c'est elle-même qui se présente comme ça sur son blog « Qui 
a volé les tartes ? ». Mais si tout le monde était fou comme elle, le monde serait fantas-
tique ! Dans son livre, « Le Bestiaire Fantastique et autres contes gourmands », Mélanie 
nous confie les recettes des desserts monstrueux qu'elle collectionne et qui semblent 
tout droit sortis de l'univers de Tim Burton. Les contes sont délicieusement écrits et il-
lustrés de très belles photos et d'astuces pensées pour « nourrir l'imagination ». Egale-
ment chef à l'Atelier des sens de Paris, Styliste culinaire 
et auteur de blog « Qui a volé les tartes ? », Mélanie sait 
raconter des histoires avec ses gâteaux. Elle animera 
avec enchantement 2 ateliers « Pâtisserie et contes ». 
Une rencontre-dédicace avec Mélanie Launay clôturera 
cette journée gourmande et merveilleuse !

samedi 21 décembre 
salle des Fêtes
ateliers gourmands à 9h30 et 13h
rencontre dédicace de 15h30 à 17h
Pour adultes et enfants accompagnés à partir de 4 ans
Gratuit - Sur inscription à la médiathèque à partir du 13 novembre



HISTOIRES 

histOires pOur Les 
petites OreiLLes 
par cécile gaultier.
Des histoires, des comptines pour les tout-petits avec 
Cécile et Lambert !



samedi 28 décembre 

à 10h et 11h 
médiathèque – la boîte 
Gratuit
Sur inscription à partir du 13 novembre.
Pour les 0 à 3 ans.



Concerts de Noël36

mercredi 18 décembre 
à 19h 
théâtre municipal
Renseignements et réservations : 02.38.80.34.19

cOncerts de nOËL 

rencOntres 
chantantes

La Saranade, la Chorale du Foyer 
Georges-Brassens et les Ensembles 

vocaux de l'EMMD vous invitent à un 
concert-rencontre « à pleine voix ».

samedi 14 décembre
à 20h30 
église de saran
Renseignements : 02.38.80.34.19

mardi 17 décembre 
à 19h
théâtre municipal 
Renseignements et réservations : 02.38.80.34.19

Le maJ 
de nOËL
Concert des ateliers de 
Musiques Actuelles et 
Jazz de l'EMMD. 

pianO et viOLOnceLLe à L'hOnneur
Concert des élèves de piano et  

de violoncelle de l'EMMD.



37Concerts de Noël 37

te sOuviens-tu  
père nOËL ? présenté par l’Har-
monie intercommunale Fleury/Saran. Concert de 
Noël pour les enfants... et pas seulement

Jeudi 19 décembre 
à 19h 
théâtre municipal
Renseignements et réservations : 02.38.80.34.19

dimanche 22 décembre
à 11h 
théâtre municipal
Enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 10 ans
Renseignements et réservations : 02.38.80.34.19

Ochestre d'harmOnie 
JuniOr / ensembLe hOrs 
cursus / ensembLes de 
saxOphOnes
Concert des élèves de l'EMMD  : enfants, adultes et 
grands ensembles.



Stages MLC38

yoga du rirE 
encadré par geneviève 
gautier

dimanche 13 octobre  
dimanche 17 novembre  
dimanche 8 décembre 
de 11h à 12h 

scraPbooking 
encadré par caroline Edon

lundi 23 septembre  
lundi 7 octobre  
lundi 18 novembre  
lundi 9 décembre 
de 13h30 à 16h30 ou  
20h à 23h

sculPturE sur tErrE 
encadré par Jean-marc léau

dimanche 6 octobre  
dimanche 10 novembre  
dimanche 8 décembre 
de 9h à 13h 

PastEls du VEndrEdi 
encadré par émilie cousin

Vendredi 4 octobre  
Vendredi 22 novembre  
Vendredi 6 décembre  
de 9h à 13h  

PastEls du samEdi 
encadré par émilie cousin

samedi 5 octobre  
samedi 23 novembre  
samedi 7 décembre 
de 9h à 13h 

mLc
(maison des Loisirs et de la culture)

stages pOur aduLtes



Stages MLC 39

Fabrication d’unE 
cartE En 3d
« contes d’halloween », 
encadré par Valérie bâcle

samedi 12 octobre 
de 14h à 17h

 éVEil musical
« le carnaval des animaux »,

encadré par Valérie bâcle

samedi 16 novembre
 de 15h à 17h

scraPbooking 
« l’automne », encadré par caroline Edon

dimanche 17 novembre 
de 10h à 12h

création dE noël 
Pâte polymère (Fimo)

encadré par sylvie denis

dimanche 24 novembre
 de 10h à 12h ou 14h à 16h 

scraPbooking 
« le noël de caro » 

encadré par caroline Edon

dimanche 8 décembre 
de 10h à 12h ou 14h à 16h

histoirE Et Fabrication
« le nez du bonhomme de neige » 
encadré par Valérie bâcle

samedi 14 décembre 
de 15h à 17h

STAGES POUR ENFANTS

renseignements et inscriptions au 02 38 72 29 25 ou mlc45saran@gmail.com



Stages Art’s Danse40

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

atEliErs clown Et dansE librE   
encadré par sylvain hadelin
samedi 28 septembre 
samedi 12 octobre 
samedi 16 novembre 
samedi 14 décembre 
de 14h à 19h à l’École municipale de Danse

dimanche 29 septembre
dimanche 13 octobre 
dimanche 17 novembre 
dimanche 15 décembre 
de 10h à 17h à l’École municipale de Danse

atEliErs aFro - contEmPorain 
encadré par sophie kaba
samedi 28 septembre 
samedi 12 octobre
samedi 16 novembre 
samedi 14 décembre 
de 10h à 13h30 à l’École municipale de Danse 

Zumba  
avec christel Pallot et amandine doré
dimanches 22 et 29 septembre 
dimanches 6 et 13 octobre 
dimanches 17 et 24 novembre 
dimanches 8 et 15 décembre 
de 10h30 à 11h30 au Gymnase Guy-Vergracht

  à venir
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  à venir

FESTIVaL INTERcOMMuNaL FaISaNT ÉcHO À La JOuRNÉE INTERNaTIONaLE DES DROITS DES FEMMES.

FESTIV’ELLES 2020 
La viLLe de saran prOpOse  
Les FEMMES OUVRIèRES



du 6 au 29 mars à la galerie du château de l'Etang
Nadine Levé, artiste textile. 
https://lejournaltextile.org

mardi 17 mars à 20h30 au théâtre municipal
Spectacle Libr' de Poupette et Cie. 

http://poupette-et-cie.fr

Vendredi 27 mars à 18h30 à la médiathèque
Allez les filles! Compagnie Jacqueline Cambouis. 
Spectacle musical
http://www.jacquelinecambouis.com/spec-
tacle/allez-les-filles-video.html

samedi 7 mars à 14h30 à la médiathèque
Documentaire Entre nos mains de la réalisatrice Mariana Otéro.

http://www.marianaotero.com/film-4
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Pôle culturel
02 38 80 34 08
Mairie de saran,
Place de la Liberté
animations@ville-saran.fr

école municipale de danse
02 38 62 57 65
Centre Jacques-Brel
emd@ville-saran.fr

église du bourg
380, rue du Bourg

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

salle des fêtes
Rue du Bourg

théâtre municipal
144, ancienne route de Chartres

médiathèque municipale
02 38 80 35 10
Place de la Liberté
mediatheque@ville-saran.fr
www.mediatheque.ville-saran.fr
horaires d’ouverture :
mardi : 14h-18h
mercredi : 10h-13h / 14h-18h
vendredi : 14h-19h
samedi : 10h -17h
Fermé le lundi
horaires du 1er juillet au 30 août :
mardi : 14h-18h
mercredi : 10h-13h / 14h-18h
vendredi : 14h-18h
samedi : 10h-12h / 14h-17h
Fermé tous les lundis, le mardi 24 
décembre et le mardi 31 décembre

galerie du château de l’étang
02 38 80 35 70
Dans le parc, derrière la mairie
Fermé le lundi et les jours fériés

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

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

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

atelier typographique
02 38 73 09 87
Le Cassetin, place de la Liberté

Agenda culturel de la ville de Saran. (Numéros de licence : 1-1093039 / 2-1093041 / 3-1093040)
directeur de publication : Maryvonne Hautin, Maire.
réalisation : Pôle culturel et service communication ville de Saran.
impression : Prévost Offset - août 2019

littlE boxon’g - Cédric Duroisin / waPiti waVEs - L’ange face à la mer Céline Gaille / ah ErnEsto - 
Franck Le Roux / lEttrEs Jamais EcritEs - Danica Bijeljac / matiloun - Antonio Bento / Pingouin 
(discours amourEux) - Annick Lepage / J’ai muré lEs PortEs... - Jef Ménager / commE si nous 
- Sylvain Francois / unE bEtE ordinairE - Kimberley Munro / lEonor dE rEcondo - Emilie Dubrul / 
mélaniE launay - Mélanie Launay

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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