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au fil du temps…

TRANSMETTRE

Quel joli mot pour qui en porte l’intention,
Quelle souffrance pour qui en subit le poids,
Quel plaisir prévisible pour qui en accepte la découverte,
Quelle résistance pour qui en perçoit l’étroitesse idéologique,
Quelle émotion pour qui s’en nourrit par le cœur et l’âme.
Transmettre c’est accepter que l’autre, celui qui reçoit, questionne
l’objet transmis et parfois le fait même de le recevoir. Accepter cette
remise en cause c’est déjà nourrir une forme plurielle de l’humanité.

ETGAR
– Eitan, tes parents sont fous de toi !
EITAN
– Alors pourquoi ils ne m’accueillent pas ?
Tu me parles de transmission alors que
c’est la question qui occupe ma vie ! […]
Si je la perds, je meurs. Vous m’entendez ? Je respecte
la douleur de mon grand-père et la tienne et celle
de mon peuple, je comprends la naissance d’Israël
et son importance, et dire ce que je dis me met les
larmes aux yeux, mais devant l’amour rien ne tient.
Est-ce que je dis une énormité
en disant cela ?
Extrait de Tous des oiseaux,
WAJDI MOUAWAD
éditions Actes sud – Papiers

Wajdi Mouawad, dans Tous des oiseaux nous interroge sur ce qui
fonde notre relation à l’autre, c’est-à-dire la qualité de l’écoute que
nous en avons dans ses différences. Il nous alerte sur tout ce qui
semble prédestiner nos pensées et nos actes. Et de nous dire comment parfois notre histoire personnelle et notre culture collective
nous enferment et nous empêchent de voir et recevoir les autres
dans leurs diversités ; un chemin inéluctable pour devenir alors
notre propre ennemi.
Eitan, le personnage principal de Tous des Oiseaux ne dit pas autre
chose à son père qui refuse l’amour de son fils pour une fille arabe
non juive.
David Gauchard dans Le fils se demande comment une mère peut à
ce point ne plus voir son fils tel qu’il est simplement parce que les valeurs qu’elle porte en elle sont antinomiques avec son identité à lui.
La jeune équipe des Maladroits s’interroge dans Camarades sur
ce qui lui a été réellement transmis dans l’histoires des luttes sociales de mai 68 à nos jours.LE TANGRAM REMERCIE
Les artistes ont toujours
eu un
singulier sur
le monde. Ce
L’ensemble
deregard
ses partenaires
institutionnels
n’est sans
doute
pas
un
hasard
si
nombre
d’entre
eux
in- financier.
qui contribuent à la saison 2018/2019 par leurnous
soutien
terrogent sur ces questions d’identité culturelle et cultuelle qui
rejoignent souvent des problématiques plus intimes (identité
sexuelle) voire sociétales (égalité homme femme).
Le spectacle vivant est une occasion pour tout un chacun de « recevoir » ces visons du monde et de partager ensemble ces découvertes.
Toute l’équipe du Tangram est prête à vous accueillir avec l’envie de
Les partenaires qui soutiennent
vous Transmettre les quelques soixante-dix propositions de la saison.

les projets artistiques et culturels de la saison.
CHRISTIAN
MOUSSEAU-FERNANDEZ
DIRECTEUR

Les partenaires du Club Ivoire (page 161).
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Le festival
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de Wajdi Mouawad
16 février
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2019
16–février
– 16
mars 2019
Le Nid de cendres
de Simon
Falguières

AU FIL DU TEMPS
LES ÉPOPÉES
THÉÂTRALES
ARTISTES ASSOCIÉS
ET COMPAGNONNAGES
LES COLLABORATIONS
WE LOVE ROCK’N ROLL
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FESTIVAL DÉDALE(S)
5 HURLANTS
MAELSTRÖM
CAMARADES
DAN DÅ DAN DOG
L’ÂGE BÊTE
NASREDDINE,
LE FOU, LE SAGE
DANS L’ENGRENAGE
ES

11
14
17
23

CIRQUE
126
128
130
132
134

HALKA
ENSEMBLE
INTERPRÈTE
LES PRINCESSES
CIRCUS REMIX

136
138

MUSIQUES
RAP
RÉMY + VIRUS

TRAVERSÉES
CABADZI X BLIER
LE BRUIT DES ARBRES
QUI TOMBENT
REVUE ROUGE
FARGO
SHARING

41
80
90
115
152

THÉÂTRE
MON CŒUR
F(L)AMMES
PEER GYNT
LA CHARTREUSE
DE PARME
LE FILS
JE SUIS LE CONTREPOIDS
DU MONDE
TOUS DES OISEAUX
LE NID DE CENDRES

44
62
70
76
92
102
104
106

DANSE
DANCE ME
SONGLINES
PEOPLE WHAT PEOPLE
DÉVASTE-MOI
VIA KANANA

66
84
120
124
150

28
36
112
142
156

30

CHANSON
ARTHUR H
JULIETTE

56
118

POP-ROCK-ELECTRO
GIRLS IN HAWAII
THE LIMBOOS

38
72

WORLD-JAZZ
BOMBINO
BOJAN Z
SARAH Mc KENZIE
SYLVAIN LUC

48
50
96
110

CLASSIQUE
MAHNA
+ ENSEMBLE CRONEXOS
+ ALIENUM SEXTET
18
TANGO AT NIGHT
+ LE BALLET DES DAMES
19
MOZART ET LACHENMANN
LES SIÈCLES
78

CINÉMA
CINÉ-KLUBB
WE LOVE ROCK’N ROLL
PINK FLOYD AT POMPEÏ
ONE + ONE
STOP MAKING SENSE

LES + DU CINÉ JUNIOR

CLUB IVOIRE

FANTASIA
CHANTONS SOUS LA PLUIE
LE MAGICIEN D’OZ
21

OLIVIER DE BENOÎST
CHRISTOPHE WILLEM
C’ÉTAIT QUAND
LA DERNIÈRE FOIS ?
AIRNADETTE, LE PIRE
CONTRE-ATTAQUE
LA NOUVELLE
ARCADIAN

JEUNE PUBLIC
DÈS 3 ANS
LA PETITE CASSEROLE
D’ANATOLE
DE L’Ô EN L’AIR
LE CRI DES
MINUSCULES

32
88
116

DÈS 6 ANS
LE PETIT
CHAPERON ROUGE
UN MATIN
JOJO
AU BORD DU MONDE
LE CRI QUOTIDIEN
MARCEL LE PÈRE NOËL
ET LE PETIT LIVREUR
DE PIZZA
MIRAGES
LES ÂMES BORÉALES
LES DRÔLES
ET LES DRÔLESSES
LA TÊTE DE L’EMPLOI

42
46
54
58
74
94
100
108

DÈS 9 ANS
OUASMOK ?
LES DISCOURS
DE ROSEMARIE
LA MÉCANIQUE
DU HASARD
BELLES ET BOIS
RUE LEPREST

60
86
140
146
154

24

JOURNÉES CINÉMA
BERTRAND BLIER
YOUSSEF CHAHINE
QUENTIN TARANTINO
JOEL ET ETHAN COEN
MARCEL CARNÉ

6

40
64
82
114
148
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34
52
68
98
122
144

CRÉDITS ET MENTIONS
OBLIGATOIRES
LE CLUB IVOIRE
DU TANGRAM
LES TOURNÉES
AU CADRAN
LES SALONS
LES CONNAISSANCES
DU MONDE
LES STUDIOS DU KUBB
LES ACTIONS
PÉDAGOGIQUES
ET CULTURELLES
LES ATELIERS
DU TANGRAM
VOUS ACCUEILLIR ET
VOUS ACCOMPAGNER
BILLETTERIE
MODE D’EMPLOI
AGENDA
L’ÉQUIPE

158
160
162
164
165
168
170
172
174
176
178
182

LES CHEMINS DE CAILLOUX
TRACÉS PAR LE PETIT POUCET
Simon Falguières et le K
ont accompagné la création
du Petit Poucet (accueillie
en mars 2018 au Tangram)
d’un parcours d’actions
culturelles pour aboutir
à la création, avec les
populations Euroises, d’une
exposition et d’un film vidéo.
Le Petit Poucet poursuit
son chemin. Cette saison
il a rejoint le festival
Le Chaînon Manquant…

Sur le chemin des enfants chassés (Évreux – Conches en Ouche
– Pont-Audemer), on parle de
l’abandon et de la forêt. Autour
de la même histoire source et du
même mythe que l’on retrouve
chez les Tziganes, les Améridiens
et les Italiens, les enfants ont réalisé une exposition photographique et sonore. Sur le chemin
de L’homme Pouce (Etrépagny –
Évreux – Lyons Andelle Pont-Audemer), on parle d’un homme
grand comme un pouce, personnage du film d’animation réalisé
par les enfants. Et chacun de ces
600 artistes en herbe a confectionné un petit caillou d’argile,
peint en blanc et vernis, sur lequel
est inscrit, comme un repère sur
le chemin, un mot évoquant son
ressenti dans l’aventure.
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AU FIL DU TEMPS

FESTIVAL
DÉDALE(S) #1
Une semaine d’avril 2018
Du soleil comme
s’il en pleuvait
Un garçon, au dernier rang
Des artistes attablés
avec des lycéens
Une pièce d’Alexandra
Badéa en taïwanais
s’écoutant au casque
La grâce d’Amala Dianor,
la virtuosité de Junior
Bosila, le free-style
fraternel de ces deux-là
avec les danseurs
de Break’Eure
Des concerts courts, des
concerts longs, de rock,
de rap, de pop, de punk

FESTIVAL
DÉDALE(S) #2
Les Metro Verlaine,
enfermés 3 jours avec
Karin Serres, créent
9 chansons pour
un concert unique

Des photos, exposées,
prises, volées

La fiction fleuve
de Samuel Gallet

La classe de seconde
du Lycée Senghor
enregistrant un carnet
de bord sonore avec
Fabrice Melquiot

Le collège de Navarre pris
d’assaut par le collectif
Eskandar
Le chien blanc de papier
qui s’anime à Gravigny
Des apprentis journalistes
qui préparent chaque
jour Les Clameurs
du Labyrinthe
sur Principe Actif
Une web TV en direct sur FB
Des parties de ping-pong,
des baby-foot, des burgers,
des pizzas

Le Théâtre du Rivage
auditionnant pour
Maelström

Une flopée de jeunes
volontaires tractant,
accueillant, filmant,
accompagnant
Un atelier de création de
marionnettes au collège
de Saint-André de l’Eure
L’ébullition d’un festival,
l’audace des propositions,
des découvertes,
la LIBERTÉ
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Dédale(s) #2
on persévère,
on signe bien sûr et
avec une immense joie
Dédale(s) #2
10 spectacles de cirque,
de danse, de musiques
et de théâtre
Dédale(s) #2
des créations
en veux-tu en voilà
Dédale(s) #2
toujours plus innovant
pour vous accueillir
Dédale(s) #2
du 2 au 6 avril 2019 p.126-139

LES VEILLEURS D’ÉVREUX
UN PROJET CHORÉGRAPHIQUE POUR
730 AMATEURS, PARI FOU, PARI TENU !
Ils ont de 9 à 80 ans, ils sont à
55% des femmes et donc à 45%
des hommes. Ils se sont succédés chaque matin et chaque
soir pendant une heure pour
veiller sur Évreux et prendre
part à ce projet artistique proposé par Joanne Leighton depuis le 22 septembre 2017. Pendant une année, chaque jour, ils
nous ont offert un spectacle de
deux heures au rythme du soleil. Bientôt, le samedi 22 septembre 2018 à 7 h42 aura lieu la

dernière veille et ce samedi matin de marché ils vous offriront
une ultime performance.
Merci à tous les veilleurs, merci également aux accompagnateurs qui veillent sur les
veilleurs qui veillent sur nous.
L’image de l’objet-abri perché
sur le parking de la Place Clémenceau d’Évreux est gravée à
jamais dans la mémoire collective. Que vous ayez été veilleurs
ou que vous ayez été veillés, l’art
est entré dans vos vies.

ÉPOPÉE
THÉÂTRALE

TOUS DES
OISEAUX
LE NID DE
CENDRES

© LE TANGRAM

Avec Tous des Oiseaux
de Wajdi Mouawad et
Le Nid de cendres de
Simon Falguières, mais
également avec le Peer
Gynt d’Ibsen mise en
scène par David Bobée,
la saison du Tangram est
marquée par la présence
d’épopées théâtrales
portées par la jeunesse
des personnages.

© SIMON GOSSELIN

UNE SEMAINE
D’ÉPOPÉES
THÉÂTRALES
DU 5 AU 9 MARS 2019
Une épopée c’est d’abord un de spectacle. Ici on présente en
format, XXL, un long poème, un
deux temps un bon tiers de la
vaste récit. Les premières pièces
pièce. Cinq heures de spectacle
épiques de Wajdi Mouawad,
scindées en deux parties entrecoupées d’un repas où les accelles qui le font connaître en
France, s’organisent en quatuor
teurs chantent et prolongent
intitulé Le Sang des promesses.
la représentation. AffranLes trois premières parties donchis de tout formatage,
nées en 2009 dans la cour d’honces deux spectacles
neur du Palais des Papes en Aviproposent un
En se
gnon sont Littoral, Incendies et
autre rapdonnant du
Forêts et ne représentent pas
port à la
temps on finit
moins d’une nuit de 11 heures
fable.
par lâcher prise,
de théâtre. Tous des oiseaux –
par s’abandonner
environ 2h45 de spectacle – reà l’histoire qui nous
noue avec ce format. Le Nid de
est contée, on fait l’expécendres de Simon Falguières
rience d’une immersion
écrit sur plusieurs années
dans la représentation, on
devrait à terme tenir en
prend part à une fête théâtrale.
quelques 15 heures
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« Les plus belles histoires,
sont celles qui viennent
des ténèbres pour surgir
à la lumière du plateau,
là où victimes, bourreaux
et juges peuvent dire,
sans manichéisme aucun,
les conflits et les drames
éternels de l’humanité. »
Wajdi Mouawad

Magie
de l’épopée
qui nous émeut
ainsi au plus
profond de notre être
L’épopée met en scène des drames et questionnements universels : d’où je viens ? qui suisje ? quel sens le monde a-t-il ?
quelle foi puis-je avoir ? à qui
donner ma confiance ? qu’est-ce
que l’honneur ? Au rythme d’une
écriture qui peut être charnelle,
généreuse, vigoureuse, peuplée
de symboles, mais avant tout
une langue poétique, on se laisse
entraîner dans le dédale d’une
suite d’événements extraordinaires qui s’incarnent avec la
plus grande évidence dans le
jeu des acteurs.
12

Deux aventures
aux formats et
aux économies
« extra » ordinaires
que nous souhaiterions
vivre avec vous,
tout simplement.

Les spectacles de Wajdi Mouawad
et de Simon Falguières sont très
différents. Le premier est nourri de voyages, de cultures, de langages élaborés à partir du MoyenOrient et du continent américain.
Le second est tout entier empli des
fables et de l’émerveillement de
Simon Falguières, spectateur-enfant, biberonné aux histoires qui
se sont jouées notamment dans le
« petit théâtre d’Évreux ». Et autour de cet espace onirique, menacé par lui mais n’existant que
par lui, un monde vacille sous le
poids des bombes ou des kalachs.
L’un est une pièce d’un puzzle qui
fait déjà œuvre quand l’autre est
une première pierre posée le long
d’un chemin qui reste à tracer…

Mais Tous des Oiseaux et Le
Nid de cendres – dont les titres
se font écho dans un champ sémantique emprunté aux oiseaux
– ont aussi cela en partage qu’ils
sont deux aventures fabuleuses,
deux contes modernes et poignants. Les partenaires du Réseau 27 prendront part aux
épopées théâtrales en proposant des lectures dans leur commune d’un corpus de textes en
lien avec la thématique de Tous
des oiseaux. Dans chaque commune un groupe de volontaires,
accompagnés par l’auteur d’origine congolaise Jussy A. Tailor
Kiyindou, correspondront numériquement autour du thème
de l’autre.

Les itinérances du Tangram
Elles ouvrent la saison et la clôture, Les Escapades et Les Petites Scènes sont deux festivals
itinérants qui réunissent des
spectacles qui font la part belle
à l’inédit, au décalé, au loufoque,
à l’insolite pour créer des rencontres surprenantes et propres
à faire parler d’elles dans nos
chaumières. Elles rassemblent
des équipes artistiques venues
de tous les coins de l’hexagone
parce que l’idée est toujours de
rapprocher les gens de ce qui leur
est, au quotidien, le plus éloigné.
Elles investissent les places, les
chemins, les salles des fêtes et
pourquoi pas une église, une
cour de récréation ou un champ
du moment que l’endroit est ac-
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cueillant. Elles se bâtissent toujours en lien avec les bénévoles,
militants, élus, responsables associatifs et enseignants convaincus de l’intérêt pour leur commune de se laisser aller à la
découverte partagée d’un autre
ou d’un ailleurs.
Avec le soutien des agglomérations
Évreux Portes de Normandie
et Seine Eure

Cette saison, le Tangram travaille dans un partenariat étroit
avec la commune de Mesnilssur-Iton, sa MJC et les acteurs
du territoire : des spectacles,
des rencontres avec les artistes,
la présence continue de notre auteur associé Sylvain Levey , un
projet en co-construction !

© ELENA FRIGO

LES ESCAPADES / LES PETITES SCÈNES
UNE SAISON À MESNILS-SUR-ITON

Dans quelle mesure être
associé à une structure
comme le Tangram
est important pour
toi en tant qu’auteur ?

SYLVAIN LEVEY,

© DR

AUTEUR

Le Tangram est un jeu
composé de 7 pièces,
si on te demandait
de nous donner 7 mots
pour te présenter,
t’évoquer, te classer,
te qualifier, te référencer
lesquels choisirais-tu
et pour quelle raison ?
OUASMOK
Parce que c’est le premier
livre, le début d’une grande
aventure et pour le livre
et pour moi.

AMOUREUSE
Parce que je dis amoureuse
en parlant de… mon
amoureuse, cela émeut
toujours les gens mais
je déteste dire ma femme.

THÉÂTRE
Normal il occupe une
grande partie de ma vie
depuis vingt ans déjà.
Il m’est indispensable
mais je pourrais vivre sans
(c’est toujours compliqué
le cerveau d’un écrivain !)

POUVOIR
Parce que je le refuse,
je le repousse, je n’en
veux pas, même le pouvoir
des mots je m’en méfie.

PUNK
Je crois que je suis un
punk sans en avoir l’air.

QUOTIDIEN
Pas l’émission, elle a
trop de… Pouvoir mais
le quotidien, faire une
lessive, balayer, je l’adore
ce quotidien, il faut juste
une dose de poésie pour
qu’il soit nôtre et beau.

TROIS
Je revendique de marcher
à trois kilomètres par
heure quand on nous
impose de marcher à
quatre. J’aime cette vitesse
là c’est la vitesse de notre
indépendance.
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Écrire c’est, contrairement à
ce qu’on pense souvent, être en
contact avec l’autre, les autres,
donc des aventures comme celles
proposées par le Tangram c’est
se confronter à d’autres formes
de pensées, écouter les histoires
passionnantes des autres, ne pas
forcément les utiliser mais elles
sont là, quelque part, à portée de
claviers, c’est initier des aventures artistiques pour soi et pour
les autres et avec les autres.

Comment envisages-tu
d’aller à la rencontre des
habitants du territoire ?
Je ne saurais répondre précisément à cette question maintenant mais ce que je sais c’est que
j’ai envie de voir les mêmes gens
en été, en automne, en hiver et
au printemps. Dans nos métiers
d’écrivains saltimbanques nous
voyons beaucoup de gens mais
peu de temps, là j’ai envie de
passer du temps avec les gens et
construire ensemble ce qui sera
notre aventure commune.
À NOTER en juin 2019,
Sylvain Levey présentera le fruit
de sa résidence d’écriture dans
le cadre de la Journée nationale
des écritures théâtrales.

PAUL DESVEAUX,
METTEUR EN SCÈNE
Cette saison nous
n’accueillerons pas
l’une de tes mises en scène
car le calendrier en a
décidé autrement, à quoi
consacreras-tu cette
saison avec ta compagnie
l’Héliotrope ?
Cette saison nous continuerons à
tourner Pollock de Fabrice Melquiot en anglais en janvier à NewYork et dans le cadre du Festival
Terres de Paroles. Nous préparerons notre prochaine création
pour 2019-2020, Diane Self Portrait, autour de la photographe
américaine Diane Arbus avec
Anna Mouglalis. Après Joplin et
Pollock, c’est la dernière partie
de notre Trilogie Américaine que
nous avons conçue avec l’auteur
Fabrice Melquiot. Et nous travaillerons à une nouvelle production
aux États Unis, mais de cela, nous
en parlerons plus tard…

passionnante. J’ai toujours eu un
goût pour l’enseignement ; et accompagner les comédiens-intervenants dans ce processus de
transmission est tout simplement réjouissant. Parce qu’être
à cette place de responsable pédagogique me permet de réinterroger sans cesse ce que nous
proposons, ce que nous donnons,
ce que nous échangeons avec ces
amateurs éclairés.

Par-delà les ateliers eux-mêmes,
nous avons mis en place des réunions régulières —tel un groupe
de parole— où chaque intervenant peut tout dire. C’est dans
cette circulation des informations que nous améliorons l’enseignement des Ateliers. Car
je ne cesserai de répéter que
le théâtre est un art collectif à
tous les niveaux, et qu’il n’opère
que dans la qualité des relations

Tu as accompagné les
comédiens des ateliers
du Tangram depuis deux
années maintenant en tant
que responsable artistique
et pédagogique. Peuxtu nous dire ce que cette
expérience t’apporte, ce que
vous avez déjà mis en place
ou que vous avez en projet ?
Tout d’abord je trouve l’aventure des Ateliers du Tangram
(anciennement Ateliers du Jeu)

© LE TANGRAM

ARTISTES
ASSOCIÉS

JOANNE LEIGHTON
chorégraphe des Veilleurs
d’Évreux, compagnonnage
Après avoir orchestré la clôture
du grand projet participatif Les
Veilleurs d’Évreux le 22 septembre, Joanne Leighton revient :
Pour présenter sa dernière
création pour 7 danseurs
professionnels Songlines,
le 22 janvier au Cadran.(p.84)
Pour interpréter un
duo inédit avec Camille
Laurens (auteure) dans
le cadre d’une commande
du Festival Concordanse
accueilli par la ville
d’Évreux et le Réseau
de lecture publique.
À la Médiathèque
le jeudi 28 mars à 20h.
Entrée libre.
À NOTER Le jeudi 10 janvier
à 20 h à la Médiathèque,
une Table ronde animée
par Rosita Boisseau avec
Jean-François Munnier, Joanne
Leighton et Camille Laurens
dans le cadre de Concordanse.

METRO
VERLAINE

LES COLLABORATIONS

Le groupe a eu une actualité
chargée la saison passée
avec notamment la sortie
de votre album Cut up et une
bonne réception de celui-ci,
a quoi allez-vous consacrer
l’année à venir ?

Le Tangram a tissé des collaborations fortes avec des partenaires
et des acteurs locaux qui prolongent son activité de diffusion.

AVEC
LE CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL

Pour l’année à venir nous avons
au programme la sortie d’un
45 tours enregistré cet été et une
tournée en France et à l’étranger.

Proposition de Midis
et Brunchs musicaux

Lors de la Traversée
que vous avez faite avec
Karin Serres on a eu une
version poétique de votre
adolescence ébroïcienne,
est-ce que vous emportez
toujours un peu d’Évreux
là où vous vous produisez ?

Parcours culturels
pour les élèves
NeverMind the
Conservatoire
Participation au
Festival Dédale(s)
Masterclass Bojan Z,
We love Rock’n Roll

Oui, notre adolescence ébroïcienne a été vraiment marquée
par la musique à travers l’association et la salle de l’Abordage
qui a rythmé notre jeunesse
et notre éducation musicale.
Évreux et ce chouette pan de
notre histoire nous accompagne
toujours un peu sur la route.

AVEC
LA MJC BEL-ÉBAT
Scènes Ouvertes de la MJC
Parcours culturels
pour les élèves
Participation au
Festival Dédale(s)
Stage autour de Fargo,
We love Rock’n Roll

En quoi le Tangram vous
aide-t-il artistiquement ?
Le Tangram nous permet de répéter quand on le veut, avec une
certaine liberté ce qui est une véritable aide à la création, également les projets comme la Traversée nous ont ouvert d’autres
horizons, ce qui est toujours important dans le processus créatif.
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AVEC
LA VILLE D’ÉVREUX
ET LE RÉSEAU DE
LECTURE PUBLIQUE

AVEC
PRINCIPE ACTIF
Principe actif part en live

Proposition de spectacles
dans le cadre du Salon
du Livre de Jeunesse
Présence des
bibliothécaires
lors des spectacles

Scène de vie – Vie de scène
Émission mensuelle
Plug and Play
Émission mensuelle
Les Clameurs
du labyrinthe
Festival Dédale(s)

Conférences de Rosita
Boisseau en lien avec
le programme danse

AVEC LE CIRQUE
THÉÂTRE D’ELBEUF

Rencontre avec
Sylvain Levey

Accueil de SPRING
Sortie chez nos voisins

Atelier danse-écriture
avec Joanne Leighton
et Camille Laurens

AVEC AMNESTY
INTERNATIONAL
Présence sur
des spectacles

AVEC
LE CINÉMA PATHÉ
Journées Cinéma
Séances + du ciné
et + du ciné junior
Accueil des activités
et projection des films
des élèves de la section
Cinéma du Lycée Senghor

Le Tangram
est aussi partie
prenante dans des
Réseaux actifs
au niveau départemental
et régional dans le domaine
du soutien à la création, de la
sensibilisation et de la présence
artistique (Réseau 27, PAN)
et celui des musiques actuelles (RMAN)

© VINCENT CONNETABLE

que nous entretenons. De plus,
j’aime la manière dont nous présentons, depuis deux saisons,
les Ateliers : une journée fin mai
début juin dédiée à la présentation des travaux. Cette forme
de « work in progress », permet
à chacun de montrer réellement
le travail réalisé tout au cours
de la saison écoulée. Ce n’est
pas un spectacle mais c’est bien
plus qu’un spectacle car il s’agit
de plonger les spectateurs dans
le chaudron de cette expérience
théâtrale.
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Un concert à 12h30
puis un temps de pause
à 13h15 pour déjeuner
avant de repartir
travailler. Au menu jazz,
baroque, musiques
du monde etc. Styles
et époques
se succèdent dans ce
programme concocté
par le Conservatoire
à Rayonnement
Départemental d’Évreux.

MARDI 27 NOVEMBRE

MARDI 30 AVRIL

MAHNA

ENSEMBLE
« ALIENUM
SEXTET »

QUINTETTE VOCAL
Cinq voix a capella, qui se font
tour à tour rugueuses, lyriques,
violentes ou caressantes. À l’opposé de tout formatage musical,
dans des langues réelles ou inventées, leurs compositions donnent
avant tout à entendre la beauté
brute des voix : entre transe et
mystère, un concert centré sur
l’humain, puissant et vibrant.
avec Louisa Bailèche, Serena Fisseau, Emmanuelle

Gabarra, Jean-Yves Penafiel, Arnaud Vernet

MARDI 26 FÉVRIER
Tarif E
Séances scolaires
à 10h et 14h30
À NOTER
Possibilité de goûter nos paniers
bio (15€) ou la formule bio snack
(8.8€) ou de consommer
son sandwich sur place.
Les repas paniers doivent être
réservés et réglés dès l’achat
de vos places.

ENSEMBLE
« CRONEXOS »

MUSIQUE ANCIENNE
À l’époque des conquistadors
et de la contre-réforme, la musique a joué un rôle prédominant
dans la colonisation et l’évangélisation des peuples du nouveau monde. Les œuvres françaises, italiennes, espagnoles et
latino-américaines choisies témoignent de ces rencontres historiques et artistiques.
soprano Barbara Kusa cornet à bouquin et flûte
à bec Eva Godard viole de gambe Federico
Yacubsohn clavecin Nicolas Desprez
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CINÉ CONCERT
ONE WEEK DE
BUSTER KEATON
Mélange subtil et détonnant,
le répertoire d’Alienum Sextet
est inclassable. Toujours mouvant et emboîtant le pas au parcours de ces musiciens plus que
jamais avides de nouvelles expériences artistiques et humaines,
il émane de leurs compositions
originales la vraie joie d’être ensemble. L’orchestration s’apparente à celle des fanfares de la
Nouvelle Orléans. C’est ce cocktail tonique qui accompagne la
comédie de Buster Keaton.
batterie et percussions Julien Paris sousaphone et
composition Stéphane Krégar saxhorn-baryton
Antoine Neyens saxhorn-basse et composition
Xavier Denis piano et clavier électronique Maxime
Sanchez saxophone Étienne Bouyer

LES BRUNCHS
MUSICAUX

S’OFFRIR UN RÉVEIL
MUSICAL
EN FAMILLE !
Les brunchs musicaux
accueillent à la fois les
plus petits pour un atelier
d’éveil musical et les
plus grands qui entrent
en salle avec les adultes
tout en coloriant le livret
élaboré pour l’occasion.
Le concert proposé
par le Conservatoire
à Rayonnement
Départemental d’Évreux
à 11h est suivi d’un brunch
copieux. Une initiation à
la danse d’une heure pour
vous dégourdir les jambes
à partir de 13h et il est
l’heure de filer se balader
en forêt ou de rejoindre
le parc et ses activités.
N’y a-t-il pas là une
joyeuse alternative à nos
habitudes dominicales ?

Tarif F
Tarifs à l’unité 12€ 10€ 8€
Tarifs adhérents 10€ 6€ 4€
Le brunch est payant
12€ pour les adultes
8€ pour les – de 12 ans,
il doit être réservé et
réglé dès l’achat des places.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 11h

LE CADRAN,
AUDITORIUM FRÉDÉRIC LAGNAU

TANGO AT NIGHT

DUO SAXOPHONE / ACCORDÉON
« La nuit est tombée sur Buenos Aires, le brouhaha du jour
s’en est allé et nous laisse enfin
seuls avec les rêves, les ombres…
face à nos émotions ». Le concert
nous entraîne dans un voyage
intérieur au cœur du Tango Argentin, on y croise l’ombre d’Astor Piazzolla et son bandonéon,

Carlos Gardel et sa voix envoûtante. Partagés entre l’énergie
folle d’une rythmique martelée
et la beauté éternelle des mélodies argentines, Ronan Baudry
et Guillaume Hodeau restituent
avec force et délicatesse un tango nouveau qui nous touche sans
détour.
saxophone Ronan Baudry bandonéon Guillaume
Hodeau initiation au tango Pierre Müller
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© DR

AUDITORIUM
FRÉDÉRIC LAGNAU

Ensemble Cronexos © DR

LES MIDIS
MUSICAUX
LE CADRAN,

LES +
DU CINÉ JUNIOR
MUSIQUE
ET MAGIE
AU CINÉMA

DIMANCHE 17 MARS 11h

LE KUBB ASSIS

Dans l’enfance, il y a des films
qui impressionnent les pupilles
et les oreilles jusqu’au cœur.
On peut les revoir indéfiniment comme
on écoute l’un de ses disques favoris.
Les + du ciné junior vous invitent
à retrouver en salle trois pépites
musicales qui brillent au firmament
du 7e art, trois films qui révèlent
la magie du monde et le ré-enchantent !

LE BALLET DES DAMES

BAROQUE/CLASSIQUE/CONTEMPORAIN

Le Ballet des Dames est un spectacle de musiques et de danses
dédiées aux femmes, qu’elles
soient du Moyen-Âge, de la Renaissance, de l’ère Baroque
ou d’aujourd’hui. Quatre danseuses-musiciennes-chanteuses
s’unissent à un musicien-danseur pour s’évader à travers l’Europe et jusqu’au Nouveau monde
sur des partitions qui, de tout
temps, les ont célébrées. Muses,
interprètes, compositrices, les
femmes s’affichent, se revendiquent, et jouent de leurs talents pour mieux révéler la faiblesse des hommes.

danse, Flûte à bec, percussions Olivier Collin
clavecin, Saqueboute, danse Anne Dumont viole
de gambe Isabelle Dumont flûte à bec, hautbois,
basson, danse Robin Joly chant, flûtes à bec, danse
Guinewire Quenel danse, flûte à bec, percussions
Ana Yepes initiation à la danse baroque Ana Yepes
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Tarif Normal 7€
Tarif Adhérent 6€
Les billets
sont en vente
au Cinéma Pathé
Évreux

© DR

© WARNER BROS

© DR

AU CINÉ PATHÉ

MERCREDI
16 JANVIER 14h30
MERCREDI
12 DÉCEMBRE 14h30

FANTASIA

CHANTONS
SOUS
LA PLUIE

MERCREDI 13 MARS 14h30

LE MAGICIEN
D’OZ

DE

Walt Disney Pictures (1940)
États-Unis 125 min

DE

Stanley Donen, Gene Kelly (1952)
États-Unis 103 min vostf

DE

Huit grands compositeurs sont
convoqués parmi lesquels, Bach,
Tchaïkovski, Beethoven, Schubert, dirigés par le grand chef
d’orchestre Leopold Stokowski. Ils inspirent aux Studios
Disney l’un de ses plus grands
classiques d’animation, à l’ambition inégalée. Près de 80 ans
plus tard, cette féérie musicale
est toujours un éblouissement
sur grand écran !

Comment le cinéma est-il devenu
parlant ? Comment se fabrique
un film ? C’est quoi le doublage ?
Qui est le meilleur danseur du
monde sur pellicule ? Chantons
sous la pluie donnera envie de
faire des claquettes sur le trottoir à tous ceux que ces questions
intéressent et même aux autres.
L’un des chefs d’œuvres les plus
joyeux et les plus dingues de l’histoire du cinéma.

L’inoubliable Judy Garland, alias
Dorothy, nous entraine en chantant au royaume magique des Munchkins, des nains protégés par la
bonne fée du Nord et menacés par
la méchante fée de l’Ouest… Pour
retrouver son chien, elle doit aller voir le Magicien d’Oz dans son
palais émeraude… Un film mythique, sujet à une infinité d’interprétations possibles.
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Victor Fleming (1939)
États-Unis 98 min vostf

NOUVEAU PROJET PARTICIPATIF

CONFÉRENCE
JEUDI 18 OCTOBRE 20h

LE KLUBB
LES 7 MORCEAUX
QUI SERONT JOUÉS
THE BEATLES
TWIST AND SHOUT (1961)

© NATHALIE GUYON

Réunir 1000 musiciens
sur le pré du Bel-Ébat
pour vivre une performance
unique et rendre un vibrant
hommage à la musique
Rock sur le territoire
d’Évreux ? C’est ce que
le Tangram vous propose
cette année avec en point
d’orgue un grand concert
le 23 juin 2019 qui réunira
200 guitaristes électriques,
200 bassistes, 200 batteurs,
200 chanteurs(ses)
et 200 claviéristes !

© GIL RIGOULET

WE LOVE
ROCK’N ROLL

Après les projets Rockin'1000
en Italie, « Le plus grand groupe
de rock du monde » à Lorient, le
record mondial est actuellement
détenu par une ville dans l’est de
la Chine, Tianjin. Un record de
953 musiciens homologué par le
Guinness Book, que nous nous efforcerons de battre l’été prochain.
Un pari un peu fou qui pimente
d’autant l’envie de relever le défi,
en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental, La MJC Bel-Ébat, le Silo,
l’AEP Le Sentier… 34 structures
ont été approchées par les organisateurs et s’inscrivent dans le
projet. Le total des effectifs représente déjà 500 musiciens et
chanteurs.
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JIMI HENDRIX
PURPLE HAZE (1966)
LED ZEPPELIN
IMMIGRANT SONG (1970)
JOAN JETT
I LOVE ROCK’N ROLL
(1975)
THE CURE
CLOSE TO ME (1985)
Reste à trouver 500 musiciens
amateurs individuels pour compléter la scène ! Pour nous accompagner, tout au long de la
saison, de son regard bienveillant : Olivier Delacroix sera le
parrain du projet WE LOVE
ROCK’N ROLL !
Sur scène, musiciens et chanteurs
interpréteront sept morceaux des
années 60 aux années 2000, dont
l’emblématique I love Rock’n Roll
de Joan Jett, qui – en digne représentante de la gente féminine
– prête son titre au projet ainsi
qu’un titre des Black Maria !

NIRVANA
LITHIUM (1992)
FOO FIGHTERS
THE PRETENDER (2007)

EN SAVOIR +
Ce projet s’adresse à tous les musiciens amateurs à partir de 12 ans.
L’inscription est gratuite, elle vous
engage à participer à 4 répétitions
communes qui vous seront proposées tous les trimestres dans différents lieux sur tout le département de l’Eure.
Il est requis de posséder son propre
matériel complet.

Afin de travailler efficacement tout
au long de l’année, le Tangram vous
transmettra des fichiers contenants
les partitions et versions audio de
playback par instrument / et voix.
Si vous voulez faire partie de cette
folle aventure sur scène, inscrivezvous dès maintenant sur
letangram.com
Let’s ROCK !
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EXPO
ROCKABILLY 82
ÉVREUX
En écho à ce projet 100% Rock’n
Roll, découvrez l’exposition de
Gil Rigoulet « Expo Rockabilly
82 Évreux » présentée au Comptoir des loisirs d’Évreux et venez
retrouver l’ADN Rock d’Évreux
décortiquée autour d’une table
de passionnés.
Réservation
au 02 32 24 04 43

JEUDI 24 JANVIER 20h

CINÉ-KLUBB

ONE + ONE

Pour célébrer la vague
#WELOVEROCKNROLL,
les Pink Floyd, Rolling
Stones et Talking Heads
seront au Kubb. Ciné-Klubb
vous invite à voir trois des
meilleurs films sur le Rock
jamais réalisés, sur grand
écran et en conditions
concert ! Avant, pendant
et après les projections,
le bar et les portes de la salle
du Klubb restent ouvertes
et tous les spectateurs sont
libres de danser…

JEUDI 29 NOVEMBRE

Jean-Luc Godard (1968)
Grande-Bretagne 96 min vostf
DE

20h

PINK FLOYD
LIVE AT POMPEII
Adrian Maben (1972 / 2003)
Grande-Bretagne 91 min vostf

1971, la rencontre des Pink
Floyd et du réalisateur Adrian
Maben donne naissance à un
concert mythique. Sans public,
seuls avec les éléments, les musiciens jouent dans les ruines
grandioses de la ville de Pompéi.

© DR

DE

1968, les Rolling Stones enregistrent Sympathy for the devil
qui deviendra l’un de leurs plus
grands tubes. Godard filme le
groupe au travail en studio, et
en parallèle, la rue et ses mouvements contestataires.

JEUDI 23 MAI 20h

STOP
MAKING
SENSE
Jonathan Demme (1984)
États-Unis 88 min vostf
DE

Tarif G
Tarifs à l'unité 10€ 8€ 6€
Tarifs Adhérent 8€ 4€ 4€

© DR

© DR

1984, le réalisateur hollywoodien Jonathan Demme film
durant trois jours le show des
Talking Heads à Los Angeles.
Stop Making Sense est un spectacle dans lequel la créativité
du groupe est à son apogée ainsi qu’un modèle cinématographique du genre.
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THERAPIE TAXI

Chaque trimestre
quinze nouvelles
dates de concerts
à découvrir sur le site
letangram.com et dans
les minis programmes
d’octobre 2018 puis
janvier et avril 2019.
Cet automne le Kubb
résonnera de sons et
de vibes en tout genre.

CANNIBALE
+ PAN D
Tarif F

SAMEDI 24 NOVEMBRE

20h

LE KUBB
SOIRÉE REGGAE

BLACKBOARD
JUNGLE
Tarif F

R
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VENDREDI 30 NOVEMBRE
20h

LE KLUBB
SOIRÉE MÉTAL
RÉGIONAL

CULT OF
NON SENSE
+ NUISIBLE
+ FONDATION

VENDREDI 25 JANVIER

20h

Tarif G

LE KUBB

FÊTE DE LA SOUPE #7

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

20h

On remet le couvert ! Les associations ébroïciennes viennent partager – et faire goûter ! – leurs
recettes de soupes, un plat qui
existe sur tous les continents et
sous de multiples formes. Un véritable temps de partage prolongé ensuite sur scène avec le duo
Soviet Suprem.

LE KLUBB
SOIRÉE POST-PUNK /
COLD WAVE

RENDEZ-VOUS
Tarif F

Therapie Taxi © DR

LE KLUBB
SOIRÉE AEROLAB
(ROCK INDÉ)

Pan D © DR

VENDREDI 19 OCTOBRE

20h

le

©

D

R

ENCORE PLUS
DE MUSIQUE
AU TANGRAM !

Avec leurs textes débridés, en
français, sur un mélange de rock
et d’électro, les quatre membres
de Therapie Taxi se jouent de
l’âge adulte. Après leurs passages
dans tous les festivals d’été ils poseront leurs valises aux studios
du Kubb pour une résidence de
création à l’automne avant leur
prochaine venue au printemps !

MERCREDI 24 OCTOBRE

19h30 / 20h

LE KLUBB
ÉMISSION EN DIRECT
ET MUSIQUE LIVE
SUR SCÈNE

PRINCIPE ACTIF
PART EN LIVE #4

Chaque trimestre, la radio ébroïcienne pose ses micros au Klubb
pour une émission thématique
en direct et en public. Les invités et les spectateurs prennent
la parole pour échanger leurs
points de vues et expériences
entre deux interludes musicaux.
Souriez, vous êtes écoutés !

+ PLUG AND PLAY
1 VENDREDI PAR MOIS 12h30

ÉMISSION CO-PRODUITE
PAR LE TANGRAM
ET PRINCIPE ACTIF
Gratuit

VENDREDI 26 OCTOBRE
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

19h

LE KLUBB

APÉRO KUBB #4/5
À l’heure de l’apéritif, passez siffler un verre en musique et entre
amis ! Le Klubb s’ouvre aux artistes locaux et régionaux pour
des soirées éclectiques et conviviales où l’on peut même grignoter. Aussi bon pour les oreilles
que pour les papilles !
Gratuit

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

20h

LE KLUBB

SCÈNES
OUVERTES #4
Jouer chez soi c’est bien, jouer en
public c’est mieux ! Des studios
aux plateaux, ces soirées sont
l’occasion pour les groupes issus
de la MJC ou les musiciens des studios du Kubb de s’offrir le grand
frisson sur scène. Tendez bien
l’oreille, de nouveaux talents sont
à découvrir chaque trimestre !
Entrée libre

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

LE KLUBB

GIRLS LIVE
L’association Venus In Fuzz organise pour la troisième année
consécutive un événement avec
une thématique particulière.
Au programme du samedi 8 décembre un film, un débat conférence et un concert au Klubb…
Cette année les filles dans le
rock, son titre Girls Live.
5€ 3€
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VENDREDI 14 DÉCEMBRE

20h
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10h-18h

LE KUBB

BROC’À ZIK
À l’occasion des journées du Patrimoine, une foire aux vinyles
sera organisée le samedi 15 septembre au Kubb.
Inscriptions
studios@letangram.com
Joseph Baudet
06 14 83 58 90

OUVERTURE DE SAISON ÉVREUX
CIRQUE
DÈS 6 ANS
LE CADRAN

JEUDI 4 OCTOBRE 20h

HALKA

GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER
Qu’est-ce qu’une halka au Maroc ? Tout simplement
un spectacle vivant sur la place publique. Et qui dit halka
dit aussi halkaïa, un meneur de jeu. Ici il n’y en a qu’un :
le plaisir partagé avec le public.
Le Groupe Acrobatique de Tanger renoue
avec ses origines dans un spectacle joyeux.
À l’heure où son lieu de travail -la digue de Tanger- a disparu au profit d’une marina, le Groupe acrobatique de Tanger
nous invite à découvrir ses secrets. Tout commence par un
entraînement au petit matin sur la plage de Tanger. Chacun
– et chacune - est à tour de rôle chanteur, clown, acrobate et
musicien. Le tout avec une facilité déconcertante et un esprit
bon enfant. En confiant la mise en scène à Abdeliazide Senhadji pour cette quatrième production, la troupe nous entraîne
dans son univers carnavalesque et poétique. Des chants et
des musiques folkloriques accompagnent les vertigineuses
pyramides humaines. On y apprend au final que la solidarité
et la ruse permettent de dompter la peur.
Groupe acrobatique de Tanger : Najwa Aarras, Mohamed Takel, Amal
Hammich, Mohammed Hammich, Mustapha Aït Ouarakmane, Adel Châaban, Mohammed
Achraf Châaban, Mhand Hamdan, Abdelaziz El Haddad, Samir Lâaroussi, Younes
Yemlahi, Ouahib Hammich, Hamza Naceri, Hammad Benjkiri COLLABORATIONS ARTISTIQUES ET
ACROBATIQUES Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen, Boutaina el Fekkak et Nordine Allal COLLABORATION
EN ACROBATIE MAROCAINE Mohammed Hammich (le père) CRÉATION LUMIÈRE Laure Andurand RÉGIE
LUMIÈRE Laure Andurand, Cécile Hérault CRÉATION MUSICALE Xavier Collet RÉGIE SON Édouard
Heneman, Anthony Biscarat, Joël Abriac COSTUMES Ayda Diouri
CRÉATION COLLECTIVE

1h
Tarif E
Tarifs à l’unité
16 € 14 € 10 €

© RICHARD HAUGHTON

Tarifs adhérent
12 € 9 € 5 €
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RAP
LE KLUBB DEBOUT

VENDREDI 5 OCTOBRE 20h

RÉMY
+ VÎRUS

Nouveau phénomène, Rémy cultive l’amour
des mots et défend un rap old school et authentique.
Son premier album sorti chez Def Jam Records avec
le parrainage de Mac Tyer (Tandem) évoque la rue,
les frères et la pauvreté. Autre lyriciste du rap français,
Vîrus manie les mots, leurs sens et leur rythme
jusqu’à nous faire perdre la tête.

2h
Tarif E
Tarifs à l’unité
16 € 14 € 10 €
Tarifs adhérent
12 € 9 € 5 €

© FIFOU

Avec ses millions de vues sur Youtube, Rémy a fait une ascension fulgurante dans le rap français. Loin des stéréotypes des
rappeurs bodybuildés aux poches pleines de dollars, le rappeur
oldschool de vingt ans au visage rond et à la moustache naissante se plaît à raconter ce qu’il vit, ce qu’il voit du haut de sa
cité d’Aubervilliers. Des textes vindicatifs sur le quotidien
des quartiers oubliés, nous voilà bien de retour aux bases du
rap ! Un rap écrit sur le béton, qui provoque, bouscule et répare. Sans aucun doute la révélation 2018 ! Côté rap engagé,
le normand Vîrus pique là où ça fait mal ! Le membre du collectif Asocial Club s’amuse à nous perdre dans un labyrinthe de
jeux de mot et de rimes où l’humour noir et les triple-doublesens en feraient retrouver son orientation au Minotaure. On
cherche l’antidote…
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THÉÂTRE D’OBJETS
DÈS 3 ANS
LE KUBB ASSIS

MERCREDI 10 OCTOBRE 10h30 / 17h
40 min
Tarif G
Tarifs à l’unité
10 € 8 € 6 €
Tarifs adhérent
8€4€4€

LA PETITE
CASSEROLE
D’ANATOLE
CYRILLE LOUGE | CIE MARIZIBILL

Anatole n’a pas que son nom de désuet, sa présence au
monde est décalée. La petite casserole rouge qu’il traîne
derrière lui l’empêche d’avancer comme les autres.
Avec une économie de moyens et une justesse de ton,
ce spectacle de marionnettes nous parle avec tendresse
et poésie de la différence.
Comment ne pas s’attacher à Anatole, simple marionnette
blanche et fragile qui nous entraîne dans son monde lunaire
à la suite de sa casserole ? Parfois, c’est compliqué quand un
réverbère ou une échelle s’interposent sur la route. Heureusement Anatole a plus d’un tour dans son sac. Grâce à son goût
pour la musique et la danse, il s’envole et détourne la réalité.
À son tour, Anatole nous tend un miroir sur tout ce qui nous
encombre et ce que nous ne voulons pas regarder. Et s’il suffisait d’un pas de côté pour réveiller notre sensibilité engourdie dans un trop plein de normalité ? En transposant l’album
d’Isabelle Carrier, maman d’une enfant pas comme les autres,
la compagnie Marizibill ouvre avec délicatesse une parenthèse enchantée qui plaira autant aux petits qu’aux grands
sur un thème puissant et poignant.
Isabelle Carrier – Album jeunesse illustré publié aux éditions Bilboquet ADAPTATION
Cyrille Louge CONCEPTION DES MARIONNETTES Francesca Testi CONSTRUCTION Francesca
Testi avec l’aide d’Anthony Diaz INTERPRÉTATION ET MANIPULATION Francesca Testi & Anthony Diaz
en alternance Céline Romand & Dominique Cattani LUMIÈRES Bastien Gérard COLLABORATION
MUSICALE Aldona Nowowiesjska COLLABORATION SONORE Paul-Édouard Blanchard CONSTRUCTION
CASTELET Sandrine Lamblin
TEXTE ET DESSINS
ET MISE EN SCÈNE

SÉANCES SCOLAIRES
© CYRILLE LOUGE

Le Kubb
Mardi 9 octobre | 10 h et 14 h 30
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CLUB IVOIRE
HUMOUR
LE CADRAN

JEUDI 11 OCTOBRE 20h

OLIVIER
DE BENOÎST
0-40 ANS
Après un passage chez les misogynes anonymes pour
soigner son encombrante pathologie, c’est l’heure
dubilan…Olivier de Benoîst, alias ODB, refait le film
de sa vie de 0 à 40 ans, l’humoriste tel un équilibriste,
risque la rechute à chacune de ses répliques affutées.
Un phrasé inimitable, une mauvaise foi indéboulonnable, le regard qui frise et une façon unique de sortir les plus grosses horreurs sans qu’on puisse lui en vouloir, Olivier de Benoîst sait
mieux que quiconque manier l’art de la provocation. « Le couple
est un cercueil dont les enfants sont les clous », qui d’autre que lui
aurait pu inventer cette phrase aussi grinçante qu’inoubliable ?
Après une première collaboration avec Benoît Poolevorde dans
Modèle déposé, ODB s’est imposé sur scène et dans le paysage
audiovisuel français des 10 dernières années. Recordman de
passages dans l’émission On ne demande qu’à en rire sur France
2, il enchaîne les one-man-shows qui jouent à guichet fermé Né
sous X, Loft Sorry, Haut débit, Très haut débit, Très très haut débit et plus récemment Fournisseur d’excès. Hilarité garantie !
Olivier de Benoîst et Paul-Marie Debrie

1 h 30
Tarif B
Tarifs à l’unité
35 € 30 € 25 €
Tarifs adhérent
30 € 25 € 20 €

© DR

ÉCRIT PAR

35

OUVERTURE DE SAISON LOUVIERS
CIRQUE
DÈS 8 ANS
LE GRAND FORUM

VENDREDI 12 OCTOBRE 20h

ENSEMBLE
CIE JUPON
JÉRÔME PONT ET JULIEN SCHOLL

Branché sur courant alternatif, ce spectacle de cirque
contemporain de haute voltige joue des oscillations
entre les deux pôles d’un même couple. Sous nos yeux,
un duo masculin se compose et se décompose, non sans
humour et tendresse, autour d’un simple mât chinois.
Frères ou ennemis ? Qu’importe, ensemble, c’est tout.
Une corde suspendue se dresse au milieu d’une structure circulaire. Tout autour, deux hommes tournent, dansent et s’envolent. Il y a de l’électricité dans l’air entre ces corps masculins
qui s’attirent et se repoussent, luttent et jouent, se défient et
se détournent. Tentent-ils d’échapper à leur arène, à l’ennui
ou tout simplement à l’autre ? Formés au centre des arts du
cirque de Toulouse (Le Lido), Jérôme Pont et Julien Scholl racontent tout à la fois la difficulté d’être ensemble et l’impossibilité d’être seul, la peur de la solitude et l’élan du désir. Et si
ces deux acrobates semblent échapper aux lois de la gravité,
c’est pour mieux explorer les tensions d’une relation à la recherche d’un équilibre.
Julien Scholl et Jérôme Pont REGARD EXTÉRIEUR Marine Mane

55 min
Tarif E
Tarifs à l’unité
16 € 14 € 10 €
Tarifs adhérent
12 € 9 € 5 €

© T BELCACEM

AUTEURS ET INTERPRÈTES

36

37

INDIE POP
LE KUBB DEBOUT

VENDREDI 12 OCTOBRE 20h

GIRLS
IN HAWAII

À Hawaii, la roche est volcanique et le soleil est noir.
Les cinq garçons de Girls in Hawaii nous entraînent dans
leur sillage mélancolique et lumineux avec leur dernier
album sobrement intitulé Nocturne. Place à une pop
atmosphérique, élégante et hyper-sensible.

Depuis 15 ans, le quintet bruxellois trace une ligne de fuite
musicale sur la crête de leur vérité intime dans la lignée de Radiohead. Avec Everest, nous les avions quittés en 2013, fous de
douleur face au décès brutal de leur batteur. Les revoilà, apaisés et transformés, plus ouverts au monde extérieur. Le travail
du deuil est passé par là, la paternité aussi. Une toile naïve aux
tons vifs du peintre anglais Tom Hammick illustre leur nouveau champ d’exploration sonore plus électro. Antoine Wielemans et Lionel Vancauwenberghe ont créé des morceaux
hypnotiques et lents d’où surgit l’émotion. Au final, ce groupe
attachant à l’univers fort et envoûtant nous fait partager un
sentiment de bonheur en accord mineur.

Tarif D
Tarifs à l’unité 20 € 15 € 12 €

© OLIVIER DONNET

Tarifs adhérent 16 € 12 € 8 €
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JOURNÉE CINÉMA 1
PATHÉ

ÉVREUX

SAMEDI 13 OCTOBRE 16h

BERTRAND
BLIER
TRAVERSÉE
BD/CINÉMA/HIP-HOP
LE KUBB ASSIS – DEBOUT

SAMEDI 13 OCTOBRE 20h
Tarif normal
7€
Tarif adhérent
6€
Les billets sont
en vente au Cinéma
Pathé Évreux

CABADZI
x BLIER

Attention, objet hybride non identifié ! Cabadzi, duo
inspiré par l’esprit punk, s’empare de l’œuvre libertaire
du cinéaste Bertrand Blier. Le résultat ? Un spectacle
total qui mêle vidéos et films d’animation sur fond
de BO live, hip-hop et électro.

Un chômeur rencontre un inconnu dans les couloirs du métro. Le second se retrouve avec le couteau du premier dans le
ventre, mais la discussion continue…

« Tu la sens la lumière ? La sensation de danger ? C’est le genre
de lumière, dans laquelle on s’enfonce. Qui te dit t’en va pas ! »
Le ton est donné : fiévreux, cru, direct. Les dialogues contestataires du cinéaste prennent une coloration ultra-contemporaine sous la plume de Cabadzi. Et ça parle toujours autant
d’amour, de liberté ou des laissés-pour-compte. Du groupe
nantais d’origine, il ne reste que ses deux membres fondateurs. Leur pari est celui d’une signature plus électro et d’une
rencontre intergénérationnelle inattendue. Ce disque né dans
l’urgence de 2015, année des attentats, puise sa force dans le
patrimoine anarcho-humaniste de l’auteur des Valseuses. La
scénographie poursuit cette aventure transversale avec des
images revisitées des films par le graphiste brésilien Adams
Carvalho et animées par Maxime Bruneel.
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BUFFET FROID
Bertrand Blier (1979) France 95 min
AVEC Gérard Depardieu,
Bernard Blier, Jean Carmet

© DR

DE

© MARIE MONTEIRO

Bertrand Blier est à l’honneur et Le Tangram met les petits
plats dans les grands ! En hors d’œuvre du concert de Cabadzi le même soir, les amateurs de répliques crues et mots
d’esprit épicés sont invités à passer à table dès 16 heures au
cinéma. Au menu, le roboratif Buffet froid, suivi d’un débat. Sur un scénario surréaliste, écrit d’une traite en quinze
jours, Bertrand Blier réunit une brochette de monstres
sacrés du cinéma français. Film culte, Buffet froid est une
réussite savoureuse dont les raisons échappent toujours à
son créateur, 40 ans après sa sortie : « c’est un film que j’ai
écrit sans comprendre pourquoi et quand je le vois, je ne
comprends pas pourquoi je l’ai fait. Tout est parti du couteau de Gérard Depardieu, avec qui je venais de faire Préparez vos mouchoirs. Quand il s’emmerdait entre les plans, il
arrachait des branches et en faisait des cure-dents. »

Tarif E
Tarifs à l’unité
16 € 14 € 10 €
Tarifs adhérent
12 € 9 € 5 €

THÉÂTRE
DÈS 6 ANS
LE KUBB ASSIS

VENDREDI 19 OCTOBRE 20h

LE PETIT
CHAPERON
ROUGE
JOËL POMMERAT
CIE LOUIS BROUILLARD

Depuis 2004, Le Petit Chaperon rouge de Joël Pommerat
subjugue petits et grands. Le secret de ce succès
international ? Une relecture contemporaine d’un conte
populaire conjuguée à une écriture de plateau magique.
Le Tangram est heureux d’accueillir 15 années après
ce bijou théâtral fait d’ombres et de lumières,
de sons et d’images, de peurs et de désirs.

SÉANCES SCOLAIRES

© PHILIPPE CARBONNEAUX

Le Kubb
Jeudi 18 octobre | 10 h et 14 h 30
Vendredi 19 octobre | 14 h 30
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Alors que sa mère virevolte et claque de talons fictifs, le Petit Chaperon rouge, délaissée, s’ennuie. Mais qui a peur du
grand méchant loup ? Sûrement pas elle ! Alors la petite fille
osera traverser la forêt pour rendre visite à sa grand-mère
et… surtout à son désir. Joël Pommerat joue de la lumière et
du noir, des corps et des mots pour créer une alchimie envoûtante et réinventer le conte de Perrault. Ils ne sont que trois
comédiens et deux chaises sur le plateau. Grâce à ses trouvailles théâtrales, le réel se revêt d’inconscient et d’imaginaire. Le traitement du son transforme ainsi la forêt en lieu
fabuleux et effrayant, peuplé de symboles. Et ce récit initiatique raconte avec candeur et profondeur le passage d’une
génération à l’autre, la peur effrayante et séduisante, la solitude ou la rencontre.
Ludovic Molière, Rodolphe Martin, Murielle Martinelli, Valérie Vinci, Isabelle Rivoal
Philippe Carbonneaux SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES Marguerite Bordat,
SCÉNOGRAPHIE ET LUMIÈRE Éric Soyer SUIVI DE LA RÉALISATION SCÉNOGRAPHIQUE Thomas Ramon AIDE À LA
DOCUMENTATION Evelyne Pommerat RECHERCHE SON Grégoire Leymarie, François Leymarie DIRECTION
TECHNIQUE Emmanuel Abate RÉGIE SON Yann Priest RÉGIE LUMIÈRE Cyril Cottet
AVEC

ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE
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45 min
Tarif F
Tarifs à l’unité
12 € 10 € 8 €
Tarifs adhérent
10 € 6 € 4 €

THÉÂTRE
LE CADRAN

MARDI 6 NOVEMBRE 20h

MON CŒUR
PAULINE BUREAU
CIE LA PART DES ANGES

Parfois le théâtre opère à cœur ouvert les drames
contemporains. Le Médiator aurait causé plus
de 2000 décès en France. En disséquant ce scandale
sanitaire révélé en 2010, l’auteure et la metteure
en scène Pauline Bureau nous livre un brûlot
féministe et terriblement humain.
Si l’une est réelle, l’autre est de fiction. Toutes les deux ont
la force des héroïnes d’aujourd’hui. D’un côté, il y a le combat
mené par Irène Frachon, la pneumologue de Brest, pour le
retrait du marché de ce médicament antidiabétique prescrit
comme coupe-faim. De l’autre, il y a l’épopée âpre de Claire
Tabard, victime du Médiator, depuis sa prescription jusqu’à
son indemnisation. Les scènes courtes se succèdent. Le parti pris de la sobriété et de l’épure s’explique par le trop plein
d’émotions suscitées par une telle tragédie. On entend le tictac mécanique des valves artificielles. Mon cœur dévoile les
défaillances de notre société et la pugnacité de celles qui les
combattent.
Pauline Bureau AVEC Yann burlot, Nicolas Chupin, Rebecca Finet, Sonia
Floire, Camille Garcia, Marie Nicolle, Anthony Roullier et Catherine Vinatier DRAMATURGIE Benoite
Bureau SCÉNOGRAPHIE Emmanuelle Roy COMPOSITION MUSICALE & SONORE Vincent Hulot LUMIÈRES Bruno
Brinas, COSTUMES ET ACCESSOIRES Alice Touvet COLLABORATRICE ARTISTIQUE ET CHORÉGRAPHIE Cécile Zanibelli
VIDÉOS Gaetan Besnard PERRUQUES Catherine Saint Sever DIRECTION TECHNIQUE Marc labourguigne,
DÉVELOPPEMENT – DIFFUSION Olivia Peressetchensky ADMINISTRATION Christelle Krief PRESSE ZEF
Isabelle Muraour
TEXTE & MISE EN SCÈNE

1 h 50
Tarif D
Tarifs à l’unité
20 € 15 € 12 €

© PIERRE GROSBOIS

Tarifs adhérent 16 € 12 € 8 €
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THÉÂTRE
DÈS 6 ANS
LE GRAND FORUM

VENDREDI 9 NOVEMBRE 20h

UN MATIN

CLÉMENTINE BAERT | CIE A & P
Un matin, Joshua se réveille avec un sentiment étrange
de perte. Qu’aurait-il bien perdu dans la nuit ?
La lettre A tout simplement ! Hors des sentiers battus
de l’apprentissage, ce spectacle interactif plonge
les enfants et les adultes dans une expérience
sensorielle et poétique.
Quel est notre rapport à la lecture ? Que se passe-t-il dans
notre corps quand nous émettons un son ? Et que faire quand
nous sommes impuissants à nous faire comprendre ou nous
exprimer ? Un matin lève le voile sur ces questions primordiales dans une histoire ludique et rêveuse. Et en route aux
côtés de Joshua dans sa quête de réappropriation du langage ! Chacun est en effet invité à participer et entrer dans
cet univers d’une étonnante malléabilité. Le son et la lumière
modulent au gré des réactions des acteurs et du public. Une
grande toile recouvre le plateau et ondule tout du long. Des
films d’animation convoquent des figures imaginaires. Plutôt
qu’un long discours, ce spectacle transdisciplinaire multiplie
les métamorphoses sur scène pour notre plus grand plaisir.
Clémentine Baert INTERPRÈTES Clémentine Baert & Pierre Moure LUMIÈRE
Phillipe Gladieux SON & MUSIQUE Frédéric Minière ANIMATION Christian Volckman SCÉNOGRAPHIE
Lisa Navarro
CONCEPTION & ÉCRITURE

SÉANCES SCOLAIRES

© CHRISTIAN WOLCKMAN

Le Grand Forum
Jeudi 8 novembre | 10 h et 14 h 30
Vendredi 9 novembre | 14 h 30
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50 min
Tarif G
Tarifs à l’unité
10 € 8 € 6 €
Tarifs adhérent
8€ 4€ 4€

ROCK TOUAREG
LE KUBB DEBOUT

VENDREDI 9 NOVEMBRE 20h

BOMBINO

1RE PARTIE
STRANGE O’CLOCK
Figure emblématique du peuple Touareg et icône de la
World Music, Bombino a le don de rassembler un public
éclectique et enthousiaste. Ce prodige de la guitare nous
revient avec un nouvel album Deran aussi envoûtant
qu’universel. Il y célèbre le Sahara contemporain
déchiré entre tradition et modernité.
Né en 1980, Bombino est un homme du désert contraint très
tôt à l’exil en raison de la guerre d’indépendance des Touaregs. Dès 13 ans, celui que l’on nomme « le petit enfant » devient musicien professionnel. Découvert par le cinéaste américain Ron Wyman, il sort son premier album en 2009 Agadez
du nom de sa ville d’origine. Ses chansons réussissent avec brio
à mélanger les rythmes traditionnels à l’énergie du rock’n roll.
Un deuxième album enregistré à Nashville dans le studio de
Dan Auerback (Black Keys) en 2013 suit. Le succès est planétaire. Comment ne pas succomber à ses jams électrisants et
ses riffs hypnotiques ? Bombino souhaite aujourd’hui porter
un message de paix et d’espoir. Comment préserver la culture
de ses ancêtres tout en embrassant l’avenir ? Dans la lignée du
groupe Tamikrest, le jeune Touareg transforme ce questionnement tragique sur son identité en un moment de communion pure avec le public.

Tarif D
Tarifs à l’unité
20 € 15 € 12 €

© RICHARD DUMAS

Tarifs adhérent
16 € 12 € 8 €

48

49

JAZZ
LE KUBB ASSIS

SAMEDI 10 NOVEMBRE 20h

BOJAN Z
&
JULIEN LOURAU
Depuis 1989, Bojan Z et Julien Lourau se retrouvent
à l’amiable, enregistrent, inventent et approfondissent,
sans en faire méthode, leur histoire d’amitié philosophe.
Leurs concerts en duo sont des fêtes de l’amitié,
de l’écoute et du son. De la mélodie et de la pensée, aussi.
Avec plus de trente ans de complicité,
Bojan Zulfikarpasic et Julien Lourau ne partagent pas
seulement une proximité générationnelle ; l’un comme
l’autre peut se targuer d’avoir emprunté nombre
de chemins de traverse. Leurs carrières sont
tout un symbole du jazz européen qui dépasse
les frontières, géographiques et musicales,
et qui refuse formatage et automatisme.

L’art du double jeu. Tous deux inventent, enregistrent et improvisent en partant souvent de pièces écrites. L’un à l’oreille
de l’autre, l’autre à l’écoute de l’un, le geste du piano en écho du
souffle du saxophone, et ainsi de suite. L’évocation du monde
d’antan et de demain avec des sons venus d’ailleurs est bien
présente dans leur musique, labourant aussi bien les terres
fertiles des musiques balkaniques que défrichant des territoires sonores plus électriques.
PIANO

Bojan Z SAXOPHONE Julien Lourau

Tarif E
Tarifs à l’unité
16 € 14 € 10 €

© DR

Tarifs adhérent
12 € 9 € 5 €
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CLUB IVOIRE
CHANSON
LE CADRAN

MERCREDI 14 NOVEMBRE 20h

CHRISTOPHE

WILLEM
RIO

Sur la pochette de l’album, Christophe Willem
arbore une coiffe carnavalesque en plumes de paon.
Un tournant vers la bossa ou la samba pour l’ancien
vainqueur de la Nouvelle Star ? Détrompez-vous,
si le chanteur populaire nous revient du Brésil,
c’est pour mieux célébrer la joie de vivre
sur des airs de pop et de soul.
Émancipé du poids de sa notoriété et séduit par l’art de vivre
brésilien, Christophe Willem a composé son dernier album à
Rio. Les morceaux dont certains sont co-écrits avec Zazie ou
Igit oscillent entre ballades tendres et chansons plus funk. Si
parfois le message se fait plus grave, l’idole intergénérationnelle sait toujours garder fraîcheur et optimisme. Le charisme
de Christophe Willem est dans ce doux mélange de voix pure
maîtrisée et de plaisir partagé. Il n’y a aucune raison d’y résister. « J’ai pas l’allure de Marlon Brando/ Ni vraiment les bosses
d’un super héros/J’suis qu’un mec lambda/Le voisin d’en bas (.)
Je vous vends du fun/sex and sun. » Voici une invitation à danser et à se laisser porter.

Tarif A
Tarifs à l’unité
45 € 40 € 30 €

© DR

Tarifs adhérent
40 € 35 € 20 €
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CRÉATION
COPRODUCTION TANGRAM
THÉÂTRE
DÈS 8 ANS
LE GRAND FORUM

VENDREDI 16 NOVEMBRE 20h

JOJO
AU BORD
DU MONDE

STÉPHANE JAUBERTIE
PIERRE DELMOTTE
COLLECTIF LES TOMBÉ.E.S DES NUES
Qui veut sauver Jojo ? Car il est seul et abandonné dans
son skate parc désolé. Heureusement le merveilleux
va venir à sa rencontre. À la suite de personnages
féériques tout droit tombés - ou plutôt déchus des
contes-, le jeune homme va entreprendre bien malgré
lui un voyage pour le moins formateur. Et alors plus rien
ne sera jamais comme avant… (heureusement !)

1 h 05
Tarif G
Tarifs à l’unité
10 € 8 € 6 €

Pierre Delmotte AVEC Nicolas Dégremont, Valérie Diome, Hélène Francisci,
Jean-François Levistre, Aure Rodenbour SCÉNOGRAPHIE Fabien Persil CRÉATION ET RÉGIE LUMIÈRES &
VIDÉO Geoffroy Duval CRÉATION ET RÉGIE MUSIQUE ET UNIVERS SONORE Florent Houdu CRÉATION COSTUMES
Corinne Lejeune MARIONNETTE Ariane Dionyssopoulos
MISE EN SCÈNE

Tarifs adhérent
8€ 4€ 4€
SÉANCES SCOLAIRES
Le Grand Forum
Jeudi 15 novembre | 10 h et 14 h 30
Vendredi 16 novembre | 14 h 30

© PIERRE DELMOTTE

Loin de ses parents, Jojo s’ennuie. Mais c’est sans compter l’apparition d’Anita, fée désœuvrée et mélancolique, et de sa mère
Jilette, quasi bonne pour la casse. Jojo accepte de garder la
vieille. Malheureusement elle disparaît, et voilà Jojo embarqué dans un périple inattendu. Il y croisera, entre autres, un
Petit Poucet buveur de bières belges dans la forêt de la Grande
Peur, un territoire vierge et inexploré – son cœur ? – et bien
d’autres surprises encore. Dans la langue truculente et riche
de l’auteur contemporain Stéphane Jaubertie, cette création
pour pré-ado de la Compagnie Tombé(e)s des Nues questionne
le rapport au monde et à soi. Si les thèmes abordés sont sérieux – la mort, la solitude, la réalité-, le parti pris est celui de
l’humour et de l’absurde. À la poursuite de son travail sur les
super-héros et la culture pop, le collectif associé au Théâtre
en Seine / Duclair s’amuse à inverser les genres des rôles et à
multiplier les trappes sur scène comme autant de possibilités ludiques de réinventer le réel.
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CHANSON FRANÇAISE
LE KUBB DEBOUT

SAMEDI 17 NOVEMBRE 20h

ARTHUR H
AMOUR CHIEN FOU

En route ! De sa voix rocailleuse, Arthur H nous entraîne
dans un voyage imaginaire où nous côtoyons le Général
de Gaulle, boxeuses amoureuses et garçons imprudents.
Entre chagrin et lumière, laissez-vous happer
dans l’univers de ce griot blanc étrangement
revêtu d’un chapeau haut de forme.
Pour ce dixième album aux confins du jazz, de la chanson française, du blues et de l’électro, Arthur H nous revient amoureux.
Avec sa compagne, la plasticienne sonore Léonore Mercier,
il a tenu un carnet de route intime de Mexico à Tokyo, de Bali
à Paris en passant par Montréal. Le résultat est un double album enchanteur qui renoue avec les fulgurances poétiques
et la mélancolie heureuse de ses débuts. Sur scène, l’aventure
continue avec élégance. Dans l’esprit d’un cabaret futuriste,
place au maximum d’interactivité et de liberté !

Tarif C
Tarifs à l’unité
25 € 20 € 15 €

© LEONE MERCIER

Tarifs adhérent
18 € 15 € 10 €
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THÉÂTRE D’OBJETS
DÈS 7 ANS
AUDITORIUM FRÉDÉRIC LAGNAU

SAMEDI 24 NOVEMBRE 10h30 / 14h30
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 10h30 / 14h30

LE CRI
QUOTIDIEN
LES ANGES AU PLAFOND

DANS LE CADRE DU
SALON DU LIVRE JEUNESSE
EN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU
DE LECTURE PUBLIQUE D’ÉVREUX
Une lectrice ordinaire ouvre les pages d’un immense
journal et se laisse absorber par les nouvelles du jour.
C’est drôle, c’est triste, c’est un journal. À chaque
page tournée, surgit avec magie un décor. Sur le son
du violoncelle, on voit des hommes, des déserts
et des villes en papier se déployer et prendre vie.

SÉANCES SCOLAIRES
Auditorium Frédéric Lagnau
Jeudi 22 novembre | 10 h et 14 h 30
Vendredi 23 novembre | 10 h et 14 h 30

Camille Trouvé, comédienne marionnettiste et Sandrine Lefebvre, violoncelliste, s’attardent sur des articles qui ne font
pas dans la guimauve. Entre les résultats du loto et l’horoscope, l’actualité se donne en spectacle. Accident de la route,
élevage de poulets en batterie, terrorisme en Algérie, les sujets prennent du relief comme pour mieux souligner les dérives d’un monde qui ne sait pas tirer leçons de ses erreurs.
Créé en 2000 Le Cri quotidien illustre déjà l’habileté joliment
futée de la compagnie Les Anges au plafond. Ici les marionnettes naissent entre les pages d’un journal construit selon
la technique du « Pop-up ». Et l’on retrouve le matériau devenu la marque de fabrique de la compagnie : papier imprimé,
plié, déchiré, découpé, déplié en éventail ou bâti en cathédrale
manipulé avec jubilation comme dans Les Nuits polaires ou
encore White Dog.

5€

Camille Trouvé MUSIQUE Sandrine Lefebvre MISE EN PLI Brice Berthoud

© VINCENT MUTEAUX

JEU

45 min
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THÉÂTRE
DÈS 8 ANS
LE CADRAN

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 15h

OUASMOK ?
SYLVAIN LEVEY | CIE AKTÉ

Rencontre
avec Sylvain Levey,
auteur associé du Tangram,
au salon du livre
jeunesse.

DANS LE CADRE
DU SALON DU LIVRE JEUNESSE
EN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU
DE LECTURE PUBLIQUE D’ÉVREUX
À l’abri du regard des adultes, sur le toit d’un clocher,
deux enfants s’initient en mode accéléré aux jeux
tendres et cruels de l’amour. Avec humour et poésie,
l’écriture de Sylvain Levey, auteur associé au Tangram,
questionne les pré-ados sur l’envie de grandir
et sur le vivre ensemble.
Tout commence par une question de Pierre à Léa : Ouasmok ?
(Comment tu t’appelles ? en arabe). Et c’est parti pour l’histoire
d’une rencontre entre une fille et un garçon. Le temps de 7 séquences, ces deux êtres un peu délaissés par les grands vont
apprendre à se connaître, à s’aimer (jusqu’à se marier !) et à se
confronter aux différences de l’autre. Le décor urbain est figuratif. Ici tout se transforme et finit comme une chambre
d’enfants aux jouets éparpillés. Si la partie d’apprentissage
se fait parfois cruelle, c’est pour mieux nous faire entendre
les failles des personnages, leurs excès et leurs doutes à l’âge
de toutes les métamorphoses.
Anne-Sophie Pauchet AVEC Nadir Louatib et Manon Rivier SCÉNOGRAPHIE ET
Arnaud Troalic RÉGIE GÉNÉRALE Maximilien Sautai CRÉATION LUMIÈRE
Grégoire Lerat MUSIQUE Family Tree Régie LUMIÈRE Philippe Ferbourg RÉGIE SON Laurent
Gruau CONSTRUCTION DÉCOR Joël Cornet ELÉMENTS GRAPHIQUES Edith
MISE EN SCÈNE

COLLABORATION ARTISTIQUE

SÉANCES SCOLAIRES

© MARIANNE DIGONNET

Le Cadran
Jeudi 22 novembre | 10 h et 14 h 30
Vendredi 23 novembre | 10 h et 14 h 30
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50 min
5€

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE
LE GRAND FORUM

MARDI 27 NOVEMBRE 20h

F(L)AMMES
AHMED MADANI | MADANI CIE

Elles s’appellent Anissa Aouragh, Ludivine Fatoumata
Binta Bah ou bien encore Inès Zahoré. Elles sont
les flammes dont le metteur en scène Ahmed Madani
a mis le « l » entre parenthèses pour mieux les désigner
« elles » et leurs « ailes ». Une par une, ces dix « héroïnes »
issues de l’immigration nous livrent leurs vérités
intimes dans un spectacle incandescent et universel.

Anissa Aou, Ludivine Bah, Chirine Boussaha, Laurène Dulymbois, Dana Fiaque, Yasmina
Ghemzi, Maurine Ilahiri, Anissa Kaki, Haby N’Diaye, Inès Zahoré TEXTE ET MISE EN SCÈNE Ahmed
Madani ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE Karima El Kharraze REGARD EXTÉRIEUR Mohamed El Khatib
CRÉATION VIDÉO Nicolas Clauss CRÉATION LUMIÈRE ET RÉGIE GÉNÉRALE Damien Klein CRÉATION SONORE
Christophe Séchet CONSEILLER À LA CHORÉGRAPHIE Salia Sanou COSTUMES Pascale Barré et Ahmed
Madani COACHING VOCAL Dominique Magloire et Roland Chammougom RÉGIE SON Solange
Fanchon et Jérémy Gravier (en alternance) TEXTE ÉDITÉ CHEZ Actes Sud-Papiers PHOTOGRAPHIE
François-Louis Athénas
AVEC

F(l)ammes est le deuxième volet d’une ambitieuse aventure
qui lie théâtre et documentaire. Pendant deux ans, l’auteur et
le metteur en scène Ahmed Madani est allé à la rencontre de
jeunes femmes de quartiers populaires. Il en est né un spectacle polyphonique à l’apparente spontanéité mais à l’écriture
ciselée. Avec grâce et détermination, chacune raconte son récit : le racisme quotidien, l’héritage de l’exil ou sa féminité. Le
dispositif simple et frontal alterne monologues, chants, rires
et scènes de comédie. Des images sylvestres accompagnent
le tout et ouvrent un arrière-pays imaginaire. Ce manifeste
esthétique, poétique et politique renverse les identités et les
stéréotypes. Et nous sommes invité.e.s à voir le monde avec
les yeux de l’autre pour mieux repartir, chacun et chacune,
avec notre petite part de feu.

1 h 35
Tarif E
Tarifs à l’unité
16 € 14 € 10 €

© FRANÇOIS-LOUIS ANTHÉNAS

Tarifs adhérent
12 € 9 € 5 €
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JOURNÉE CINÉMA 2
PATHÉ

ÉVREUX

SAMEDI 1 DÉCEMBRE 14h
ER

YOUSSEF
CHAHINE

Sa filmographie est l’un des phares du cinéma arabe. Le
Tangram vous invite à (re)découvrir la conscience joyeuse
et dansante de Youssef Chahine, l’enfant d’Alexandrie,
avec deux titres enthousiasmants !

ALEXANDRIE,
ENCORE ET TOUJOURS
DE

Youssef Chahine (1990) Égypte 100 min vostf
AVEC Youssef Chahine

Un grand cinéaste égyptien se retrouve pygmalion meurtri :
son acteur-fétiche ne veut plus tourner dans le film qu’il veut
réaliser d’après Hamlet de Shakespeare. Alexandrie, encore et
toujours est une autobiographie musicale inouïe qui convoque
Gene Kelly, Oum Kalsoum et Fellini, une vibrante déclaration
d’amour au cinéma et à la vie.

DE

LE DESTIN

Youssef Chahine (1997) Égypte, France 135 min vostf
AVEC Nour El-Sherif, Hani Salama

© DR

XIIe siècle, Andalousie. Désirant amadouer les intégristes, le
calife ordonne l’autodafé de toutes les œuvres du philosophe
Averroes dont les concepts influenceront l’âge des Lumières
en Occident et toute la pensée humaine. Les disciples d’Averroes et ses proches décident d’en faire des copies et de les passer à travers les frontieres.
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Tarif normal
14 €
Tarif adhérent
10 €
Les billets
sont en vente
au Cinéma
Pathé Évreux

DANSE
LE CADRAN

MARDI 4 DÉCEMBRE 20h

DANCE
ME
BALLETS JAZZ
DE MONTRÉAL

ANDONIS FONIADAKIS
ANNABELLE LOPEZ OCHOA
IHSAN RUSTEM
EN CORÉALISATION AVEC
LE THÉÂTRE DE L’ARSENAL

Dance Me to the end of love chantait le regretté
Leonard Cohen. Grâce aux Ballets Jazz de Montréal,
la danse aura le dernier mot. Dans un hommage
chorégraphié, la compagnie de prestige mondial
retrace sa vie au fil de ses chansons. Une création
où la poésie embrasse le mouvement.
Portés par une scénographie entre ombre et lumière, quatorze
danseurs revisitent le répertoire du chanteur canadien en cinq
saisons. Les tableaux collectifs alternent avec les duos pour
donner vie aussi bien aux désormais classiques Suzanne ou
Everybody Knows. Projections vidéos accompagnent le tout
pour créer un ensemble émouvant et contrasté. Pour cette
création contemporaine accessible et exigeante, le directeur
artistique Louis Robitaille a fait appel à trois chorégraphes de
renommée internationale. Le langage de leur danse est celui
de l’épure et de la virtuosité, de la souplesse et de la précision.
On y croise parfois la silhouette du poète en manteau long et
coiffé d’un chapeau. So long, Leonard !
Louis Robitaille DRAMATURGIE ET MISE EN SCÈNE Éric Jean DIRECTION MUSICALE
Martin Léon DÉCOR ET ACCESSOIRES Pierre-Étienne Locas CONCEPTION ET RÉALISATION LUMIÈRES
Cédric Delorme-Bouchard CONCEPTION VIDÉO Hub Studio - Gonzalo Soldi et Thomas Payette
CONCEPTION DES COSTUMES Philippe Dubuc RÉALISATION DES COSTUMES Anne-Marie Veevaete
DIRECTION ARTISTIQUE

1 h 40
Tarifs à l’unité
25 € 20 € 15 €
Tarifs adhérent 18 € 15 € 10 €
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© MARC MONTPLAISIR

Tarif C

CLUB IVOIRE
THÉÂTRE | COMÉDIE
LE CADRAN

MERCREDI 5 DÉCEMBRE 20h

C’ÉTAIT QUAND
LA DERNIÈRE FOIS ?
VIRGINIE HOCQ | ZINEDINE SOUALEM
Quoi de mieux qu’un petit meurtre pour égayer son
train-train quotidien ? Face à son ménage qui s’enlise,
Madame décide d’en finir une fois pour toutes avec
son mari. Encore faut-il qu’il soit du même avis…
Virginie Hocq et Zinedine Soualem donnent
la mesure de leurs talents dans cette comédie
grinçante sur la folie de l’amour.
Dans le huis-clos de leur appartement, Madame annonce
à Monsieur qu’il n’a plus qu’une heure et demie à vivre. Le
compte à rebours a commencé. Et c’est parti pour une ultime
scène de ménage aussi folle que déjantée. Zinedine Soualem,
croisé sur grand écran chez Klapisch ou Chabat, renvoie la
balle à Virginie Hocq pour notre plus grand plaisir. Tous les ingrédients sont réunis pour passer une bonne soirée : un rythme
endiablé, des comédiens populaires qui se donnent à cœur joie,
une mise en scène complice et une thématique ô combien universelle : la splendeur et la misère du couple. Après sa création au Théâtre Tristan-Bernard, C’était quand la dernière
fois ? s’apprête à vous offrir un pur moment de divertissement.

Tarif B
Tarifs à l’unité
35 € 30 € 25 €
Tarifs adhérent
30 € 25 € 20 €

Emmanuel Robert-Espalieu MISE EN SCÈNE Johanna Boyé AVEC Virginie Hocq et
Zinedine Soualem ASSISTANTE MISE EN SCÈNE Sophie Tzvetan DÉCORS Dimitri Shumelinsky COSTUMES
Priscille Schirr-Bonnans et Sarah Dupont LUMIÈRES Cyril Manetta MUSIQUE ORIGINALE Medhi
Bourayou CHORÉGRAPHIES Johan Nus

© F. PASCAL

UNE PIÈCE DE
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THÉÂTRE
LE CADRAN

JEUDI 13 DÉCEMBRE 20h

PEER GYNT
HENRIK ISBEN | DAVID BOBÉE
CDN DE NORMANDIE-ROUEN

Il fallait toute l’audace et la démesure du metteur
en scène David Bobée pour oser s’attaquer au
chef d’œuvre d’Ibsen inspiré des contes norvégiens.
Au fil de ses mensonges, Peer Gynt nous emmène
dans son épopée aussi échevelée que colorée.

3h40 (entracte inclus)
Tarif D
Tarifs à l’unité 20 € 15 € 12 €

Henrik Ibsen TRADUCTION François Regnault MISE EN SCÈNE ET ADAPTATION David Bobée,
Catherine Dewitt ASSISTANTE À LA MISE EN SCÈNE Sophie Colleu SCÉNOGRAPHIE David
Bobée et Aurélie Lemaignen AVEC Clémence Ardoin, Jérôme Bidaux, Pierre Cartonnet, Amira
Chebli, Catherine Dewitt, Radouan Leflahi, Thierry Mettetal, Grégori Miège, Marius
Moguiba, Lou Valentini COMPOSITION ET INTERPRÉTATION MUSICALE Butch McKoy CRÉATION LUMIÈRE
Stéphane Babi Aubert CRÉATION SON Jean-Noël Françoise COSTUME Pascale Barré CONSTRUCTION
DE LA STRUCTURE DU DÉCOR les ateliers du Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, toiles peintes
par les ateliers de l’ Opéra de Limoges CONSTRUCTION DES ÉLÉMENTS MOBILES par le constructeur
Richard Rewers
TEXTE

DRAMATURGIE

© ARNAUD BERTEREAU

Tarifs adhérent
16 € 12 € 8 €

Voici une féerie foutraque et burlesque aux allures de western, une errance aux quatre coins du monde, un parcours finalement non-initiatique. De l’Orient à l’Afrique, de l’Amérique capitaliste à sa Norvège natale, les vies désordonnées
de Peer Gynt se succèdent comme les pelures de l’oignon. Le
directeur du CDN-Normandie Rouen a placé cette adaptation
sous le signe de la diversité et de la transdisciplinarité. Ses comédiens représentatifs de la population française caracolent
dans un décor de fête foraine abandonnée. Tout au long le musicien Butch McKay distille son rock doux. Un spectacle éminemment politique sur la vacuité de l’individualisme, intensément poétique sur la quête de soi.
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RYTHM’N BLUES VINTAGE
LE KUBB DEBOUT

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 20h

THE
LIMBOOS
LIMBOOTICA

Tarif F
Tarifs à l’unité
12 € 10 € 8 €
Tarifs adhérent
10 € 6 € 4 €

1RE PARTIE
THE NAUGHTY
BROTHERS
Tout droit venus d’Espagne, Les Limboos
nous invitent à remonter le temps aux sons
de leur Rythm & Blues exotique.
Après une tournée internationale,
leur deuxième album Limbootica ! vient de sortir
sur le label Penniman records. La folie Limboos
ne demande qu’à vous contaminer à votre tour
avec sa musique gumbo roots.
Leurs influences ? Le classique Rythm & Blues bien sûr mais
mixé avec la musique des Caraïbes. De cette passion métisse,
le groupe barcelonais a su créer sa propre signature. Sorti il y
a quatre ans, leur premier album Space Mambo a été adoubé
par la critique et le public. Entre musique noire américaine des
années 50 et rythmes latins, les Limboos ajoutent à leur nouvel opus des notes colorées de gospel, de swing et de soul. Sur
scène, ils sont cinq : un couple d’abord, Roi Fontoira à la guitare et Daniela Kennedy aux percussions, sans oublier Sergio Alarcón (guitare), Santiago Sacristán (basse) et Dani Niño
(sax baryton). Les paris sont pris : il va vous être très difficile
de ne pas danser !
Roi Fontoira O RGAN GUITAR Sergio Alarcón BATTERIE Daniela Kennedy BASSE Santiago
Sacristán SAX BARYTON Dani Niño

© DODO ESTUDIO

CHANT & GUITARE
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CHANSON
DÈS 6 ANS
LE KUBB ASSIS

MARDI 18 DÉCEMBRE 20h
MERCREDI 19 DÉCEMBRE 15h

MARCEL LE
PÈRE
NOËL
(ET LE PETIT
LIVREUR DE PIZZA)
MERLOT | CÉDRYCK SANTENS
PIERRE CAILLOT

Le Père Noël Marcel – son vrai nom !- déprime.
Ce vieux héros mythologique à l’ère technologique
est au bord du burn-out. Jusqu’au jour où il rencontre
Ouali le petit livreur de pizza… À votre tour, prenez
place derrière le volant du scooter pour un spectacle
entre musique live et cinéma d’animation.
45 min
Tarif G
Tarifs à l’unité
10 € 8 € 6 €
Tarifs adhérent
8€ 4€ 4€

Et si finalement, Père Noël et livreur de pizza, c’était le même
métier ? Après le succès du livre-disque éponyme, Merlot
transpose à la scène son conte urbain. Entouré de deux acolytes, il rejoue l’histoire de Ouali et de Marcel le Père Noël. Et
l’esprit swag bouscule avec humour et tendresse la magie de
Noël. Les sœurs Chevalme ont mis en animation leurs illustrations et la metteure en scène Audrey Bonnefoy a composé la
partition scénique. Le plaisir est décuplé par les trésors d’inventivité et d’audace sur scène. Un ciné-concert croustillant
au sillage sentant bon la Regina, la 4 saisons et la 3 fromages.
Merlot, Cédryck Santens, Pierre Caillot MISE EN SCÈNE Audrey Bonnefoy
Marion Perrichet ANIMATION Les Sœurs Chevalme | Grand Prix de l’Académie
Charles Cros 2016
MUSIQUE ET INTERPRÉTATION
SCÉNOGRAPHIE

SÉANCES SCOLAIRES

© SANDY KORZEKWA

LeKubb
Lundi 17 décembre | 14 h 30
Mardi 18 décembre | 14 h 30
Jeudi 20 décembre | 10 h et 14 h 30
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CRÉATION
COPRODUCTION TANGRAM
THÉÂTRE
LE GRAND FORUM

MARDI 18 DÉCEMBRE 20h

LA CHARTREUSE

DE PARME
OU SE FOUTRE
CARRÉMENT DE TOUT
STENDHAL
SOPHIE GUIBARD
ÉMILIEN DIARD-DETŒUF
THÉÂTRE DERRIÈRE LE MONDE

« Le roman est un miroir que l’on promène
le long du chemin », disait Stendhal. En adaptant
pour la scène sa Chartreuse de Parme, les artistes
associés de la Scène nationale de Blois souhaitent
révéler toute la modernité de ce chef d’œuvre.

AVEC Baptiste Chabauty, Philippe Girard, Roxane Kasperski, Pauline Bolcatto, Pierre
Duprat, Émilien Diard-Detœuf, Najda Bourgeois PIANO Guilhem Fabre COSTUMES Juliette
Gaudel LUMIÈRE Thomas Cottereau SCÉNOGRAPHIE Nayel Zeaiter ADMINISTRATION Fabienne
Christophle (GEF)
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Tarif E
Tarifs à l’unité
16 € 14 € 10 €
Tarifs adhérent
12 € 9 € 5 €

SÉANCE SCOLAIRE
Le Grand Forum
Mardi 18 décembre | 13 h 30

© SALOME SUAREZ

La Chartreuse de Parme nous raconte l’itinéraire de Fabrice
del Dongo. À l’époque des conquêtes napoléoniennes, ce fils
de bonne famille abandonne ses aspirations militaires pour
devenir prélat, sans renoncer toutefois à sa poursuite du bonheur. Le sous-titre est un indice : Se Foutre Carrément de Tout.
Et la compagnie du Théâtre derrière le monde s’est attachée
tout particulièrement à restituer cette force de la désinvolture et de l’insolence au sein de leur nouvelle création. Rester
fidèle à la fougue et à la jeunesse du récit est le parti pris de
cette équipe issue de la Jeunesse Aimable, qui nous a déjà offert un Falstaff et un Cyrano jubilatoires. Quitte à donner un
spectacle baroque où les artifices du théâtre sont volontairement divulgués. La représentation de cette peinture du monde
se construit à vue et les sept comédiens sont ballotés dans leur
quête d’amour. Ici « vraisemblable n’est pas théâtre ! » Il n’y a
pas de plus bel hommage pour restituer le mélange d’intime
et d’épique, de plénitude et de légèreté de ce grand roman.

MUSIQUE CLASSIQUE
LE CADRAN

LUNDI 14 JANVIER 20h

MOZART
LACHENMANN
LES SIÈCLES

FRANÇOIS-XAVIER ROTH
Les Siècles et François-Xavier Roth proposent
une rencontre inédite entre deux génies musicaux.
Dans Mozart, les instruments classiques redonneront
leurs couleurs originales aux deux chefs d’œuvre
que sont les Symphonies n°39 et n°41. En contrepoint,
Mouvement de Lachenmann met totalement en branle
les conventions et les habitudes d’écoute.
Les Symphonies n° 39 et 41 de Mozart sont des productions
spontanées qui renferment un sens de l’équilibre structurel
et des proportions, une richesse du matériau thématique et
un souci des textures orchestrales jusque-là encore jamais atteints dans ce genre, alors que la musique d’Helmut Lachenmann met en crise les conventions et les habitudes d’écoute,
rejetant les formes conventionnelles de beauté (qu’il désigne
lui-même sous le terme de « son philharmonique »). Sous la
direction de l’infatigable et charismatique François-Xavier
Roth, Les Siècles sont une formation unique au monde qui réunit des musiciens d’une nouvelle génération, jouant chaque
répertoire sur les instruments historiques appropriés. Ils
mettent ici encore en perspective de façon pertinente et inattendue plusieurs siècles de création musicale. Chacune des
œuvres de Mozart et Lachenmann semble poser la question
du langage musical lui-même.
PROGRAMME
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n°39 en mi bémol majeur K. 543 29’

© HOLGER TALINSKI

Helmut Lachenmann
Mouvement (vor der Erstarrung), pour ensemble 21’
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n°41 en ut majeur K. 551 « Jupiter » 38’
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1 h 20
Tarif D
Tarifs à l’unité
20 € 15 € 12 €
Tarifs adhérent
16 € 12 € 8 €

TRAVERSÉE
DANSE | THÉÂTRE | ARTS PLASTIQUES
LE CADRAN

JEUDI 17 JANVIER 20h

LE BRUIT
DES ARBRES

QUI TOMBENT
CIE NATHALIE BÉASSE

Sur le plateau, quatre comédiens se déplacent
et racontent des bouts de vie. Il n’y a pas d’histoire
mais des histoires. Plus précisément des tableaux
vivants, drôles et intimes. Ici il faut abandonner
la question du sens pour se laisser emporter
par Le Bruit des arbres qui tombent.
Ne cherchez pas de récit, il n’y en a pas. Issue des Beaux-Arts,
la metteure en scène Nathalie Béasse travaille une autre palette. Ses spectacles sont une alliance d’images, de couleurs,
de musiques, de mouvements et de fragments de textes. Le
Bruit des arbres qui tombent fait appel au ressenti du spectateur pour lui ouvrir les portes de son imaginaire. Cette démarche originale n’empêche pas l’exploration de thèmes forts
comme la famille et ses secrets, le rapport de l’homme avec la
Nature ou tout ce qui nous empêche d’exister. Autour de gros
plans sur quatre individus, cette pièce à fleur de peau nous
invite à tisser notre propre rêve éveillé. Avec légèreté et sérieux. Ici et maintenant.
Nathalie Béasse AVEC Estelle Delcambre, Karim Fatihi,
Erik Gerken, Clément Goupille LUMIÈRES ET RÉGIE GÉNÉRALE Natalie Gallard MUSIQUE Nicolas
Chavet, Julien Parsy
CONCEPTION, MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE

1 h 30
Tarif F
Tarifs à l’unité
12 € 10 € 8 €

© J.BLIN

Tarifs adhérent 10 € 6 € 4 €
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JOURNÉE CINÉMA 3
PATHÉ

ÉVREUX

QUENTIN
TARANTINO
SAMEDI 19 JANVIER 14h

Des débuts de chien fou qui déboule de son vidéo-club avec
des titres en rafale, une palme d’or, des diptyques survoltés et toujours un groove unique ! On ne présente plus
Quentin Tarantino. Double-programme explosif au cinéma
Pathé avec Django Unchained, Jackie Brown et analyse filmique de haut vol garanti.

DJANGO UNCHAINED
DE

Quentin Tarantino (2012) États-unis, 164 min vostf
Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo Di Caprio

AVEC

Interdit aux moins de 12 ans

Dans le sud des États-Unis, deux ans avant la guerre de Sécession, un chasseur de primes allemand fait l’acquisition de
Django, un esclave qui peut l’aider à traquer des meurtriers
qu’il recherche. L’homme promet de lui rendre la liberté mais
Django a pour seul but de retrouver sa femme.

Tarif normal
14 €
Tarif adhérent
10 €
Les billets
sont en vente
au Cinéma
Pathé Évreux

JACKIE BROWN

Quentin Tarantino (2012) États-unis, 150 min vostf
AVEC Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert De Niro

DE

© SONY PICTURES

Jackie Brown, hôtesse de l’air, arrondit ses fins de mois en
convoyant de l’argent liquide pour le compte d’un trafiquant
d’armes, Ordell Robbie. Un jour, un agent fédéral et un policier de Los Angeles la cueillent à l’aéroport.
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DANSE
LE CADRAN

MARDI 22 JANVIER 20h

SONGLINES
JOANNE LEIGHTON | CIE WLDN

Après son projet poétique et participatif
des Veilleurs d’Évreux, Joanne Leighton
revient au Tangram avec une nouvelle forme
de récit chorégraphié. Changement de décor !
Songlines évoque « les sentiers chantants »
des aborigènes australiens. Sur le plateau-désert,
la marche devient porteuse de mémoire
collective et de spiritualité.

1 h 10
Tarif E
Tarifs à l’unité
16€ 14€ 10€
Tarifs adhérent
12€ 9€ 5€

© LAURENT PHILIPPE

Ils sont deux hommes et cinq femmes habillés en tenue de
tous les jours. Ils font corps ensemble. Chemin faisant, ils deviennent des ondes visuelles. Le pas, le mouvement même de
la danse, ne cesse d’être répété, réinventé et combiné. Sous
les boucles musicales de Terry Riley, les courbes tracées nous
plongent dans une quasi hypnose. La chorégraphe belge d’origine australienne, Joanne Leighton, s’est inspirée des « chants
de pistes » décrits par le romancier Bruce Chatwin. De manière très personnelle, elle convoque la méthode aborigène
de création et de transmission de la mémoire par la marche.
Ses danseurs inventent sous nos yeux des lignes de fuite, d’intention et de désir.

Joanne Leighton CRÉÉ EN COLLABORATION AVEC Lauren Bolze, Marion Carriau,
Alexandre Da Silva, Yannick Hugron, Flore Khoury, Sabine Rivière, Bi-Jia Yang MUSIQUE In C
de Terry Riley représenté par Music Sales Classical DESIGN SONORE ET REGARD EXTÉRIEUR Peter
Crosbie SCÉNOGRAPHIE LUMINEUSE Sylvie Mélis SCÉNOGRAPHIE ET COSTUMES Alexandra Bertaut avec
la collaboration de Lionel Bousquet ASSISTANTE Marie Fonte RÉGISSEUR GÉNÉRAL François Blet
CHORÉGRAPHIE ET DIRECTION
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SÉANCES SCOLAIRES
Le Cadran
Jeudi 24 janvier | 10 h et 14 h 30
Vendredi 25 janvier | 10 h et 14 h 30

THÉÂTRE
DÈS 9 ANS
LE CADRAN

SAMEDI 26 JANVIER 17h

LES DISCOURS
DE ROSEMARIE
DOMINIQUE RICHARD
BETTY HEURTEBISE
LA PETITE FABRIQUE

Rosemarie est engagée dans une lutte sans merci
pour le titre de déléguée de classe. Avec son directeur
de campagne Hubert, elle dispose d’une arme
redoutable et – ô combien dangereuse - : l’art de la parole.
Ou comment l’irrésistible ascension d’une adolescente
se transforme en satire médiatique, fable politique
et quête identitaire.
Rosemarie est un personnage récurrent de la saga de la Grosse
Patate écrite par Dominique Richard. Nous l’avions quittée
apeurée et timide, la voici jeune adolescente dans l’explosion
de ses désirs et engagée dans une quête éperdue de reconnaissance. Grisée par la campagne électorale et la force du verbe,
Rosemarie s’affranchira à ses risques et périls. La mise en
scène épurée de Betty Heurtebise éclaire avec tendresse et
humour la sortie de l’invisibilité et les excès de la révolte adolescente. Le jeu de miroir avec la fabrique du pouvoir par les
adultes renvoie un portrait éclaté de la jeunesse d’aujourd’hui.
À l’heure de Youtube, cette pièce distinguée par le Grand prix
de littérature dramatique jeunesse questionne le rapport du
fantasme et de la réalité, de l’intime et de la sphère publique,
des choix moraux et de leurs conséquences.

Les Discours de Rosemarie, Dominique Richard, Éditions Théâtrales MISE EN SCÈNE Betty
Heurtebise JEU Stéphanie Cassignard, Alexandre Cardin SCÉNOGRAPHIE Damien Caille-Péret
VIDÉO Valéry Faidherbe, Sonia Cruchon LUMIÈRES Jean-Pascal Pracht SON Nicolas Barillot
COSTUME Hervé Poyedomenge CONSTRUCTION DÉCOR Jean-Luc Petit RÉGIE GÉNÉRALE, LUMIÈRE ET VIDÉO
Véronique Bridier RÉGIE SON Nicolas Barrillot, Sylvain Gaillard MÉDIATION Aurélie Armellini
TEXTE

1h
Tarif G
Tarifs à l’unité
10€ 8€ 6€
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© FRÉDÉRIC DESMESURE

Tarifs adhérent 8€ 4€ 4€
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CRÉATION

THÉÂTRE MUSICAL
DÈS 3 ANS
LE KUBB ASSIS

MERCREDI 30 JANVIER 10h30 / 17h

DE L’Ô
EN L’AIR
CIE TAFFTAS

Au départ, il y a la terre, le feu, l’eau et l’air.
Ces quatre éléments sont sources d’inspiration
pour les poètes et les philosophes.
La Compagnie Tafftas invite aujourd’hui
les tout-petits à les découvrir dans un spectacle
musical et sensitif. Une initiation tout en
douceur et en simplicité à la beauté du monde.
La Compagnie Tafftas se distingue par son attention fine à
la sensibilité des tout-petits. Cette nouvelle création prévoit
un temps d’accueil où le public est invité à souffler, respirer et
entrer dans le tempo du spectacle. Puis dans l’espace de jeu se
mêlent sons et lumières, effets d’illusion et changements d’espace, mouvements et matières. Tout s’invente et se décompose
sous nos yeux. Il s’agit aussi de se laisser porter par l’étrangeté mélodieuse des instruments de musique venus d’ailleurs
tels le Udu indien ou le Monolina. Les petites histoires s’entremêlent pour raconter l’origine du monde. Oh, l’accumulation des petites gouttes d’eau jetées en l’air forme une flaque !
Peu à peu, s'illumine le regard du petit enfant.
CRÉATION SPECTACLE

Jean-Pierre Dulin, Philippe Dulin, Samuel Galhaut, Jocelyn Asciak

SÉANCES SCOLAIRES

© DR

Le Kubb
Mardi 29 janvier | 10 h et 14 h 30
Jeudi 31 janvier | 10 h
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45 min
Tarif G
Tarifs à l’unité
10 € 8 € 6 €
Tarifs adhérent
8€ 4€ 4€

TRAVERSÉE

THÉÂTRE | MUSIQUE
LE GRAND FORUM

JEUDI 31 JANVIER 20h

REVUE
ROUGE

NORAH KRIEF
ÉRIC LACASCADE | DAVID LESCOT
Parce que le rouge est la couleur de la révolution.
Parce que le rock est la musique de la révolte.
La comédienne Norah Krief nous propose un tour
de chants révolutionnaires du XXe siècle, arrangés
et électrifiés au goût d’aujourd’hui.
Il n’y a que du beau monde pour cette aventure musicale. Éric
Lacascade met en scène Norah Krief, actrice touche à tout,
sous la direction musicale de l’éclectique David Lescot. Tous
les trois sont habités par le désir de partager et transmettre
les désirs révolutionnaires d’hier pour mieux susciter les engagements de demain. Entourée de quatre musiciens et toute
de cuir vêtue, la chanteuse invite le public dans sa ronde énergique et joyeuse. Les chansons sont signées de Brecht, Hans
Eisler ou Léo Ferré. Le répertoire varié nous emmène dans divers époques et continents, avec notamment une prière punk
relevée des Pussy Riots. Un spectacle musical revigorant, libérateur et porteur d’espoir.
Norah Krief MISE EN SCÈNE Éric Lacascade CONCEPTION ET DIRECTION MUSICALE David Lescot
Fred Fresson BASSE, CHŒUR Adrian Edeline BATTERIE, CHŒUR Philippe Floris GUITARE
ET TROMPETTE, CHŒUR Antonin Fresson, en alternance avec David Lescot ASSISTANAT À LA MISE EN
SCÈNE Rachid Zanouda COLLABORATION ARTISTIQUE Alain Lewkowicz SON Olivier Gascoin, assisté
de Yohann Gabillard LUMIÈRE Jean-Jacques Beaudouin VIDÉO Stéphane Pougnand COSTUMES
Augustin Rolland COACHING VOCAL Myriam Djemour
CHANT

PIANO, CHŒUR

1 h 15
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© BRIGITTE ENGUERAND

Tarif F
Tarifs à l’unité
12 € 10 € 8 €
Tarifs adhérents 10 € 6 € 4 €
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THÉÂTRE
LE KUBB ASSIS

Marine Bachelot Nguyen IDÉE ORIGINALE, MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE David Gauchard
Emmanuelle Hiron COLLABORATION ARTISTIQUE Nicolas Petisoff CRÉATION LUMIÈRE Christophe
Rouffy RÉGIE LUMIÈRE Alice Gill-Kahn CRÉATION SONORE Denis Malard MUSIQUE Olivier Mellano
ENREGISTREMENT CLAVECIN Bertrand Cuiller VOIX Benjamin Grenat-Labonne RÉALISATION DU DÉCOR
Ateliers du Théâtre de l’Union
TEXTE DE
AVEC

1 h 20
Tarif E
Tarifs à l’unité
16€ 14€ 10€
Tarifs adhérent
12€ 9€ 5€

LUNDI 4 FÉVRIER
MARDI 5 FÉVRIER 20h

LE FILS
DAVID GAUCHARD
CIE L’UNIJAMBISTE

Le titre est trompeur. Car il ne sera pas question
du fils mais de la mère : une femme ordinaire,
une pharmacienne de la région rennaise, qui glisse
doucement dans le fanatisme religieux.
En écho aux récentes manifestations contre
le mariage pour tous, ce monologue tragique
nous entraîne à la dérive de son héroïne.

© THIERRY LAPORTE

Seule sur scène et accompagnée d’un simple clavecin, une
femme met son cœur à nu. Entre désir d’ascension sociale
et frisson du militantisme, les mécanismes de la radicalisation religieuse sont démontés. Le drame intime peu à peu se
fait jour. Choqué par les manifestations contre la pièce de Roméo Castelluci et le suicide d’un jeune gay en 2014, le metteur
en scène David Gauchard a commandé cette pièce à Marine
Bachelot Nguyen, auteure spécialiste des questions post-coloniales et féminines. Ensemble, ils créent cette fiction à fort
ancrage documentaire, portée par une interprétation tout en
tension intérieure.
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45 min

CRÉATION

Tarif G

DANSE
DÈS 6 ANS
LE CADRAN

Tarifs à l’unité
10 € 8 € 6 €
Tarifs adhérent 8 € 4 € 4 €

MARDI 5 FÉVRIER 20h

MIRAGES
LES ÂMES
BORÉALES

CHRISTIAN & FRANÇOIS BEN AÏM
Sous nos yeux, les corps des deux danseurs
s’illuminent de lueurs boréales. Les sons et le temps
sont en apesanteur. Les formes et les lumières ondulent.
Seul point d’attache : un igloo. Un mirage ? Entrez dans
un univers glacé et chaud où musique, danse et image
fusionnent pour éclairer nos nuits et nos consciences.
Mirages nous invite à une expérience poétique et ludique sur
les terres blanches et mystérieuses de l’Arctique. Mais le climat se détraque et la glace fond. Cette exploration imaginaire
du grand paradis blanc risque en permanence de se transformer en rêve noir. Attention, danger ! Cette création dansée
allie la force du documentaire au rêve fantastique. Les chorégraphes ont fait appel à un compositeur musical doté d'une
grande connaissance du grand Nord et du peuple Inuit, et un
vidéaste qui s'inscrit dans un renouveau de la création visuelle.
Ensemble, ils ont créé un conte philosophique contemporain
pour petits et grands. Cette fable d’anticipation suscite émotion et réflexion autour d’un monde sur le point de bascule.

SÉANCES SCOLAIRES

DANSE

© DR

Le Cadran
Lundi 4 février | 10 h et 14 h 30
Mardi 5 février | 14 h 30

Christian & François Ben Aïm COMPOSITION MUSICALE Philippe Le Goff INTERPRÉTATION
Mylène Lamugnière, Félix Héaulme CRÉATION VISUELLE Guillaume Marmin assisté de Paolo
Morvan SCÉNOGRAPHIE Camille Duchemin CRÉATION LUMIÈRES Laurent Patissier
CHORÉGRAPHIE
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JAZZ
LE KUBB ASSIS

MERCREDI 6 FÉVRIER 20h

SARAH
MC KENZIE

Sarah McKenzie possède à la fois l’élégance, la malice,
la sensualité, une voix d’une pureté impressionnante
et un swing contagieux. Deux ans après avoir
conquis les cœurs avec We Could Be Lovers et
le sensationnel Paris in the Rain elle inaugurera
son tout nouvel opus sur la scène du Kubb.
Une voix à part, une présence incontestable, de superbes compositions et un réel talent pour mêler compositions originales,
standards et trésors cachés de l’histoire du jazz, Sarah McKenzie a les moyens de ses ambitions. Pianiste, compositrice, arrangeuse, la jeune australienne, fraîche émoulue du Berklee
College of Music de Boston, fait preuve d’une maturité plus
que précoce. Son jeu empreint de swing et de blues, son phrasé
naturel, et son style indéniablement personnel révèlent une
authentique interprète de jazz. « Faire preuve d’une virtuosité
extraordinaire, pourquoi pas, si c’est ce que vous recherchez.
En ce qui me concerne, je veux posséder un style qui n’appartient qu’à moi et qui me permette d’interpréter les chansons
comme personne d’autre. »
VOIX, PIANO

Sarah McKenzie BASSE Pierre Boussaguet GUITARE Hugo Lippi BATTERIE Franck Agulhon

© PHILIPPE LEVY-STAB

Tarif E
Tarifs à l’unité
16 € 14 € 10 €
Tarifs adhérent
12 € 9 € 5 €
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CLUB IVOIRE
COMÉDIE MUSICALE DÉJANTÉE
LE CADRAN

JEUDI 7 FÉVRIER 20h

AIRNADETTE
LE PIRE CONTRE-ATTAQUE

Osons-le dire : qui n’a jamais vu les Airnadette a raté
sa vie ! Depuis 10 ans, leur Comédie Musiculte connait
un succès planétaire. Après une tournée dans 12 pays
(y compris in English please!), les voici enfin
au Tangram avec leur tout nouveau spectacle,
plus haut en couleurs que jamais!
Attention Chateau Brutal, Moche Pitt, Gunther Love, Scotch
Brit, Jean-Françoise, M-Rodz et Philippe Risotto sont de retour ! Projections vidéos, karaoké, tours de magie, chorégraphies, blagues potaches, ce nouveau show millimétré à l’écriture affûtée garde toute l’énergie de l’improvisation et la
fraîcheur insolente de l’enfance. Car les Airnadette ont créé
un genre irrésistible : le mash-up, un joyeux mix sur scène de
la culture populaire de ces 70 dernières années. Des répliques
cultes de films aux publicités mythiques, des discours politiques aux tubes planétaires, de AC/DC à Lara Fabian, tout est
joué en play-back et détourné pour notre plus grand plaisir.
Et, toutes générations confondues, en route pour 516 extraits
sonores en 1 h 22 de spectacle irrévérencieux !
PAR

Jean-Françoise, M-Rodz, Scotch Brit, Chateau Brutal, Moche Pitt et Gunther Love MANAGÉ
Philippe Risotto CHORÉGRAPHIE Julien Derouault

1 h 22
Tarif B
Tarifs à l’unité
35 € 30 € 25 €
Tarifs adhérent
30 € 25 € 20 €

© DR

AVEC
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CRÉATION
COPRODUCTION TANGRAM
THÉÂTRE
DÈS 6 ANS
LE GRAND FORUM

VENDREDI 8 FÉVRIER 20h

LES DRÔLES
ET LES
DRÔLESSES
PORTRAITS D’ENFANTS

SÉANCES SCOLAIRES

MARIE-HÉLÈNE GARNIER
CIE LA DISSIDENTE

Le Grand Forum
Jeudi 7 février | 10 h et 14 h 30
Vendredi 8 février | 14 h 30

Pour un spectacle joyeux et confiant en l’avenir,
interviewer et filmer 4 enfants volontaires autour
de la question : « comment imagines-tu ta ville ? »
Monter leurs réponses en autant de vidéos courtes,
et demander à 4 comédien.ne.s de mettre en scène
leurs paroles. Lors de la représentation publique, inviter
tous les participants et mélanger le tout, c’est prêt !
1h
Tarif G
Tarifs à l’unité
10€ 8€ 6€
Tarifs adhérent
8€ 4€ 4€

Le dispositif est ludique et audacieux. L’aventure commence
une semaine avant la représentation par les entretiens filmés de quatre enfants de 4 à 10 ans. En creux ? Leur vision de
l’avenir. Cette matière visuelle et écrite est retravaillée non
seulement en montage vidéo mais aussi pour une nouvelle
interprétation théâtrale par des adultes. La Compagnie La
Dissidente souhaite avec ce concept révéler la poésie contenue dans les paroles enfantines. La fiction croise le réel au détour des films projetés et des portraits mis en scène. Les interviewés sont aussi invités à rencontrer « leurs avatars » sur
scène et vice-versa. Au-delà du selfie, l’espace scénique est le
lieu d’une vraie rencontre avec l’autre. Et le théâtre devient
plus que jamais pourvoyeur de métamorphoses et de vérités.
Marie-Hélène Garnier METTEUR-E-S EN SCÈNE ET COMÉDIEN-NE-S Yann Dacosta, Eva Doumbia,
Julien Freger, Marie Charlie Dracon

© DAVID BOBÉE

CONCEPTION
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CRÉATION

THÉÂTRE
DÈS 13 ANS
LE GRAND FORUM

MARDI 26 FÉVRIER 20h

JE SUIS LE
CONTREPOIDS

DU MONDE
KARIN SERRES | ANNE COUREL DIDIER
VERMEULEN | CIE ARIADNE

Je suis le contrepoids du monde tisse sa trame entre
trois équipes artistiques, trois pays, deux metteur.e.s en
scène, trois générations, une auteure, quatre comédien.
ne.s et sept jeunes amateur.e.s ! Tous ensemble,
ils s’interrogent sur « les frottements du monde »
à travers l’histoire de Samir et Jessica.
Comment répondre à la violence du monde ? Cette question,
aussi simple que primordiale, a soulevé un élan théâtral de
la France au Québec en passant par la Belgique. La compagnie Ariadne s’est associée à la compagnie Le Clou et l’Isolat
Théâtre de Belgique pour créer un projet de recherches pour
et avec les adolescents. L’auteure Karine Serres a transformé
ce travail sur le terrain au sein des Lab’Ados en œuvre littéraire. Bienvenue dans un « nouveau territoire théâtral transfrontières, humaniste et plein d’espoir. » Là, dans une usine
désaffectée, l’amour naissant de deux ados va les transformer en veilleurs pour apaiser les maux du monde. En écho à
leur engagement poétique et politique, les parents de Jessica feront entendre une autre partition du militantisme. De
la même façon, la règle d’équité est respectée autant dans la
distribution du jeu entre hommes et femmes qu’entre artistes
et jeunes amateur-trice-s rencontré.e.s au fil de la tournée.

1h
Tarif E
Tarifs à l’unité
16 € 14 € 10 €
Tarifs adhérent
12 € 9 € 5 €

Anne Courel & Benoît Vermeulen AVEC Eve Lemieux, Mehdi Limam, Jean-Frédéric
Messier, Sarah Vermande et 7 adolescents de la ville où se joue le spectacle SCÉNOGRAPHIE Stéphanie
Mathieu ACCESSOIRES & COSTUMES Julie Vallée-Léger CRÉATION SONORE Jean-Frédéric Messier CRÉATION
LUMIÈRE Alexandre Bazan
MISE EN SCÈNE

SÉANCE
SCOLAIRE
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© SINPROD

Le Grand Forum
Mardi 26 février | 14 h
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Wajdi Mouawad AVEC Jalal Altawil, Jérémie Galiana, Victor de Oliveira,
Leora Rivlin, Judith Rosmair, Darya Sheizaf, Rafael Tabor, Raphael Weinstock, Souheila
Yacoub ASSISTANAT À LA MISE EN SCÈNE Valérie Nègre DRAMATURGIE Charlotte Farcet CONSEIL ARTISTIQUE
François Ismert CONSEIL HISTORIQUE Natalie Zemon Davis MUSIQUE ORIGINALE Eleni Karaindrou
SCÉNOGRAPHIE Emmanuel Clolus LUMIÈRES Éric Champoux SON Michel Maurer COSTUMES
Emmanuelle Thomas assistée d’Isabelle Flosi MAQUILLAGE – COIFFURE Cécile Kretschmar
TRADUCTION EN ALLEMAND Uli Menke TRADUCTION EN ANGLAIS Linda Gaboriau TRADUCTION EN ARABE
Jalal Altawil TRADUCTION EN HÉBREU Eli Bijaoui SUIVI DU TEXTE Audrey Mikondo PRÉPARATION ET RÉGIE
DES SURTITRES Uli Menke
TEXTE ET MISE EN SCÈNE

ÉPOPÉE THÉÂTRALE
LE CADRAN

MARDI 5 MARS
MERCREDI 6 MARS 20h

TOUS
DES
OISEAUX
WAJDI MOUAWAD
THÉÂTRE DE LA COLLINE

Tarif D
Tarifs à l’unité
20 € 15 € 12 €
Tarifs adhérent
16 € 12 € 8 €

Tout commence dans une bibliothèque de New-York par la
rencontre amoureuse entre Eitan, jeune scientifique issu
d’une famille juive de Berlin, et la belle arabo-américaine
Wahida, doctorante sur Léon l’Africain, diplomate arabe du
XVe siècle. Le rejet des proches d’Eitan va plonger ces « Roméo et Juliette » modernes au cœur d’un attentat à Jérusalem.
Alors pourront surgir les vérités et les secrets enfouis. Cette
ambitieuse fresque historique et familiale de quatre heures
est délivrée en quatre langues : l’arabe, l’hébreu, l’anglais et
l’allemand. À l’image des changements d’espace et de décor
mouvants, les temporalités et les divers niveaux de récit s’y
mêlent en toute fluidité. Une création au carrefour géographique et linguistique, en plein cœur d’Israël, terre de déchirements et de promesses.
© SIMON GOSSELIN

Tous des oiseaux est une épopée sur fond de conflit
israélo-palestinien, une histoire d’amour impossible
et une tragédie intime. Voir la dernière pièce
épique du metteur en scène libano-québécois
Wadji Mouawad est à la fois une chance,
une aventure et un choc !

4 h entracte inclus
spectacle en allemand,
anglais, arabe, hébreu surtitré
en français
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CRÉATION
COPRODUCTION
TANGRAM + PAN

ÉPOPÉE THÉÂTRALE
LE CADRAN

SAMEDI 9 MARS 17h

LE NID
DE CENDRES
SIMON FALGUIÈRES | LE K

Nous sommes heureux et impatients d’accueillir
cette création d’un enfant du pays. Fils du premier
directeur de notre Scène nationale, Simon Falguières
s’est inspiré de son enfance bercée par les spectacles
donnés dans le petit théâtre à l’italienne d’Évreux.
Place à une aventure théâtrale extraordinaire.
C’est une création qui se donnera pour la première fois au
Tangram. C’est le désir partagé de dire le temps présent au
lendemain des attentats. C’est une échappée de l’imaginaire
nourrie par la langue des contes et les mythes récents. C’est la
saga d’un monde coupé en deux et de deux hémisphères séparés, l’Occident et un univers féérique, qui vont tenter de se réunir. Ce sont cinq heures de théâtre où l’on croisera un royaume
menacé, un président en fuite, une princesse intrépide, un
bébé abandonné, un diable moderne, le goût des cendres et
l’espoir toujours persistant. C’est un acte théâtral rêvé qui
n’attend plus que vous pour se réaliser.
Simon Falguières COLLABORATION ARTISTIQUE Julie Peigné SCÉNOGRAPHIE
Emmanuel Clolus CRÉATION SONORE Valentin Portron CRÉATION LUMIÈRES Léandre Gans, Simon
Falguières CRÉATION COSTUMES Clotilde Lerendu AVEC John Arnold, Antonin Chalon, Mathilde
Charbonneaux Camille Constantin, Frederic Dokes, Anne Duverneuil, Charlie Fabert,
Simon Falguières, Charly Fournier, Victoire Goupil, Pia Lagrange, Lorenzo Lefèbvre Benoit
Oswald, Stanislas Perrin, Manon Rey, Mathias Zakhar RÉGIE GÉNÉRALE Clémentine Bollée Régie
LUMIÈRE Léandre Gans RÉGIE PLATEAU Guillaume Rollinde ADMINISTRATEUR Martin Kergourlay
TEXTE & MISE EN SCÈNE

Tarif E
Tarifs à l’unité 16 € 14 € 10 €
Tarifs adhérent 12 € 9 € 5 €
Le repas est payant 12 € et doit être réservé
et réglé dès l’achat de vos places

Première partie - Anne et Gabriel 2 h 45
Entracte - Repas

© DR

Seconde partie - La Réunion 2 h 30
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SPECTACLE MUSICAL
DÈS 6 ANS
LE GRAND FORUM

MARDI 12 MARS 20h

LA TÊTE
DE L’EMPLOI
AUDE LÉGER | ANTOINE SAHLER

Trois enfants font un reportage photo sur les métiers.
Cette découverte de leur quartier se transforme
en chansons délurées sous la baguette magique
d’Antoine Sahler et de sa bande. Place à une galerie
de portraits tendres et attachants.
Il y a Marcel Croûte le fromager et Annabelle Seringue, la
belle infirmière. Il y a Augustin Delco, le garagiste timide, et
Jean-Damien Croche, le professeur de solfège. Il y a Philippe
et Anne Cresson, les maraîchers qui ne savent que gueuler…
même tout seuls dans leur maison ! Antoine Sahler et sa bande
transforment l’album illustré La Tête de l’emploi en comédie
musicale d’un genre nouveau. La règle est simple : raconter des
métiers en autant de chansons composées autour du même
canevas. Inspirée par les jeux littéraires de l’Oulipo et l’esprit
de l’enfance, cette adaptation scénique est née sous le regard
complice de François Morel. Un spectacle ludique où l’art du
détournement donne accès au monde.
PERCUSSIONS

Aude Léger PIANO, TROMPETTE, PERCUSSIONS Antoine Sahler PIANO, UKULÉLÉ, FLÛTE TRAVERSIÈRE,
Lucrèce Sassella GUITARE, BANJO, EUPHONIUM, PERCUSSIONS Laurent Madiot

50 min
Tarif G
Tarifs à l’unité
10 € 8 € 6 €
Tarifs adhérent
8€4€4€

SÉANCES SCOLAIRES
Le Grand Forum
Lundi 11 mars | 14 h 30
Mardi 12 mars | 10 h et 14 h 30
© AYMERIC WARM-JANVILLE

MISE EN SCÈNE
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JAZZ
LE KUBB ASSIS

MARDI 12 MARS 20 h

SYLVAIN LUC
Sylvain Luc est un monstre. Entre ses mains, la guitare
est sorcière : c’est comme si c’était elle qui jouait de lui,
et non l’inverse. Étrange impression. Longtemps,
on l’a placé dans une position de jazz rock fusion. Puis,
on a découvert sa propension au solo absolu. Magique.

Tarif E
Tarifs à l’unité
16 € 14 € 10 €
Tarifs adhérent
12 € 9 € 5 €

Sylvain Luc a commencé au violon, puis au violoncelle. La guitare, il l’a choisie pour la danse. Il devient arrangeur, compositeur et accompagnateur de nombreux artistes de variété (Catherine Lara, Michel Jonasz, Al Jarreau…), tout en conservant
un pied dans le jazz en qualité de bassiste du trio de Richard
Galliano et en tant que guitariste avec Éric Le Lann. Sylvain
Luc est sans doute l’un des plus brillants guitaristes de la génération actuelle. Sa curiosité insatiable pour les univers musicaux les plus divers est sa marque de fabrique. Jazz, rock, fusion, fandango ? « Mon admiration pour le jazz vient de mon
admiration pour des êtres libres. Mais je me sens toujours mal
quand on m’enferme dans une case. Mes expériences ? Je vais
voir ailleurs si j’y étais. » Ce que l’on pourra vérifier avec joie
sur la scène du Kubb !
Sylvain Luc

© PHILIPPE LEVY-STRAB

GUITARE
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PREMIÈRE DE CRÉATION
CIRQUE
LE GRAND FORUM

JEUDI 14 MARS 20h

INTERPRÈTE
CHEPTEL ALEÏKOUM

DANS LE CADRE DE SPRING
Le Tangram a le plaisir d’accueillir en avant-première
la nouvelle création du Cheptel Aleïkoum. Après
l’univers des Princesses, spectacle aussi invité cette
saison, la compagnie décline un concept ludique autour
du chiffre 7. À savoir 7 solos réunis par la grammaire
du cirque et une interrogation commune.
Un indice ? Le titre Interprète est au singulier. L’idée de l’auteur, Maxime Mestre, est d’inviter sept artistes. Chacun doit
reprendre à son compte trois réponses à la question essentielle : « qu’est-ce qui compte le plus d’après toi ? » La règle du
jeu est ensuite d’en proposer une mise en scène avec un agrès
du cirque : l’escarpolette (siège suspendu par des cordes). Sans
oublier de jouer avec une paire de chaussures et le public. Le
tout forme un solo collectif composé de sept scènes indépendantes sur le même thème. Des portraits vidéos et sonores de
chacun des sept metteurs en scène font office de transition.
Michel Cerda apporte son regard extérieur pour harmoniser l’ensemble. Par son processus de création, ce spectacle
travaille sur le lâcher-prise et la confiance. Et l’espace commun donne à voir la singularité de chaque regard particulier.
Maxime Mestre AVEC Anne Kaempf Tom Neal Olivier Pasquet Matias Penaud Sophia
Perez Lola Renard Charlotte Rigaut DRAMATURGIE Michel Cerda SCÉNOGRAPHIE Maxime Mestre
RÉGISSEUR Vincent Berthe de Pommery COORDINATION DES PORTRAITS Alexandra Noat
MISE EN SCÈNE

Tarif E
Tarifs à l’unité
16 € 14 € 10 €

© DR

Tarifs adhérent
12 € 9 € 5 €
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JOURNÉE CINÉMA 4
PATHÉ

ÉVREUX

SAMEDI 16 MARS 16h

© DR

JOEL ET
ETHAN COEN

Ils fonctionnent à deux. Le Tangram propose un double
rendez-vous, cinématographique et musical, avec les frères
Coen, enfants terribles du cinéma américain ! Le classieux
The Barber est à l’affiche du Pathé Évreux avant l’ébouriffant ciné-concert de Fragments avec Fargo sur la scène
du Kubb !
Tarif adhérent
6€
Les billets sont
en vente au Cinéma
Pathé Évreux

Film au noir et blanc impeccable, dialogues ciselés et director’s cut, The Barber est un chef d’œuvre aiguisé comme
une lame. Autre film noir, en couleurs celui-ci, mais sur
fond blanc, de blanchiment et de boîte noire, Fargo, réalisé quelques années précédemment, pourrait bien être sa
face pile… Une enquête à mener en deux temps, au cinéma avec un(e) invité(e) puis en concert avec Fragments.

THE BARBER,

L’HOMME QUI N’ÉTAIT PAS LÀ
Joel et Ethan Coen (2001), États-Unis 116 min vostf
Peter Schrum, Billy Bob Thornton, Frances McDormand

DE
AVEC

Été 1949, dans une petite ville du nord de la Californie, Ed
Crane soupçonne sa femme Doris de le tromper. Il fait la rencontre d’un étrange voyageur de commerce qui lui propose
de faire fortune.

LE KUBB ASSIS

SAMEDI 16 MARS 20h

« FARGO »

PAR FRAGMENTS
JOEL ET ETHAN COEN
CIE LA STATION SERVICE

Un ciné-concert est toujours la rencontre
inattendue entre deux univers. Le groupe rennais
Fragments s’empare ici du film culte des frères Coen.
Leur son électronique soigné résonne avec l’univers
glacé et absurde de l’enquête policière de Fargo.
Une relecture élégante et cosmique d’un
chef d’œuvre cinématographique.
Leur dernier album sorti en 2016 annonce le ton : Imaginary
Seas. Les trois membres du groupe Fragments convoquent désormais notre imaginaire sur les terres neigeuses de Fargo. À
l’humour noir et grinçant des frères Coen, ils répondent textures électroniques et sampling en temps réel. Le tout crée une
expérience double où la musique live réinvente la bande originale du film. Place aux nouvelles sonorités technologiques
associées à l’instrumentarium habituel du trio formé en 2013
avec Benjamin Le Baron (machines, guitare, claviers), Sylvain
Texier (piano, clavier, batterie) et Tom Beaudouin (guitare).

1 h 35
Tarif F
Tarifs à l’unité
12 € 10 € 8 €
Tarifs adhérent
10 € 6 € 4 €

Tom Beaudouin MACHINES, SYNTHÉTISEUR Benjamin Le Baron BATTERIE,
Joris Saïdani RÉGIE SON Thomas Bloyet

GUITARE, PIANO, SYNTHÉTISEUR
RÉGIE VIDÉO

© DR

Tarif normal
7€

TRAVERSÉE

CINÉ-CONCERT
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CONTE MUSICAL ET
VISUEL
DÈS 3 ANS
LE KUBB ASSIS

MERCREDI 20 MARS 10h30 / 17h

LE CRI DES
MINUSCULES
NE DITES PAS NON
VOUS AVEZ SOURI

Quand deux musiciens bricoleurs rencontrent
une plasticienne aventurière, ils inventent un
spectacle hybride et délicat à la découverte du monde
des insectes. Bienvenue dans un conte musical
et visuel où l’infiniment petit côtoie la grandeur
des sentiments et l’étrangeté des rêves. Une fresque
vivante spécialement conçue pour les 3-6 ans.
Des petits êtres de papier projetés sur écran prennent vie dans
un jeu d’ombres, de lumières et de couleurs. La musique ludique et inventive, inspirée du jazz et de ses improvisations organiques, les accompagne. Et main dans la main, marionnettes
et inventions sonores nous racontent l’histoire d’un amour
(peut-être) impossible : celui d’un petit homme en chapeau et
d’une insecte ailée. Dans la lignée de leur dernière création Le
cri des insectes, la compagnie Ne dites pas non, vous avez souri continue son exploration sensorielle d’un univers poétique
entre musique et image. Bienvenue dans leur théâtre imaginaire où les grands retrouveront leur regard d’enfant et les
petits leur capacité de réinventer le réel.
Amélie Delaunay CORNET À PISTONS, TABLE SONORE,
Simon Deslandes CLAVIER, TABLE SONORE, OBJETS Emmanuel Piquery

IMAGES ET MARIONNETTES FILMÉES ET PROJETÉES

30 min
Tarif G
Tarifs à l’unité
10 € 8 € 6 €

SÉANCES
SCOLAIRES

Tarifs adhérent
8€ 4€ 4€

Le Kubb
Lundi 18 mars | 14 h 30
Mardi 19 mars | 10 h et 14 h 30
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© MYRIAM LOTTON

OBJETS
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CHANSON
LE CADRAN

MERCREDI 20 MARS 20h

JULIETTE
Après 30 ans de carrière, la chanteuse Juliette nous
surprend toujours. L’auteure-compositrice-interprète
nous revient avec un album au titre ô combien ironique
et malicieux J’aime pas la chanson !! Vraiment ? En voici
la non-démonstration sur scène en compagnie
de ses musiciens et son piano.

Tonitruante, généreuse, drôle, libre, joyeuse, hors-norme,
franche… les adjectifs ne manquent pas pour qualifier Juliette Noureddine de son vrai nom. Pourtant ils ne suffisent
pas pour définir ce phénomène rare qui depuis 1985 sait trouver le ton juste et ravir les salles. Héritière de Brassens et de
Boby Lapointe, Juliette aborde ici des thèmes aussi variés que
la procrastination, la poésie mélancolique de la météo marine, le féminisme, l’éclat des promesses ou l’exil sans retour.
Entre rire et gravité, la chanteuse aux lunettes rondes et aux
cheveux qui frisent conquiert son public par son amour des
mots et son talent lyrique.
Juliette PERCUSSIONS, ACCORDÉON, TROMPETTE, CLAVIER, PIANO Franck Steckar FLÛTE,
Philippe Brohet PERCUSSIONS, TUBA Bruno Grare CONTREBASSE, TROMBONE
Christophe Devilliers
CHANT, PIANO

CLARINETTE, TROMPETTE

Tarif C
Tarifs à l’unité
25 € 20 € 15 €

© YANN ORHAN

Tarifs adhérent
18 € 15 € 10 €

119

DANSE
LE GRAND FORUM

VENDREDI 22 MARS 20h

PEOPLE
WHAT
PEOPLE ?

BRUNO PRADET | CIE VILCANOTA
Sur le plateau nu, une petite communauté
se compose et se décompose sous nos yeux. People
what People ? nous parle avec humour et simplicité
de la condition humaine. Fidèle à l’attention
de son chorégraphe Bruno Paquet : proposer
une danse contemporaine accessible et populaire.
Une pièce faite par des gens pour d’autres gens.

Tarif E
Tarifs à l’unité
16 € 14 € 10 €
Tarifs adhérent 12 € 9 € 5 €

Bruno Pradet INTERPRÉTATION Christophe Brombin, Lucille Daniel, Céline
Debyser, Jules Leduc, Thomas Regnier, Claire Vuillemin, Loriane Wagner CRÉATION
ET ARRANGEMENTS MUSICAUX Yoann Sanson MUSIQUE Nicolas Barrot, Rossini, Carnaval de
Dunkerque CRÉATION LUMIÈRE Vincent Toppino COSTUMES Laurence Alquier

CHORÉGRAPHIE

© ALAIN SCHERER

Le chiffre 7 de notre programmation est de retour ! Sept
danseurs, quatre hommes et trois femmes, se lancent tels
des coureurs de fond sur le dance-floor au rythme de la musique électro ou de fanfares. Le collectif prend bientôt le
dessus sur l’individu. Après avoir ri, aimé, s’être affrontés
et puis réconciliés, ils ne font bientôt plus qu’un. Ce spectacle très physique et millimétré engage les corps des danseurs jusqu’à la transe. Après le succès de L’homme d’habitude, cette nouvelle création de la Compagnie Vilcanota
emporte le public par sa poésie et sa sincérité. Sans oublier de délivrer au passage sa petite leçon de vie : qu’il le
veuille ou non, l’humain est définitivement un être social !

50 min
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CLUB IVOIRE

THÉÂTRE | COMÉDIE
LE CADRAN

MERCREDI 27 MARS 20h

LA
NOUVELLE
RICHARD BERRY
MATHILDE SEIGNER | ÉRIC ASSOUS

Simon a une bonne nouvelle à annoncer à ses deux
grands fils ! Il les invite à déjeuner pour leur présenter
sa nouvelle femme Mado, de vingt ans sa cadette.
Malheureusement, rien ne se passe comme prévu…
Pour la première fois réunis sur scène, Richard Berry
et Mathilde Seigner excellent dans cette comédie
contemporaine sur la famille recomposée.
Directement inspiré de la vie du comédien Richard Berry, ce
spectacle écrit par Éric Assous s’attache à un moment clef
d’une vie de famille. Le temps d’un déjeuner, un veuf présente
sa nouvelle compagne à ses enfants sans se douter un instant
de leur future levée de boucliers. Place aux quiproquos, aux
rebondissements et aux non-dits ! Portée par le duo principal des acteurs, cette comédie tout public alterne émotions et
rires. Richard Berry en signe aussi la mise en scène. Il chasse
le drame pour mieux en faire ressortir tout le comique de situation. Une pièce dans l’air du temps à la fois explosive et
attachante.
Richard Berry, Mathilde Seigner, Héloïse Martin, Félicien Juttner, Théo Dusoulié UNE PIÈCE
Éric Assous MISE EN SCÈNE Richard Berry CHORÉGRAPHIE Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault
MUSIQUE ORIGINALE Michel Winogradoff DÉCORS Philippe Chiffre COSTUMES Laurence Struz LUMIÈRES
Dominique Bruguière
AVEC
DE

1 h 50
Tarif A

© CELINE NIESZAWER

Tarifs à l’unité
45 € 40 € 30 €
Tarifs adhérent
40 € 35 € 20 €
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CHANSIGNE ET MUSIQUE LIVE
THÉÂTRE DE L’ARSENAL
VAL DE REUIL

VENDREDI 29 MARS 20h

DÉVASTEMOI
JOHANNY BERT
YANN RABALLAND
EMMANUELLE LABORIT

EN CORÉALISATION AVEC
LE THÉÂTRE DE L’ARSENAL

C’est un spectacle musical d’un genre particulier.
C’est une ode à la beauté de la langue des signes.
C’est le pari poétique du metteur en scène Johanny Bert
et d’Emmanuelle Laborit. Accompagnée des
cinq musiciens de The Delano Orchestra, la comédienne
sourde « chant-signe » un récital dédié au corps féminin.
Entre théâtre et concert, Dévaste-moi est né de la rencontre
entre Johanny Bert, metteur en scène spécialisé dans la marionnette, et la comédienne Emmanuelle Laborit dont l’autobiographie Le cri de la mouette a été publié en 14 langues.
Ensemble, ils ont voulu bâtir une passerelle entre sourds et
entendants. Ensemble, ils ont adapté, mis en scène et chorégraphié un répertoire musical « traduit » en langue des signes.
Sur scène, Emmanuelle Laborit se transforme en leader charismatique. Elle mène ses musiciens du bout des doigts. Son
corps vibre, souffre, exulte et se libère. Elle invente un nouveau langage. Ici il est question du désir féminin dans toute
sa délicatesse et sa force. Nous voyons et entendons des versions incarnées de tubes de Beyoncé, Amy Winehouse ou d’air
de Bizet. Cette expérience visuelle et musicale nous ouvre des
territoires inconnus.
Johanny Bert EN COLLABORATION AVEC Yan Raballand, chorégraphe COMÉDIENNE
Emmanuelle Laborit MUSICIENS The Delano Orchestra Guillaume Bongiraud,
Yann Clavaizolle, Mathieu Lopez, Julien Quinet et Alexandre Rochon INTERPRÈTE VOIX
OFF Corinne Gache RECHERCHES DRAMATURGIQUES Alexandra Lazarescou ADAPTATION DES CHANSONS
EN LANGUE DES SIGNES Emmanuelle Laborit CRÉATION VIDÉO Virginie Premer (en alternance avec
Camille Lorin) CRÉATION COSTUME Pétronille Salomé STAGIAIRE COSTUME Stella Croce HABILLEUSE
Louise Watts (en alternance avec Constance Grenèche) CRÉATION LUMIÈRE Félix Bataillou (en
alternance avec Samy Hidous) RÉGIE SON Simon Muller PHOTOGRAPHIES Jean-Louis Fernandez
INTERPRÈTES LSF / FRANÇAIS SUR LES RÉPÉTITIONS Carlos Carreras et Corinne Gache

1 h 20
Tarif D
Tarifs à l’unité
20 € 15 € 12 €
Tarifs adhérent
16 € 12 € 8 €

MISE EN SCÈNE
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© JEAN-LOUIS FERNANDEZ

CHANSIGNE

CIRQUE
LE CADRAN

MARDI 2 AVRIL 20h

5ES HURLANTS
RAPHAËLLE BOITEL | CIE L’OUBLIÉ(E)
DANS LE CADRE DE SPRING

Ce qui frappe d’abord, c’est leur jeunesse fougueuse.
Sur scène, trois hommes et deux femmes défient
les lois de la gravité. Ils s’envolent et s’élancent, chutent
et remontent, doutent et recommencent. Ensemble.
Le tout démontre l’envers du cirque et scintille telle
une étoile à cinq branches.
Ils sont pour la plupart issus de l’académie Fratellini. Ils
viennent d’Argentine, du Chili, de Sicile et de France. Le plateau nu est leur espace de jeu commun. Chacun y joue de son
propre agrès comme de son double. Julieta est au cerceau,
Salvo aux sangles, Loïc sur un fil, Aloïse se contorsionne tandis qu’Alejandro jongle. Tenaces et solidaires, ils racontent
la vie dans toute sa puissance et sa fragilité, entre mouvements d’espoir et risques de chute. Ancienne acolyte de James
Thierrée et d’Aurélien Bory, Raphaëlle Boitel met sa troupe
à l’épreuve pour cette 3e création. Sur des airs de Verdi ou de
Bach, ses interprètes s’élancent à corps perdus sur le fil ténu
de l’existence, oscillant entre équilibre et déséquilibre. Un
spectacle aérien et poétique où le cirque devient une école
positive de vie.
Raphaëlle Boitel COLLABORATION ARTISTIQUE, SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRE Tristan Baudoin
Julieta Salz, Salvo Capello, Alejandro Escobedo, Loïc Leviel, Clara Henry RÉGIE GÉNÉRALE
Tristan Baudoin RÉGIE PLATEAU Silvère Boitel et Nicolas Lourdelle (en alternance) RÉGIE
SON Stéphane Ley et Marion Laroche (en alternance) MUSIQUE ORIGINALE Arthur Bison AIDE À
LA CRÉATION SON ET LUMIÈRE Stéphane Ley et Hervé Frichet CONSTRUCTION Silvère Boitel COSTUMES
Lilou Hérin (merci à Valérie Fratellini pour le prêt des costumes personnels d’Annie et Valérie
Fratellini et de Pierre Etaix)
DE

AVEC

1 h 05
Tarif E
Tarifs à l’unité
16 € 14 € 10 €
Tarifs adhérent
12 € 9 € 5 €

©SOPHIAN RIDEL

SÉANCE
SCOLAIRE
Le Cadran
Mercredi 3 avril | 10 h 30
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Offre Dédale(s)
Votre 2 e spectacle
et les suivants :
- de 30 ans
5€
+ de 30 ans
7€

CRÉATION
COPRODUCTION TANGRAM
THÉÂTRE
LE KUBB ASSIS

MERCREDI 3 AVRIL 18h

MAELSTRÖM
FABRICE MELQUIOT
PASCALE DANIEL-LACOMBE
THÉÂTRE DU RIVAGE

Après une semaine de résidence au Tangram avec
la classe de 2nde du Lycée Senghor, à l’occasion du festival
Dédale(s), Pascale Daniel-Lacombe, metteure en scène
du Théâtre du Rivage, poursuit son voyage
en adolescence et explore le poème dramatique
de Fabrice Melquiot Maelström.

- de 30 ans
5€
+ de 30 ans
7€

Vera, quatorze ans. Une adolescente avec des processeurs
de sons aux oreilles. Mais réceptive comme nulle autre aux
bruits du monde et aux fracas de l’histoire. Son chant s’élève
comme un cri qui interroge les frontières de la normalité et
des catégories assignées dès le plus jeune âge. Elle dit la tempête qui a la forme de son cœur. Elle dit son cœur qui bat pour
un autre. Elle est murmure et réclusion, résistance et cri, grain
de sable et tempête. Elle s’interroge, et son être lui renvoie son
interrogation. Un soliloque sur l’acceptation de la différence,
qui inaugure la création de la collection Jeunesse ADOS aux
Editions de L’Arche.
Marion Lambert, en alternance avec Anne-Clotilde Rampon TECHNIQUE PLATEAU
Étienne Kimes CRÉATION SONORE ET VIDÉO Clément-Marie Mathieu CRÉATION LUMIÈRE ET VIDÉO
Yvan Labasse SCÉNOGRAPHIE Philippe Casaban, Éric Charbeau CONSTRUCTION DÉCOR Nicolas Brun
REMERCIEMENTS Elsa Moulineau et Anaïs Cocoynacq
DISTRIBUTION

Tarif E
Tarifs à l’unité
16 € 14 € 10 €
Tarifs adhérent 12 € 9 € 5 €

SÉANCE SCOLAIRE
Le Kubb
Mardi 2 avril | 14 h 30
© THOMAS GUENE

Offre Dédale(s)
Votre 2 e spectacle
et les suivants :
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COPRODUCTION TANGRAM
1 h 30
Tarif E
Tarifs à l’unité
16€ 14€ 10€

THÉÂTRE D’OBJETS
THÉÂTRE LEGENDRE (SOUS RÉSERVE)

Tarifs adhérent
12€ 9€ 5€

MERCREDI 3 AVRIL 20h

CAMARADES
CIE LES MALADROITS

Après avoir accueilli Frères, leur avant-dernière
création sur la guerre d’Espagne, le Tangram est heureux
de poursuivre la route en compagnie des Maladroits.
Camarades se penche non plus sur l’héritage de leurs
grands-parents mais sur celui de leurs parents…
et de mai 1968. Une forme unique de spectacle
entremêlant écriture de plateau et théâtre d’objets,
grande Histoire et petites histoires.
Avec curiosité et sans a priori, quatre jeunes hommes ont mené
l’enquête. Ils ont collecté biens matériels et souvenirs immatériels. Sur leur tableau de recherches, on lit notamment l’un
des slogans de 1968 : « Cours, camarades, le vieux monde est
derrière toi ! » Que reste-t-il aujourd’hui des engagements fiévreux d’hier ? Née sur les cendres des utopies passées, cette
création originale rejoue les années 70 à la lumière crue de
notre présent. Si sa forme est nouvelle et éclatée, ce théâtre
affirme son goût pour les histoires, et notamment l’épopée de
Colette. On y parle expériences communautaires et dérives,
prises de paroles et prises de pouvoir, luttes féministes et radicalisations. À la fin, entre ces deux époques posées en miroir, un thème récurrent revient : l’amitié, incarné aussi bien
par les acteurs présents que les fantômes du passé.

Offre Dédale(s)
Votre 2 e spectacle
et les suivants :
- de 30 ans
5€
+ de 30 ans
7€

Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto-Coudert et Arno Wögerbauer
Éric de Sarria DIRECTION D’ACTEURS Marion Solange Malenfant CRÉATION
LUMIÈRES Jessica Hemme COSTUMES Sarah Leterrier CRÉATION SONORE Erwan Foucault CONSEILS VIDÉO
Charlie Mars DIRECTRICE DE PRODUCTION Isabelle Yamba PHOTOGRAPHIES Damien Bossis
DE ET PAR

COLLABORATION ARTISTIQUE

SÉANCE SCOLAIRE

© DAMIEN BOSSIS

Le Cadran
Mardi 2 avril | 10 h
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CRÉATION
Tarif E

THÉÂTRE
LE CADRAN

Tarifs à l’unité
16 € 14 € 10 €
Tarifs adhérent 12 € 9 € 5 €

JEUDI 4 AVRIL 20h

DAN DÅ
DAN DOG
RASMUS LINDBERG
PASCALE DANIEL-LACOMBE
LE THÉÂTRE DU RIVAGE

Pièce chorale et jubilatoire pour 6 personnages
et un chien, où se bouscule sans chronologie
et sans interruption un charivari de questions
existentielles. Rasmus Lindberg exprime et libère
les désarrois contemporains et aborde les questions
métaphysiques d’une société tourmentée par
les incertitudes de sa condition.

- de 30 ans
5€
+ de 30 ans
7€

C’est un conte, une comédie chorale, rapide et absurde, où l’on
rit beaucoup d’une gravité pesante. C’est un texte raide et une
mécanique folle qui dit les turpitudes de 7 personnages et d’un
chien. Passé présent futur s’interpénètrent et s’affolent, les
espaces s’entrecroisent, les dialogues s’entrelacent de pensées intérieures, le rêve et la réalité se confondent. Le théâtre
du Rivage travaille à trois créations qui interrogent l’être dans
son rapport au temps et dans sa présence au monde. Rassemblées sous le titre de Dasein - substantif du verbe allemand
da = là et sein = être. Dan Då Dan Dog de Rasmus Lindberg est
le volet 2 du triptyque, après Maelström, de Fabrice Melquiot,
joué la veille.

SÉANCE
SCOLAIRE
Le Cadran
Jeudi 4 avril | 14 h 30

Karin Serres, Pascale Daniel-Lacombe, Marianne Segol AVEC LA COMPLICITÉ DES COMÉDIENS
Mathilde Panis, Marion Lambert, Nicolas Schmitt, Étienne Kimes,
Thomas Guené
L’ÉQUIPE

DU RIVAGE PRÉSENTS À AVIGNON

© THÉÂTRE DU RIVAGE

Offre Dédale(s)
Votre 2 e spectacle
et les suivants :
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collective MISE EN SCÈNE Lara Marcou COLLABORATION À L’ÉCRITURE ET À LA MISE EN
Marc Vittecoq SCÉNOGRAPHIE Cassandre Boy LUMIÈRE Sylvain Violet COLLABORATION AUX COSTUMES
Margot Alexandre BUREAU DE PRODUCTION Les Indépendances AVEC Théo Bluteau, Hugo Brune,
Margaux Grilleau, Thomas Mallen, Lorène Menguelti, Pauline Susini
ÉCRITURE
SCÈNE

CRÉATION
COPRODUCTION PAN
1 h 45

THÉÂTRE
LE KUBB ASSIS

Tarif E
Tarifs à l’unité
16 € 14 € 10 €

VENDREDI 5 AVRIL 20h

Tarifs adhérent
12 € 9 € 5 €

L’ÂGE BÊTE
LARA MARCOU | LE GROUPE O

À l’âge bête, on meurt parfois un peu trop vite.
Que s’est-il donc passé pour que Jérémie parte si
soudainement ? Entre enquête policière et flash-backs,
le Groupe O multiplie les pistes de narration
auprès de sa famille et de ses proches.
Une création conçue comme une course-poursuite
en quête de la vérité d’une adolescence consumée.
Qui a tué Jérémie ? Sa mère irresponsable, son père absent,
son beau-père trop présent ? Ou bien est-ce encore les gendarmes qui l’ont poursuivi ? Si le spectacle joue avec les codes de l’enquête policière, c’est pour mieux les détourner. Car
au centre c’est peut-être la vérité de Jérémie qui finira par
se faire entendre. Cette autopsie de l’adolescence raconte
notre époque sans Dieu et la recherche de re-pères de ceux
qui y grandissent. Si l’inspiration puise du côté de Dostoïevski, Woody Allen et Hitchcock, le réel s’invite sur scène par
le processus même de création. Le public est parfois invité à
participer. Et le plateau conserve les lignes blanches du tennis de Veules-les-Roses où le spectacle a été conçu lors du festival IN SITU. Voici une nouvelle forme de théâtre ludique et
grave oscillant entre le burlesque et un quotidien ordinaire.

Offre Dédale(s)
Votre 2 e spectacle
et les suivants :
- de 30 ans
5€
+ de 30 ans
7€

SÉANCE SCOLAIRE

© DR

Le Kubb
Vendredi 5 avril
10 h
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CONTE MALICIEUX
HORS LES MURS

SAMEDI 6 AVRIL 16h

NASREDDINE

LE FOU,

LE SAGE
GROUPE CHIENDENT

55 min
Tarif E
Tarifs à l’unité
16 € 14 € 10 €
Tarifs adhérent
12 € 9 € 5 €

Nasreddine le fou, le sage est un conte révolutionnaire
qui s’adresse en priorité aux collégiens. À travers
le personnage mythique et extravagant de Nasreddine,
héros de la tradition orale perse, il pose la question
de la norme, du libre-arbitre et de l’autonomie.
Entre performance, clown, danse et slam, l’inventivité
du groupe Chiendent pour ramener Nasreddine
d’entre les morts est à couper le souffle.
Dans une salle de classe, jeunes et moins jeunes sont accueillis par une conférencière qui, pour éveiller leurs consciences
et panser leurs crises d’adolescents, invoque le personnage de
Nasreddine. Figure mythique du Moyen Orient, Nasreddine
est une légende personnifiée construite autour d’un philosophe turc du XIIIe siècle. Maître de la ristourne, de l’esquive,
du jeu de mots, jongleur d’idées et d’idéaux il symbolise l’anticonformisme. En invoquant ce sage subversif, le groupe Chiendent confirme que la parole, le verbe, l’expression, la réflexion,
peuvent être aujourd’hui plus que jamais, moteurs de changements, d’actions et d’espoirs pour la jeunesse. Faire jaillir
le Nasreddine qui est en vous, tel est le projet du jeune collectif rouennais.
METTEURS EN SCÈNE ET COMÉDIENS

Nadège Cathelineau et Julien Frégé RÉGISSEUR Baptise Danger
SÉANCES SCOLAIRES

© ALBAN VAN WASSENHOVE

Hors les Murs
Jeudi 4 avril | 10 h
Vendredi 5 avril | 14h 30
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Offre Dédale(s)
Votre 2 e spectacle
et les suivants :
- de 30 ans
5€
+ de 30 ans
7€

50 min
Tarif E

DANSE HIP-HOP
LE CADRAN

SAMEDI 6 AVRIL 20h

Tarifs à l’unité
16€ 14€ 10€
Tarifs adhérent
12€ 9€ 5€

DANS
L’ENGRENAGE
MEHDI MEGHARI | CIE DYPTIK

Ils sont sept danseurs sur scène, quatre hommes
et trois femmes. Ils luttent corps à corps pour trouver
leur place dans la jungle urbaine… Quitte à écraser
le voisin. Ou quand le hip-hop dénonce la panne
de l’ascenseur social. Un spectacle engagé et puissant.

- de 30 ans
5€
+ de 30 ans
7€

Deuxième volet d’une réflexion sur la révolte des peuples,
cette chorégraphie puise dans la culture urbaine et les
rythmes traditionnels arabes pour questionner la course sociale effrénée. Le langage des corps exprime aussi bien la folie des rapports de force ou la fragilité que le plaisir de vivre
et d’exister. La transe n’est jamais loin, l’atmosphère est électrique. Le duo des chorégraphes Souhail Marchiche et Mehdi
Meghari livre une danse sincère et engagée sur les limites
de l’Homme et sa capacité à résister à son propre système.
Ancrée dans le territoire de Saint-Étienne, leur compagnie
Dyptik poursuit sa quête sur l’identité et le rapport à l’autre.
Pour mieux explorer ce qu’il y a de plus intime et viscéral en
chacun de nous.
Souhail Marchiche & Mehdi Meghari CHORÉGRAPHIE Mehdi Meghari
Elias Ardoin, Evan Greenaway, Samir El Fatoumi, Yohann Daher, Katia Lharaing,
Émilie Tarpin-Lyonnet, Marine Wroniszewski CRÉATION MUSICALE Patrick De Oliveira CRÉATION
LUMIÈRE Richard Gratas COSTUMES Hélène Behar
DIRECTION ARTISTIQUE
INTERPRÉTATION

© DR

Offre Dédale(s)
Votre 2 e spectacle
et les suivants :
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CRÉATION
COPRODUCTION TANGRAM
THÉÂTRE
DÈS 9 ANS
LE KUBB ASSIS

MERCREDI 24 AVRIL 15h
SAMEDI 27 AVRIL 17h

LA MÉCANIQUE

DU HASARD
CATHERINE VERLAGUET
OLIVIER LETELLIER
THÉÂTRE LE PHARE

À l’origine, c’est un roman d’apprentissage aux allures
de western à suspense. À l’arrivée, ce sont deux conteurs
qui nous emportent dans un récit baroque à tiroirs
multiples, pour mieux démonter les lois du hasard
et les mythes familiaux.
Direction le désert texan ! Votre mission ? (Vous ne pouvez
que l’accepter, vous êtes dans un camp de redressement pour
ados…) Creuser des trous aux côtés de notre héros Stanley
Yelnats. Il vous faudra prendre en mains votre pelle et… surtout votre destin. Pour remonter votre passé sur quatre générations. Pour vous échapper. Et pour vous libérer, enfin, de
la poisse qui pèse sur vos épaules depuis que votre arrièrearrière-grand-père n’a pas respecté sa promesse faite à une
vieille tzigane. Cette adaptation scénique du best-seller Le
Passage de Louis Sachar fait le pari de l’art du récit. Dans un
décor dénudé, les deux acteurs-conteurs nous font naviguer
entre les différents temps et les espaces de cette histoire initiatique. Au détour, l’adaptation de Catherine Verlaguet aborde
des problématiques sociétales fortes comme le racisme ou le
traitement des délinquants. C’est enfin une ode rocambolesque
à la force de l’amitié, à l’esprit d’ouverture et à l’imaginaire.
Louis Sachar Le Passage MISE EN SCÈNE Catherine Verlaguet INTERPRÉTATION
Olivier Letellier ASSISTANAT Fiona Chauvin et Guillaume Fafiotte CRÉATION LUMIÈRE Jonathan
Salmon CRÉATION SONORE Sébastien Revel SCÉNOGRAPHIE ET RÉGIE GÉNÉRALE TOURNÉE Antoine Prost
COSTUMES Colas Reydelet
D’APRÈS LE ROMAN DE

SÉANCES SCOLAIRES

© DR

Le Kubb
Jeudi 25 avril | 10 h et 14 h 30
Vendredi 26 avril | 10 h et 14 h 30
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1h
Tarif G
Tarifs à l’unité
10€ 8€ 6€
Tarifs adhérent
8€ 4€ 4€

CIRQUE AÉRIEN ET CHANTÉ
LE CADRAN

1 h 20

MERCREDI 24 AVRIL
JEUDI 25 AVRIL 20h

Tarif E
Tarifs à l’unité
16 € 14 € 10 €
Tarifs adhérent 12 € 9 € 5 €

LES
PRINCESSES
CIE CHEPTEL ALEÏKOUM

Les princesses, ce n’est plus ce que c’était ! La preuve :
en voici une qui se prélasse sur un lit de fakir tandis
qu’une autre croque voluptueusement la pomme
dans un numéro de haute voltige à deux. En ouverture
de la saison dernière avec leur spectacle Maintenant
ou jamais, la compagnie Cheptel Aleïkum continue
de nous enchanter. Place ici à la féérie des contes
de fée tenue en équilibre sur le fil magique du cirque.
Sous le chapiteau, ça sent bon la barbe à papa et la musique est
douce guimauve. Si le décor et les costumes sont kitch, c’est
pour mieux vous surprendre, mon enfant. Car la compagnie
Cheptel Aleïkoum retricote les éléments du conte pour les détourner avec humour et audace. C’est drôle et décalé, féminin
et rock. Les six artistes sur scène chantent, se contorsionnent
ou s’envolent. Au détour d’un numéro traditionnel d’acrobatie, ils nous parlent des jeux risqués de l’amour, de la peur de
vieillir ou même de sexe. Toute la modernité est dans le jeu
des contrastes. Les princesses d’aujourd’hui n’ont pas perdu
de leurs charmes, au contraire !
Création collective avec la collaboration artistique de Christian Lucas INTERPRÈTES
Matthieu Duval, Marie Jolet, Marjolaine Karlin, Julien Michenaud, Carine Nunes, Marc
Pareti RÉGIE GÉNÉRALE ET LUMIÈRE Matthieu Duval RÉGIE SON Julien Michenaud MISE EN SCÈNE
Christian Lucas CONCEPTION John Caroll CONSTRUCTION Gaël Richard CRÉATION MUSIQUE Marjolaine
Karlin CRÉATION LUMIÈRE Matthieu Duval CRÉATION COSTUME Natacha Costechareire SCÉNOGRAPHIE
Factota
© LAURENT ALVAREZ

AUTEURS
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CLUB IVOIRE
CHANSON POP
LE CADRAN

MARDI 30 AVRIL 20h

ARCADIAN
Découverts dans la saison 5 de The Voice,
Yoann, Florentin et Jérôme sont jeunes, beaux
et sympas. En tournée depuis, ils arpentent
les villes de France. Arcadian distille au passage la
bonne humeur et une pop française, légère et positive.

C’est l’histoire d’un groupe de copains qui jouaient dans le métro. Repérés par The Voice, le succès est venu gratter à leur
porte. Leur rêve de gosse est devenu réalité. Premières parties
de M.Pokora ou de Slimane, Arcadian a sorti son premier album éponyme, déjà disque d’or. Leur secret ? L’alchimie entre
leurs trois sensibilités. Les mélodies sont joyeuses et entraînantes. Leurs voix se croisent et se décroisent dans un accord
parfait. Le ton est celui des lendemains qui chantent. Bien ancré dans l’air du temps, Arcadian est représentatif de la génération Millennial qui raconte sa vie sur Youtube et qui croit
en l’amitié, en l’enthousiasme et en l’ouverture à l’autre. Au
Tangram, ils nous invitent aujourd’hui à les suivre… #faiscommecheztoi #révélation2017 #Arcadianstory

Tarif B
Tarifs à l’unité
35 € 30 € 25 €

© BOBY

Tarifs adhérent 30 € 25 € 20 €
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DANSE
DÈS 8 ANS
LE GRAND FORUM

VENDREDI 3 MAI 20h

BELLES
ET BOIS

45 min
Tarif G
Tarifs à l’unité
10 € 8 € 6 €
Tarifs adhérent
8€4€4€

EMMANUELLE VO-DINH
LE PHARE CCN DU HAVRE NORMANDIE
Encore une nouvelle adaptation de la Belle au bois
dormant ? Oui et plutôt huis fois qu’une ! La création
Belles et bois s’amuse à déconstruire le fil du récit
et multiplie avec malice les différentes versions
du conte sur scène. Dans une joyeuse schizophrénie,
fées, grenouilles, belles et princes nous invitent
à prendre la clef des champs.
Si l’un des grands plaisirs des enfants est de détruire, les voilà
servis avec ce spectacle original qui n’hésite pas à casser les
codes de l’histoire et de la représentation théâtrale. À huit reprises, le conte est réinventé, redéployé sur scène, avec ironie
et tendresse. Les frères Grimm et Perrault doivent se remuer
dans leur tombe, tant mieux ! Ici, l’artifice est volontairement
explicite, les costumes sont composés de bouts de ficelle et
de morceaux de tulle. Les quatre protagonistes alternent les
rôles et les registres entre théâtre, danse et même bunraku,
du théâtre de marionnettes à la japonaise. Petits et grands découvriront une création décapante et disruptive qui célèbre la
richesse de l’imaginaire et la joie de la bifurcation.
Emmanuelle Vo-Dinh & David Monceau INTERPRÉTATION Alexia Bigot, Cyril
Geeroms, Camille Kerdellant, David Monceau ASSISTANTE Violette Angé CRÉATION MUSICALE
David Monceau MUSIQUES ADDITIONNELLES Piotr Illitch Tchaïkovski, Bernard Herrmann PROSE
ADDITIONNELLE Camille Kerdellant CRÉATION LUMIÈRE Françoise Michel CRÉATION COSTUMES Salina
Dumay CRÉATION DÉCOR Christophe Gadonna CRÉATION ACCESSOIRES Violette Angé, Salina Dumay,
Christophe Gadonna RÉGIE GÉNÉRALE DE TOURNÉE Florent Pellen REMERCIEMENTS Lucie Gemon, issue
de la formation Coline pour sa participation aux répétitions de Belles et bois ; Bernadette
Tripier, directrice pédagogique et artistique de la formation Coline ; Serge Ricci et la compagnie
Mi-Octobre ; Noée et Maurice Slotine
CONCEPTION

SÉANCES
SCOLAIRES

© L. DELAMOTTE-LEGRAND

Le Grand Forum
Jeudi 2 mai | 10 h et 14 h 30
Vendredi 3 mai | 14 h 30
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JOURNÉE CINÉMA 5
PATHÉ

ÉVREUX

SAMEDI 4 MAI 14h

MARCEL
CARNÉ

Si l’on sait encore aujourd’hui que « Paris est tout petit, pour
ceux qui s’aiment comme nous, d’un aussi grand amour »,
c’est parce que Les Enfants du Paradis est un des plus grands
films français de tous les temps. Éternel, le film est de retour
sur grand écran pour une séance exceptionnelle !

LES ENFANTS
DU PARADIS

Marcel Carné (1945), France
1 époque : Le Boulevard du Crime 102 min
e
2 époque : L’homme Blanc 88 min
AVEC Arletty, Jean-Louis Barrault,
Pierre Brasseur, Maria Casarès…
SCÉNARIO ET DIALOGUES Jacques Prévert
DE

re

Tarif normal
7€
Tarif adhérent
6€
Les billets
sont en vente
au Cinéma
Pathé Évreux

© DR

Paris sous Louis-Philippe. Boulevard du Crime, parmi les acteurs et les bateleurs, l’amour et la mort jouent la comédie.
C’est d’ici que part la ronde capricieuse du destin qui contrarie toujours l’amour de la belle Garance et du mime Jean-Baptiste Deburau. Autour d’eux, d’autres destins se jouent : celui
de Lacenaire, dandy assassin, celui de Nathalie qui épouse
Jean-Baptiste sans parvenir à effacer le souvenir de sa rivale,
celui de Frédérick dont la seule passion reste le théâtre.
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DANSE
LE CADRAN

MARDI 7 MAI 20h

VIA KANANA
GREGORY MAQOMA
VIA KATLEHONG DANCE COMPANY

Pour sa dernière création, la Via Kathlong Dance Company
qui tire son nom d’un township où est née la culture contestataire sud-africaine collabore avec le danseur, chorégraphe
et pédagogue Gregory Maqoma, lui-même issu de la nouvelle
génération d’artistes sud-africains. Ensemble, ils dressent
un portrait sans complaisance d’une société sud-africaine
post apartheid entre corruption, déceptions et espoir. Via
Kanana renoue avec les origines du pantsula, danse de rue
sud-africaine et de contestation exécutée comme la « gumboot dance » des mineurs en bottes de caoutchouc. Les corps
des 7 danseurs, mis en mouvement, entrent en résistance, racontent l’histoire, bravent la fatalité et la température monte
sous l’effet des percussions et des chants, des couleurs et de
leur incroyable énergie combattive.
Gregory Maqoma COMPOSITION MUSICALE Samuel Makhathade Khabane CRÉATION LUMIÈRE
Oliver Hauser de Hauser Lighting Design VIDÉASTE Jurgen Meekel COSTUMES DarkDindie Styling
Concepts DANSEURS Tshepo Nchabeleng, Thato Qofela, Andile Nhlapo, Tshepo Mohlabane,
Teboho Molelekeng, Abel Vilakazi, Julia Burnham, Lenela Laballo TECHNICIEN LUMIÈRE David
Hlatshwayo DIRECTEUR DE PROJET Buru Mohlabane
CHORÉGRAPHE

« Cette pièce veut être une percée au milieu des nuages
noirs en nous apportant de la lumière et de l’espoir,
en nous disant que l’humain est toujours présent
en nous, même pendant les périodes les plus sombres
pour lancer un appel à la vie. » Gregory Maqoma

1 h 15
Tarif E
Tarifs à l’unité
16 € 14 € 10 €
Tarifs adhérent
12 € 9 € 5 €

CONFÉRENCE
ROSITA BOISSEAU
DANSES AFRICAINES
DANSE CONTEMPORAINE
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© CHRISTIAN GANET

Médiathèque d'Évreux
Lundi 6 mai | 20 h
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Tarif D
Tarifs à l’unité
20 € 15 € 12 €
Tarifs adhérent
16 € 12 € 8 €

CRÉATION
TRAVERSÉE

MACHINE | WORLD MUSIC
LE KUBB ASSIS – DEBOUT

JEUDI 16 MAI 20h

SHARING
ORANGE BLOSSOM
FRANÇOIS DELAROZIÈRE
MACHINE DE L’ÎLE

Orange Blossom SOUS LA SCÉNOGRAPHIE François Delarozière BATTERIE- PERCUSSIONS ET MACHINES
Carlos Robles Arenas CHANT Hend Ahmed VIOLON Pierre Jean Chabot GUITARE en cours PERCUSSIONS
Fatoma Dembelé
DE

© DR

Sharing, c’est la rencontre entre des robots « vivants »
et un groupe de musique world électro entre tradition
et modernité. Derrière ce projet rêvé, se cachent le
concepteur de machines François Delarozière, complice
de longue date de la compagnie Royal de Luxe, et les
cinq musiciens du collectif nantais Orange Blossom.

Quand la machine prend vie, elle se transforme en deux robots géants aux longs bras articulés. Quand la musique décolle du réel, elle puise dans ses influences métissées, du Mali
à l’Égypte en passant par Cuba. Bienvenue dans une création
scénique hors du commun où la mécanique métamorphose
l’imaginaire. Pour ce voyage dans des contrées inconnues,
Orange Blossom a fait appel à la scénographie de François Delarozière et son art de la machine en mouvement. Ensemble,
ils proposent un spectacle porteur d’étrangeté et d’espoir. Un
détour par l’irréel pour mieux plonger dans la profondeur de
notre humanité.
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SPECTACLE MUSICAL
DÈS 9 ANS
LE KUBB ASSIS

SÉANCES SCOLAIRES

SAMEDI 25 MAI 17h

Le Kubb
Jeudi 23 mai | 10 h et 14 h 30
Vendredi 24 mai | 10 h et 14 h 30

RUE
LEPREST

CAROLINE VARLET | AGNÈS RENAUD
FRANÇOIS GUERNIER | SCOUILLA
Emprunter la rue Leprest, c’est découvrir, à travers
le regard d’un enfant, l’univers d’un chanteur trop tôt
disparu, Allain Leprest. Se promener dans le rue Leprest,
c’est se laisser porter par les textes des chansons
entre tranches de vie et fulgurances poétiques.
Place à l’accordéon et au beatbox, aux rires
et aux chants, la rue Leprest vous attend !
Quatre artistes de talents se sont réunis autour du répertoire
d’Allain Leprest. Pour rendre son univers accessible aux enfants, ils retracent son destin de sa naissance à l’affirmation
de sa vocation. Au fil des chansons se dessinent son goût de
la musique et des mots, une attention particulière au réel et
aux autres. Avec énergie, Caroline Varlet joue de l’accordéon
et de la voix tandis que le beatboxeur Scouilla redonne une
nouvelle fraîcheur. François Guernier au chant et à la guitare
transmet sa lumineuse joie de vivre tandis que la comédienne
Agnès Renaud nous raconte l’émerveillement de l’enfance.
Avec force et simplicité, ce spectacle musical renoue avec la
poésie du temps présent.
AVEC

Agnès Renaud CHANT, ACCORDÉON Caroline Varlet CHANT, GUITARE ET UKULÉLÉ François Guernier
Scouilla REGARD EXTÉRIEUR Nicolas Kerszenbaum CRÉATION LUMIÈRES Romain de Boysson

BEATBOX

50 min
Tarif G
Tarifs à l’unité
10 € 8 € 6 €

© DR

Tarifs adhérent
8€ 4€ 4€
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Après le succès public et médiatique de Circus Remix,
présenté dans le cadre de SPRING 2018,
le Cirque-Théâtre reprend le spectacle pour
le plus grand plaisir de tous et toutes !

SORTIE CHEZ NOS VOISINS

CIRQUE RADIOPHONIQUE
DÈS 8 ANS
CIRQUE-THÉÂTRE D’ELBEUF

JEUDI 9 MAI 19h30
VENDREDI 10 MAI 20h

Maroussia Diaz Verbèke compose ici un troisième cirque, inventif et festif, avec un programme d’une dizaine de numéros
extra et presque ordinaires. Une parade moderne imaginée
comme une grande traversée de la vie.

CIRCUS
REMIX

13 €
réservé aux
adhérents
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© ERWAN SOYER

MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE
SELLAH SAIMOAOSSI
LE TROISIÈME CIRQUE

MENTIONS LÉGALES
HALKA

BOMBINO

Production & diffusion : Jean-François Pyka / Administration
& développement : Pauline Horteur / Direction du Groupe
Acrobatique de Tanger : Sanae El Kamouni / Production de
l’association Halka (Paris - France) / en coproduction avec
l’association Scènes du Maroc (Tanger - Maroc) / Co-producteurs & Résidence : Biennale de la danse de Lyon 2016 |
CIRCa, Auch, Gers, Midi-Pyrénées, pôle national des Arts du
cirque | Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie I La Brèche
à Cherbourg – Cirque Théâtre d’Elbeuf. / Coproducteurs :
Bonlieu, scène nationale d’Annecy | Agora, Pole National des
Arts du Cirque de Boulazac-Aquitaine | C.N.C.D.C. Châteauvallon - Scène Nationale | Archaos, Pôle National des Arts du
Cirque Méditerranée | Château Rouge, scène conventionnée,
Annemasse | San Sebastian 2016, Capitale Européenne de la
Culture. / Le spectacle Halka reçoit le soutien de la Direction
des affaires culturelles d’Île-de-France (DRAC) et de l’ADAMI.
Le Groupe acrobatique de Tanger est soutenu par : La Fondation BNP-Paribas | La Fondation BMCI | Le Ministère de la
Culture du Maroc | La délégation provinciale de la culture à
Tanger |L’Institut Français de Tanger.

Production Azimuth

RÉMY

Une coproduction : Théâtre 71, scène nationale de Malakoff.
Les Anges au Plafond sont artistes associés à la MCB° – Scène
nationale de Bourges, en compagnonnage avec La Maison des
Arts du Léman – Scène conventionnée de Thonon – Evian Publier et Le Bateau Feu – Scène nationale de Dunkerque,
conventionnés par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Île-de-France, au titre des Compagnies et
Ensembles à Rayonnement National et International (CERNI),
soutenus par la Ville de Malakoff.

Olympia Production.

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE

Production Marizibill Avec l’aide à la résidence de la Région
Poitou-Charentes Spectacle créé en résidence aux Studios
de Virecourt (86) La compagnie Marizibill est en résidence
au Théâtre de l’Abbaye à Saint-Maur-des Fossés Avec l’aide
d’ARCADI Île-de-France / dispositif d’accompagnement Production / Diffusion Caroline Namer / Administration / Production Cécile Mathieu.

OLIVIER DE BENOÎST

Production / Promotion : Ki m’aime me suive

ENSEMBLE

Production : Ay-roop / Coproductions, aides et soutiens :
Theater Op de Markt, Dommelhof, Neerpelt (BEL) / Spectacle
Vivant en Bretagne / Conseil Régional de Bretagne / Ville de
Rennes / Théâtre du Vieux Saint-Étienne, Ville de Rennes

GIRLS IN HAWAII

Production : À Gauche de la lune

CABADZI x BLIER

Production : La Familia / Le Cirque Absent. / Spectacle créé
avec le soutien de la Spedidam, l’Adami, la région Pays de la
Loire, le département Loire Atlantique, le Chabada (Scène de
Musiques Actuelles), et la Sirène - Espace Musiques Actuelles.

LE PETIT CHAPERON ROUGE

Production : Compagnie Louis Brouillard / Coproduction :
Centre Dramatique Régional de Tours, Théâtre Brétigny - Scène
conventionnée du Val d’Orge, avec le soutien de la Région Normandie. / Création en juin 2004 au Théâtre Brétigny - Scène
conventionnée du Val d’Orge / La Compagnie Louis Brouillard
est conventionnée et reçoit le soutien du Ministère de la
Culture/ DRAC Île-de-France et de la Région Île-de-France. /
Elle s’est vue décernée en 2016 le label de Compagnie à rayonnement national et international. / Joël Pommerat fait partie de
l’association d’artistes de Nanterre-Amandiers, la Compagnie
Louis Brouillard est associée à La Coursive/Scène nationale
de la Rochelle et à la Comédie de Genève. / Tous les textes de
Joël Pommerat sont publiés aux Editions Actes Sud-papiers.

MON CŒUR

Production La Part des Anges Coproduction Le Volcan – scène
nationale du Havre, Théâtre Dijon Bourgogne – CDN, Le Merlan – scène nationale de Marseille, La Garance– scène nationale de Cavaillon, Théâtre André Malraux de Chevilly-Larue.
Avec l’aide à la création du département de Seine Maritime
et le soutien de l’ADAMI, de l’ODIA Normandie, du Théâtre à
Châtillon, du Théâtre Romain Rolland – scène conventionnée
de Villejuif et du Théâtre Paris-Villette. La part des anges est
conventionnée par le ministère de la Culture / Drac Normandie
au titre du dispositif compagnies à rayonnement national et
international. Elle est également conventionnée par la Région
Normandie. L’auteure remercie Irène Frachon, les victimes du
Médiator, les familles de victimes, les avocats et toutes les
personnes rencontrées autour de ce projet pour la confiance
et le temps qu’ils lui ont accordés.

BOJAN Z

LA CHARTREUSE DE PARME OU COMME
SE FOUTRE CARRÉMENT DE TOUT

Le spectacle est accompagné par Olivier Talpaert et son
bureau de production En Votre Compagnie. Production : Le
Théâtre derrière le Monde. Coproduction : La Halle aux Grains
- Scène nationale de Blois Coproduction : Théâtre Olympia,
CDN de Tours, Le Tangram Scène Nationale Évreux Louviers,
Le Montansier - Versailles / Soutien : Le Centquatre, Paris

MOZART LACHENMANN

Production Ante Prima

CHRISTOPHE WILLEM

Production Live Nation

JOJO AU BORD DU MONDE

Production : Les Tombé.e.s des nues Collectif / Coproduction
Théâtre en Seine, Duclair ; Le Tangram Scène Nationale Évreux
Louviers, Le Rayon Vert - Saint-Valéry-en-caux, DSN, Dieppe
Scène Nationale. Le spectacle a également reçu le soutien de
la DRAC Normandie, du Département de Seine-Maritime et
de la ville de Rouen. Remerciements : Le collectif remercie
très chaleureusement Marielle Julien et Yann Dacosta, Colin
Pitrat, Philippe Chamaux, Jérôme Hardouin.

ARTHUR H

Auguri Production

LE CRI QUOTIDIEN

OUASMOK ?

Production : Compagnie Akté Coproduction : Le Volcan - Scène
Nationale du Havre / Soutiens : Le Passage - Scène Conventionnée de Fécamp, DSN - Scène Nationale de Dieppe, La Chapelle
Saint-Louis à Rouen et l’Eclat à Pont-Audemer. La compagnie
Akté est conventionnée par la Ville du Havre, la Région HauteNormandie et le Ministère de la Culture/Drac Haute-Normandie.
Avec le soutien financier du Conseil Général de Seine-Maritime

F(L)AMMES

Production Madani Compagnie Administration et Production
Naia Iratchet Diffusion et Développement Marie Pichon. Coproduction : Le Théâtre de la Poudrerie à Sevran, Le Grand T
théâtre de Loire-Atlantique, L’Atelier à spectacle - Scène
conventionnée de l’Agglo du Pays de Dreux, La CCAS, Fontenay
en Scènes à Fontenay-sous-Bois, l’ECAM au Kremlin- Bicêtre.
Avec le soutien de La Maison des métallos, Le Collectif 12 à
Mantes-la-Jolie, La MPAA à Paris, La Ferme de Bel-Ébat à
Guyancourt, La Maison des Arts et de Créteil, le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, le Conseil départemental du
Val-de-Marne dans le cadre de l’aide à la création, et ARCADI
Île-de-France. Ahmed Madani est artiste associé au Théâtre
Brétigny - Scène conventionnée art & création Madani Compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture et de
la Communication – DRAC Île-de-France et par la Région Îlede-France, et distinguée Compagnie à rayonnement national
et international depuis 2017.

DANCE ME

Production Les Ballets jazz de Montréal / Direction artistique
Louis Robitaille / Agence artistique Le Trait d'union.

C’ÉTAIT QUAND LA DERNIÈRE FOIS ?

Production Ki M’aime Me Suive

PEER GYNT

Production : CDN de Normandie-Rouen / Coproduction : Le
Grand T, théâtre de Loire-Atlantique Les Théâtres de la ville
de Luxembourg Les Gémeaux Scène Nationale de Sceaux
Châteauvallon Scène Nationale / Avec le dispositif d’insertion
de l’École du Nord soutenu par la Région Hauts-de-France et
la DRAC Région Hauts-de-France

THE LIMBOOS

La Prod JV - Penniman Records

MARCEL, LE PÈRE NOËL
ET LE PETIT LIVREUR DE PIZZA

Production : Gommette production

UN MATIN

Spectacle crée le 14 janvier 2016 au Théâtre de Vanves Reprise
au T2G, CDN de Gennevilliers du 23 au 30 Novembre 2016 / Production : A&P avec le soutien du Théâtre de Vanves Résidence au
Théâtre Paris Vilette Résidence d’essai au Vivat à Armentières
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Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal
de l’orchestre. L’ensemble est depuis 2010 conventionné par
le Ministère de la Culture et de la Communication et la DRAC
Hauts-de-France pour une résidence dans la région Hauts-deFrance. Il est soutenu depuis 2011 par le Conseil Départemental
de l’Aisne pour renforcer sa présence artistique et pédagogique
sur ce territoire, notamment à la Cité de la Musique de Soissons.
L’orchestre intervient également à Nanterre grâce au soutien
de la municipalité. L’orchestre est artiste en résidence dans le
Festival Berlioz à La Côte Saint-André et au Théâtre-Sénart,
et artiste associé au Théâtre de Nîmes et dans le Festival Les
Musicales de Normandie. L’orchestre est soutenu par l’association Echanges et Bibliothèques et ponctuellement par le
Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française,
par la SPEDIDAM, l’ADAMI, l’Institut Français, le Bureau Export,
la SPPF et le FCM. Les Siècles sont membre administrateur de
la FEVIS et du PROFEDIM, membre de l’Association Française
des Orchestres et membre associé du SPPF.

LE BRUIT DES ARBRES QUI TOMBENT

Production : association le sens / Coproduction : Le Théâtre,
scène nationale de Saint-Nazaire, le Théâtre du Point du jour
à Lyon, le Théâtre / Universitaire à Nantes, le Grand R à la
Roche-sur-Yon, le Quai-CDN à Angers, le Théâtre de la Bastille à Paris. Avec le soutien en résidence du CNDC – Angers.
Création le 28 février 2017 au TU - Nantes

SONGLINES

Production WLDN. Coproduction : Paris Réseau Danse (L’Atelier
de Paris / CDCN, l’Etoile du Nord – Scène conventionnée pour la
danse, Micadanses/ADDP et le studio Le Regard du Cygne AMD
XXe) ; le Collectif Essonne Danse ; Theater Freiburg, Museum
für Neue Kunst Freiburg. Accueil en résidence : Le Pacifique CDCN à Grenoble ; La Briqueterie / CDCN du Val-de-Marne ; La
Ménagerie de Verre dans le cadre du dispositif StudioLab, CND
Centre National de la Danse. Avec le soutien de la Région Île-deFrance et d’ARCADI Île-de-France / Résidence : WLDN / Joanne
Leighton est en résidence longue 2017-2019 Paris Réseau Danse :
Atelier de Paris / CDCN, l’Etoile du Nord - Scène conventionnée
danse, micadanses - ADDP et le studio Le Regard du Cygne-AMD
XXe ; en résidence triennale 2018-2020 avec le Collectif Essonne
Danse et la DRAC Île-de-France. ARCADI Île-de-France soutient
WLDN dans le cadre du parcours d’accompagnement et cela durant trois saisons 2017-2020. WLDN est subventionnée par le
ministère de la Culture et de la Communication et par la Région
Île-de-France au titre de le Permanence Artistique et Culturelle.

LES DISCOURS DE ROSEMARIE

Production déléguée : Cie La Petite Fabrique Coproduction :
Le Carré-Colonnes (33), Imagiscène de Terrasson (24), Théâtre
d’Angoulême (16), Théâtre de Thouars (79), La Caravelle de Marcheprime (33), OARA, IDDAC, URFR – Le Moulin du marais (79),
Région Aquitaine avec le dispositif Aquitaine Culture Connectée. La cie est associée au Carré-Colonnes, scène cosmopolitaine, Saint-Médard / Blanquefort La cie est conventionnée
par la DRAC Nouvelle Aquitaine - Ministère de la Culture et
de la communication, subventionnée par le Conseil Régional
Nouvelle Aquitaine, le Conseil départemental de la Gironde
et la Ville de Blanquefort.

DE L’Ô EN L’AIR

Production Cie Tafftas. Avec le soutien de la Région Centre
Val de Loire

REVUE ROUGE

Production : Compagnie Sonnets. Coproduction : Théâtre
National de Bretagne / Rennes ; Châteauvallon – Scène Nationale, Compagnie Lacascade, Compagnie Italienne avec
Orchestre. Remerciements à Marie-Magdeleine Lessana et
au Restaurant A Mi-Chemin à Paris

MIRAGES – LES ÂMES BORÉALES

Département du Val-de-Marne. Production : CFB451 Coproductions : Théâtre de Châtillon (92), La Machinerie - Théâtre de Vénissieux (69), Le Volcan - Scène nationale du Havre (76) / Soutiens :
Fonds SACD Musique de Scène, Fontenay-en-Scènes / Ville de
Fontenay sous Bois (94), ECAM - Théâtre du Kremlin-Bicêtre (94),
Centre des Arts-Scène conventionnée d’Enghien-les-Bains (95),
Théâtre de la Coupe d’Or, Scène conventionnée de Rochefort (17)
/ Résidences : Théâtre de Châtillon (92), La Pratique, Atelier de
fabrique artistique, Vatan - région Centre-Val de Loire (36), Centre
des bords de Marne du Perreux-sur-Marne (94), Théâtre de la
Passerelle, Palaiseau (91). Remerciement : MAIF Social Club.

LE FILS

Production : L’unijambiste / Coproduction : Espace Malraux,
scène nationale de Chambéry et de la Savoie, Théâtre de
l’Union, Centre dramatique national du Limousin / Soutiens :
Théâtre Expression 7, Limoges – Théâtre de Poche, scène de
territoire Bretagne Romantique & Val d’Ille, Hédé – L’Aire Libre,
Saint-Jacques-de-la-Lande – Fonds SACD Musique de Scène
Compagnie associée à l’Espace Malraux / scène nationale
de Chambéry et de la Savoie de 2014 à 2018, en résidence à
l’Espace Jean Legendre / scène nationale de l’Oise en préfiguration, et conventionnée par la Région Nouvelle-Aquitaine et
par le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC
Nouvelle-Aquitaine. David Gauchard est artiste coopérateur
du Théâtre de l’Union, Centre dramatique national du Limousin de 2015 à 2018.

SARAH Mc KENZIE

Anteprima Production

AIRNADETTE

Production / Booking Le rat des villes

LES DRÔLES ET LES DRÔLESSES

Production Compagnie La Dissidente / Coproduction Le
Tangram Scène Nationale Évreux Louviers / Résidence Le
Rayon Vert scène conventionnée-Saint-Valery en Caux, Centre
Dramatique National de Normandie-Rouen, L’éclat-Pont-Audemer, L’Avant Scène-Grand-Couronne. La compagnie La Dissidente est conventionnée par la ville de Grand-Couronne.

JE SUIS LE CONTREPOIDS DU MONDE

Production : Compagnie Ariadne/ Partenaires : Commission Internationale du Théâtre Francophone Ministère de la
Culture, France Conseil des Arts du Canada Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique. Région Auvergne-Rhône-Alpes, France
Ville de Villeurbanne, France Fond franco-québécois, France et
Québec. Théâtre de Givors, La Balise 46/MJC de Villeurbanne,
Centre culturel de Namur, Scènes Vosges Epinal, Festival A
Pas contés Dijon, Festival NovAdos Rodez, Centre culturel
de la Ricamarie. La Compagnie Ariadne est conventionnée
par la DRAC et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Théâtre
Le Clou est soutenu par le Conseil des Arts du Canada et le
Conseil des Arts du Québec.

TOUS DES OISEAUX

Production La Colline - théâtre national. Avec le soutien des
services culturels de l’Ambassade d’Israël en France avec le
soutien du Cameri théâtre de Tel-Aviv

LE NID DE CENDRES

Production déléguée : Théâtre du Nord, CDN Lille Tourcoing
Hauts-de-France Coproductions : LE RESEAU PAN : Le Tangram
Scène Nationale Évreux Louviers - CDN de Rouen - Comédie de
Caen - CDN de Vire - Le Trident Scène Nationale de Cherbourg Scène Nationale 61 Alençon - Dieppe Scène Nationale La Rose
des vents – Scène Nationale Lille Métropole Villeneuve-d’Ascq.
Avec le Soutien du Jeune Théâtre National, de l’École du Nord et
de la Maison Maria Casares / La compagnie Le K est soutenue
par La Région Normandie et La DRAC Ministère de la culture.

LA TÊTE DE L’EMPLOI

Co-Production : Théâtre d’Ivry Antoine Vitez, Festival de Marne,
Gomette Production / Avec le soutien du CNV

SYLVAIN LUC

Just Looking Productions

INTERPRÈTE

La production de cette création est assurée par le Cheptel
Aleïkoum dans le cadre des activités artistiques soutenues par
les conventions avec la Région Centre-Val de Loire et la DRAC
Centre- Val de Loire.. / Accueil en résidence et coproduction :
TRIO…S Théâtre du Blavet à Inzazac Lochrist, Superstrat Pôle
d’initiative et d’accompagnement artistique (en cours) Accueil
en résidence : CIRCa Pôle Nationale Cirque à Auch, Cheptel
Aleïkoum, La Stabule à Saint-Agil, Le Théâtre des Minuits à La
Neuville sur Essone, La Fabrick à Nantes (en cours) Soutiens :
Maison de la Culture de Tournai

FARGO PAR FRAGMENTS

Production : Clair Obscur / Festival Travelling / Co-Production : La Station Service / Avec le soutien du VIP et de la Ville
de Changé 53

LE CRI DES MINUSCULES

Soutiens et coproductions : DRAC Normandie, Le Relais culturel régional de la baie du Mont Saint-Michel, Ville de Troarn,
Spédidam, Le Bazarnaom, Les ateliers intermédiaires,

JULIETTE

Auguri productions

PEOPLE WHAT PEOPLE

Production : association Vilcanota - Soutiens et accueil en
résidence : Théâtre d’Auxerre (89), Théâtre des 3 ponts à Castelnaudary (11), Espace culturel de Ferrals les Corbières (11),
Chai du Terral à Saint-Jean de Védas (34), le Bateau Feu - Scène
nationale de Dunkerque (59), CCN de Roubaix (59), Le Gymnase
CDC de Roubaix (59), Service culturel de Wambrechies (59),
La salle 3 à Montpellier (34) - Hop, résidence départementale,
coordonnée par Arts Vivants 11 et soutenue par le Département de l’Aude, la DRAC et la région Occitanie et Réseau en
Scène. - Création soutenue par l’ADAMI et la SPEDIDAM. La
compagnie Vilcanota est soutenue par la DRAC et la région
Occitanie, le département de l’Hérault et la ville de Montpellier.

L’ÂGE BÊTE

Production Le Groupe O / Coproduction Théâtre de Vanves / PAN
- Les Producteurs Associés de Normandie : CDN de Normandie
- Caen, CDN de Normandie - Rouen, CDN de Normandie Vire, Le
Tangram Scène Nationale Évreux Louviers, DSN - Dieppe, Scène
Nationale 61 - Alençon, Le Trident Scène Nationale - Cherbourg
Avec le soutien de la Région Normandie, la DRAC Normandie, le
Département de Seine-Maritime et l’ODIA Normandie. Accueil
en résidence : Laboratoires d’Aubervillers, l’Arcal, Festival SITU
(Veules-les-Roses), Les Ulis-Das Plateau, Le Carreau du Temple,
Théâtre de Vanves, Dieppe Scène Nationale, L’Eclat - Pont-Audemer, CDN de Normandie Rouen, CDN de Normandie – Caen.
Le décor a été construit par l’Atelier de La Comédie de Caen

NASREDDINE LE FOU, LE SAGE

LA NOUVELLE

Production : Arts Live Entertainment

DÉVASTE-MOI

Production déléguée : IVT - International Visual Theatre /
Coproductions : Théâtre de Romette et la Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale / Avec l’aide de l’ADAMI et de
la SPEDIDAM

5ES HURLANTS

Production : l’oublié(e) / si par hasard /Avec le précieux soutien
de l’Académie Fratellini / Coproduction : Tandem Douai-Arras ; Le
Grand T - Théâtre de Loire Atlantique ; La Brèche – Pôle national
des arts du cirque de Basse-Normandie / Cherbourg-Octeville
L’Agora – Pôle National des Arts du Cirque Boulazac Aquitaine
le Grand R - scène nationale de La Roche-sur-Yon. Accueil en
résidence : Le Carré Magique – Pôle National des Arts du Cirque
de Lannion. Avec la collaboration et le soutien de Hervé Grizard
de la corderie Clément. La Compagnie l’oublié(e) a reçu le soutien du Conseil Général de Seine Saint-Denis pour sa résidence
à l’Académie Fratellini, ainsi que le soutien de la SPEDIDAM.

MAELSTRÖM

Production : Théâtre du Rivage / Coproduction : Théâtre de
Gascogne Mont de Marsan, La Garance – Scène Nationale
de Cavaillon, Le Moulin du Roc – Scène Nationale de Niort,
Le Tangram Scène Nationale Évreux Louviers, l’Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine, le Parvis d’Avignon, la
Maison du Théâtre de Brest, le Champ de Foire de Saint-André
de Cubzac, l’Espace André Malraux de Chevilly Larue Avec le
soutien de : la Scène de Territoire de Bressuire, l’Agora de Billère, le Théâtre Am Stram Gram de Genève et le Département
des Landes. La Cie est conventionnée par le Ministère de la
Culture et de la Communication, le Département des Pyrénées
Atlantiques, et soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine et
la Ville de Saint-Jean de Luz. Artiste-Compagnon à La Garance
Scène Nationale de Cavaillon // En compagnonnage avec le
Moulin de Roc – Scène Nationale de Niort // Artiste Associé au
Théâtre de Gascogne Scènes de Mont de Marsan.

CAMARADES

Production : Compagnie les Maladroits / Coproduction : le
Théâtre de Lorient - Centre Dramatique National, Le Tangram
Scène Nationale Évreux Louviers, Le Sablier - Pôle des Arts de
la Marionnette en Normandie, L’Hectare - scène conventionnée
de Vendôme, Le Grand R - scène nationale de La Roche-sur-Yon,
Le TRIO…s - scène de territoire, le Théâtre Jean Arp. Accueil
en résidence : le TU-Nantes, la Fabrique Chantenay-Bellevue,
le GrandT - théâtre de Loire Atlantique, L’Espace culturel Cap
Nord, le Trio…s - scène de territoire, la Maison du Théâtre à
Brest, le Grand R - scène nationale de La Roche-sur-Yon, le
Jardin de Verre, Le Sablier - Pôle des Arts de la Marionnette
en Normandie, le Quatrain. Soutiens (préachats) : Le Sablier
- Pôle des Arts de la Marionnette en Normandie, Le Théâtre
Charlles Dullin - Expansion artistique, le GrandT et le réseau
Loire-Atlantique Ripla, le THV de Saint Barthélémy d’Anjou,
le TU-Nantes, Le Trident - scène nationale de Cherbourg - en
- Cotentin, la Halle aux Grains - scène nationale de Blois et
l’Hectare, scène conventionnée de Vendôme, Le TRIO…s scène de territoire, le Théâtre de Lorient - Centre Dramatique
National, le Festival Meliscènes, le Tangram - scène nationale
d’Évreux-Louviers. Subventions (en cours) : Direction Régional des Affaires Culturelles des Pays de la loire, Région Paysde- la-Loire, le Département de Loire-Atlantique, la Ville de
nantes, l’ADAMI, la Spedidam. La compagnie les Maladroits,
compagnie de théâtre est soutenue au fonctionnement par
la Région Pays-de-la-Loire

DAN DÅ DAN DOG

Production Théâtre du Rivage / PARTENAIRES Théâtre de
Gascogne Scènes du Marsan Mont de Marsan / Le Tangram
Scène Nationale Évreux Louviers / Scène Nationale le Moulin du Roc Niort / Scène Nationale La Garance Cavaillon / Le
Parvis d’Avignon / La Maison du théâtre Brest / Le Champ de
Foire Saint-André de Cubzac / Théâtre de Chevilly Larue / Agora
Billère / OARA / Conseil Départemental Pyrénées Atlantiques /
Conseil Départemental des Landes / Région Nouvelle Aquitaine
/ DRAC Nouvelle Aquitaine / Conseil Départemental des Landes
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Avec le soutien de l’ODIA Normandie – Le groupe Chiendent
est soutenu par le Département de Seine-Maritime – Remerciements à la Ville de Rouen et au CDN de Normandie-Rouen
pour leur soutien.

DANS L’ENGRENAGE

Production Compagnie Dyptik, Maison de la danse de Lyon, CCN
de Créteil / Cie Kafig, CCN la Rochelle / Cie Accrorap), Opéra de
Saint-Étienne, IADU la Villette (Fondation de France - Parc de La
Villette), Groupe des 20 (Rhône-Alpes - Auvergne) : Centre culturel de La Ricamarie, Théâtre du Parc (Andrézieux-Bouthéon),
L’Heure Bleue (Saint-Martin d’Hères) Aide à la création : DRAC
Auvergne Rhône-Alpes, Conseil Départemental de la Loire,
Ville de Saint-Étienne, ADAMI, SPEDIDAM Avec le soutien : Le
groupe Caisse des Dépôts, CDN Comédie de Saint-Étienne (La
Passerelle), Espace des Arts (St Denis, la Réunion), Accès Soirs
(Riom), Quelques p’Arts… Centre National des Arts de la Rue et
de l’Espace Public (Boulieu-lès- Annonay), Espace Montgolfier
(Davézieux), l’Échappé (Sorbiers) La Compagnie Dyptik est subventionnée par la DRAC, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le
Département de la Loire et la Ville de Saint- Étienne. La Compagnie est artiste associé avec la Maison de la Danse de Lyon
pour la saison 2017/2018 dans le cadre du Pôle européen de
création, et avec le Théâtre de Cusset pour la période 2017-2020.

LA MÉCANIQUE DU HASARD

Partenaires : Théâtre de La Ville - Paris / Le Tangram – Scène
Nationale d’Évreux Louviers / Le Strapontin - Pont-Scorff /
Centre Culturel d’Avranches - Communauté d’agglomération
Mont Saint-Michel / Théâtre de Chevilly-Larue / Conseil général du Val-de-Marne / Le Théâtre du Phare est conventionné
par la Drac Île-de-France au titre de compagnie à rayonnement
national et international, et soutenu au fonctionnement par le
Conseil général du Val-de-Marne

LES PRINCESSES

La production de cette création est assurée par le Cheptel
Aleïkoum dans le cadre des activités artistiques soutenues par
les conventions avec la Région Centre-Val de Loire et la DRAC
Centre- Val de Loire. Avec le soutien du Fonds SACD Musique
de Scène, de la SPEDIDAM au titre de l’aide à la production et
de la DGCA au titre de l’aide à la création cirque. Accueil en résidence et coproduction : Manège, Scène nationale de Reims
L’Hectare, Scène conventionnée de Vendôme CADHAME, Halle
Verrière de Meisenthal Coproduction : Maison de la Culture
de Tournai/PLÔT CREAC – La cité Cirque de Bègles Accueil
en résidence : Le 37 Parallèle à Tours / Cheptel Aleïkoum, La
Stabule à Saint-Agil Soutiens : L’ENACR, Ecole Nationale des
Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois. Latitude 50, Pôle Arts du
Cirque et de la rue de Marchin

ARCADIAN

Olympia Production

BELLES ET BOIS

Production : Le Phare, Centre chorégraphique national du Havre
Normandie / Coproduction : Le Volcan, Scène nationale du
Havre ; Le Rive Gauche / Saint-Étienne-du-Rouvray / Résidence
de création : Théâtre Le Passage, Fécamp. Le Phare, Centre
chorégraphique national du Havre Normandie, est subventionné
par la DRAC Normandie / Ministère de la Culture, la Région Normandie, la Ville du Havre et le Département de Seine-Maritime.
Le Phare remercie son cercle des mécènes : Établissements
Hettier et le Crédit Coopératif (Le Havre).

VIA KANANA

Coproduction Via Katlehong Dance, Maison de la Danse - Lyon,
Théâtre Paris-Villette, Scène Nationale de Châteauvallon - Ollioules.
Merci à The Centre for the Less Good Idea, espace incubateur pour
les arts à Maboneng- Johannesburg, fondé par William Kentridge

SHARING

Production : PBOX.

RUE LEPREST

Création/lieu de résidence : MCL de Gauchy Collège de FlavyLe-Martel Maison des Arts et des Loisirs de Laon Salle Reggiani
du Tréport / Co-producteur : Maison de la Culture et des Loisirs,
scène conventionnée de Gauchy et Gommette Production
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MERCREDI
27 MARS 20h

THÉÂTRE / COMÉDIE

CHRISTOPHE
WILLEM

Richard Berry
Mathilde Seigner

LA NOUVELLE

VARIÉTÉ / CHANSON

p.122/123

p.52/53

MARDI
30 AVRIL 20h

MERCREDI
5 DÉCEMBRE 20h

VARIÉTÉ / POP

COMÉDIE
ROCAMBOLESQUE

ARCADIAN

C’ÉTAIT
QUAND LA
DERNIÈRE
FOIS ?
Virginie Hocq
Zinedine Soualem

p.144/145

p.68/69

FLORENCE BUIL
Chargée du Secteur Économique
florence.buil@letangram.com
02 32 29 63 08
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MERCREDI
14 NOVEMBRE 20h
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OLIVIER
DE BENOÎST
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COMÉDIE MUSICALE
DÉJANTÉE

N

R

ONE-MAN SHOW /
HUMOUR

E

D

JEUDI
7 FÉVRIER 20h

IN

©

JEUDI
11 OCTOBRE 20h

ÉL

LYDIE BOUILLON
Assistante de direction
lydie.bouillon@letangram.com
02 32 29 63 03

CETTE SAISON
AU CADRAN

C

Créé en 1996, le Club Ivoire est un
concept partenarial avec les entreprises ébroïciennes et euroises
qui participent au financement
d’une saison de six spectacles
(programmés entre octobre et
mai au Cadran). Le mélange subtil des styles est le maître mot de
chaque programmation partagée entre la variété, l’humour et
le théâtre de boulevard.
Le Club Ivoire propose ainsi à ses
membres un cadre exceptionnel pour des opérations de relations publiques. Chaque entreprise dispose pour chacun des
six spectacles de places VIP dans
la grande salle du Cadran et des
cartes d’accès au Club. Des prestations de qualité sont mises en
œuvre lors des soirées avec la
privatisation d’un espace pour
l’organisation du cocktail de
bienvenue avant le spectacle et
d’un cocktail après le spectacle.
Le logo de l’entreprise partenaire est présent sur les supports de saison.

©

Innover,
Voir,
Ouïr,
Impulser les
Rencontres
Économiques,
en un mot
IVOIRE

Envie de participer
à la vie culturelle
locale, de soutenir une
programmation variée,
de mener une opération
de relations publiques
inédite auprès de
vos clients, fournisseurs
ou collaborateurs
et de devenir membre
d’un club réunissant
des entrepreneurs
dynamiques locaux
et régionaux ?
Rejoignez-nous !

© DR

BIENVENUE
AU CLUB IVOIRE !

LES TOURNÉES
AU CADRAN

VENDREDI
26 OCTOBRE 15h

LE BAL DES TRANCHÉES,
DE LA GRANDE GUERRE
AUX ANNÉES FOLLES

UN AMOUR
DE MUSIC
HALL
INTERNATIONAL

RG AIRLINE

Concert UNISSON

par VP PRODUCTIONS

par Spectacles RGR

artistique originale et insolite. Ce spectacle, véritable machine à remonter le temps, vous
transportera dans le chaos des
tranchées avec Mars de Gustav
Holst, puis dans l’ivresse des cabarets réinvestis peu à peu au
lendemain de la guerre avec les
premiers airs de Charleston. La
classe de percussions du Conservatoire de Musique Marin Marais des Sables d’Olonne Agglomération assurera la première
partie de ce concert.
Tarif normal 10€
Tarif réduit 5€
enfants de –12 ans / étudiants /
demandeurs d’emploi

MARDI 27 NOVEMBRE 15h

Une revue à grands spectacles
sur plusieurs pays

Bienvenue sur le vol 2018 de la
compagnie RG’Airlines, à destination du monde entier ! Venez
partager le périple trépidant de
leur équipage à travers le monde.
Tout l’équipage vous emportera
dans un tourbillon d’aventures
drôles, poétique et magnifiques,
jusqu’au bout de la terre. Leurs
charmants stewards et hôtesses
vous mèneront d’un côté de

Grâce à l’écran géant en fond de
scène avec photos et vidéos des
pays traversés et les prestations
époustouflantes des artistes, vivez l’histoire d’une petite fille
russe Dasha qui rêve de devenir
danseuse comme sa mère. Elle
rejoint les groupes folkloriques
et régionaux de son pays, puis
un jour, décide de parcourir le
monde et d’en découvrir les différents Music Hall. Elle reviendra dans son pays d’origine pour
une autre histoire d’amour. Venez découvrir son voyage….

l’Atlantique à l’autre. De NewYork à Mexico, en passant par
l’Europe, l’Asie et Bollywood.
Après toutes ces aventures, sur
classement pour tout le monde
et vol direct vers les Caraïbes et
Tahiti puis escale romantique à
Venise pour vous remettre de
vos émotions avant un atterrissage haut en couleurs sur Paris
et ses délices !
Tarif unique 34€

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE 16h30

NOËL ENCHANTÉ

Tarif unique 33€

par ACTIV’PRODUCTION

© DR

Évreux, 5e étape de la tournée
de concerts Unisson au profit
des blessés des Armées et des
familles des militaires morts
en service. Sous la baguette
de Madame Sandra Ansanay –
Alex, première femme chef de
Musique de l’Armée de Terre,
la Musique des Transmissions
de Rennes, orchestre d’harmonie composé de 55 musiciens,
vous proposera une prestation

Un Amour
de Music Hall
international
© DR

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 20h30

Découvrez un spectacle 100%
Noël où l’interactivité se mêle
au spectaculaire, l’insolite et
un zeste d’humour. Willow vous
présentera avec son dynamisme
exceptionnel un moment qui devra rester gravé dans vos mémoires. Laissez-vous emporter

dans la magie de Noël avec des
artistes talentueux et imaginatifs. Quick-change, acrobatie, sculptures sur ballon, magie, portée, humour, animaux
et BMX seront de la fête. Alors
n’attendez-plus et participez à
ce Noël enchanteur !
1h30
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Tarif unique 25€

LES SALONS

CONNAISSANCE
DU
MONDE
LEADER DE LA CINÉ-CONFÉRENCE EN EUROPE

AU CADRAN

9 ÉDITION
DU SALON
DU LIVRE
JEUNESSE
D’ÉVREUX
E

Tous lecteurs ! Tous acteurs du
livre et de la lecture ! Véritable
vitrine de la dynamique de la littérature jeunesse, le Salon du
livre jeunesse d’Évreux constitue l’événement littéraire de
la rentrée sur le territoire. Durant 3 jours les élèves (de la maternelle au collège), enfants (de
0 à 18 ans), parents sont accueillis pour fêter le livre sous toutes
ses formes. Spectacles, projections, expositions, rencontres,
dédicaces, sont autant de portes
d’entrée à la lecture. Des milliers
de titres sont présentés par les
libraires, une cinquantaine d’auteurs sont présents.

VENDREDI 15 MARS

14h à 19h

SAMEDI 16 MARS 10h à 18h
DIMANCHE
17 MARS 10h à 18h

SALON DE
L’HABITAT
ET DE LA
DÉCORATION

Pour trouver des idées et des
informations, le Salon de l’Habitat et de la Décoration saura
vous aider. Vous pourrez toucher les matières, poser des
questions à des techniciens,
des artisans, des professionnels. Le temps d’un week-end,
tous les acteurs du confort de
vie vous conseillent dans vos
projets d’aménagement, d’amélioration et de rénovation. Réunir en un même lieu toutes
les nouveautés et technicités ;
telles est la vocation de ce salon. À chacun de chouchouter
son « home sweet home » et de
se faire plaisir.

AUDITORIUM
FRÉDÉRIC LAGNAU

DIMANCHE
24 MARS 10h à 18h30

4E SALON
ACTU ET
HISTOIRE

LUNDI 1ER OCTOBRE

14h30 et 19h30

CORSE
SAUVAGE

Dédicaces, rencontres, débats,
animations, le salon du livre
d’Évreux « Actu & Histoire » rassemble une quarantaine d'historiens, journalistes, essayistes,
romanciers, dont les publications récentes rendent compte
d’événements historiques et
d’actualité, en miroir de l'histoire.

LE TERROIR
ET LE MAQUIS

En présence
de Jeanne Baron,
journaliste, reporter,
auteure et réalisatrice
Unique, authentique, magistrale, splendide, indomptable,
sauvage… Nombreux sont les
adjectifs utilisés pour décrire
la Corse. Ici, les paysages âpres,
brutaux, imposent leur identité. Alors que la mer calme berce
les hommes, la montagne et les
vents, parfois violents, nous
rappellent que l’île n’est pas
si facile à appréhender. Dans
cette aventure entre terroir et
maquis, nous partons à la rencontre de celle qu’on appelle l’île
de Beauté. De Bastia à Corte, des
calanques de Piana aux plages
presque irréalistes de Santa Giulia, l’intensité de la nature nous
cerne et nous transporte.

organisation Ville d’Évreux, Évreux Portes de

Normandie, Artéa communication

Entrée gratuite

organisation Aris Evénement

Entrée gratuite
© BARON TODA JACQUES

VENDREDI 23
NOVEMBRE /
SCOLAIRES
SAMEDI 24
NOVEMBRE 10h à 18h
DIMANCHE
25 NOVEMBRE 10h à 18h

organisateurs Réseau de lecture publique
d’Évreux en partenariat avec le Tangram, les
librairies, L’Oiseau Lire, Gibert-Joseph, BDlib et
le réseau Canopé d’Évreux

Entrée gratuite
Spectacle :
tarif unique 5€ (voir Le Cri
quotidien p.58 et Ouasmok ? p.60)
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Tarif Plein 10€
Tarif Réduit, carte senior,
famille nombreuse
(minimum 3 enfants) 9€
Tarif Spécial groupe
-10 personnes, étudiant,
handicapé, chômeur 5,50€
Tarif scolaire 4€

Mexique
Le train aux pieds légers

LUNDI 17 DÉCEMBRE

14h30 et 19h30

LUNDI 7 JANVIER

14h30 et 19h30

LUNDI 28 JANVIER

© DR

© DR

LUNDI 26 NOVEMBRE

14h30 et 19h30

Russie, Kamtchaka,
Terre de feu et de glace

14h30 et 19h30

RUSSIE, KAMTCHATKA

COSTA RICA BIRMANIE
EN QUÊTE
D’UN EDEN

DES PAGODES
ET DES MYSTÈRES

MEXIQUE
LE TRAIN AUX
PIEDS LÉGERS

PETITES
ANTILLES

En présence de Pauline
Planté et/ou Isabel Cortés

En présence de Sébastien
Lefebvre ou Céline Excoffon

En présence de Miguel
Coelho

En présence de Julie
Mauduy et Thierry Trésor

Au Costa Rica ¡ Pura Vida ! est
une expression qui pourrait se
traduire par « Profite des richesses de la vie ! ». Lorsque l’on
arrive sur ce territoire exigu on
en comprend pleinement la signification : une destination de
rêve avec ses images de cartes
postales où les plages de sable
blanc côtoient une nature luxuriante. Sacré « champion du
monde du bonheur durable » par
des études européennes à trois
reprises consécutives, le Costa
Rica est réputé pour la richesse
de sa nature. Un sanctuaire qui
concentre plus de 6% de la biodiversité de la planète. Mais à
l’heure des bouleversements
climatiques, préserver cet environnement est devenu le défi
du siècle pour le plus petit pays
d’Amérique Latine.

« La Birmanie, un pays différent
de tout ce que vous connaissez ».
Rudyard Kipling écrivait cela il y
a plus d’un siècle et, aujourd’hui
encore, les voyageurs les plus
érudits continuent à être surpris, charmés, touchés par les
trésors et la culture birmane.
Des 2000 temples de la vallée
Bagan sortant de la brume, aux
pêcheurs du lac Inle, en passant par les lagons de l’archipel
Myeik, le film traverse le pays.
Nous le découvrons à travers des
lieux mémorables ainsi que dans
l’intimité du quotidien de ses habitants et de leur culture.

Dans le nord du Mexique se
trouve l’un des plus spectaculaires chemins de fer au monde,
El Chepe, dernier train de voyageurs du pays. Un souffle d’aventure anime son trajet long de
653 km. Reliant le Pacifique au
désert du Chihuahua, il traverse
la grandiose Sierra Tarahumara et ses canyons, les Barrancas del Cobre, grimpant jusqu’à
2 400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Au rythme langoureux du train défile une multitude de paysages somptueux :
plaines fertiles, montagnes imposantes, forêts, torrents, cascades, précipices vertigineux,
zones arides. La Sierra est un réseau de gorges et de crêtes quatre
fois plus vaste que le Grand
Canyon.
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LUNDI 11 MARS

14h30 et 19h30

CŒUR BATTANT
Amérindiens, colons européens,
esclaves africains, commerçants pakistanais et chinois…
Au cours des siècles, peuple multicolore des Petites Antilles s’est
nourri des apports successifs de
populations. Et la culture créole
s’est constituée progressivement. Mais l’identité commune
de ceux qui vivent aux Antilles a
aussi fort à faire avec la nature.
Nature bienveillante ou menaçante, tous doivent composer
avec elle. Afin de comprendre
le cœur battant de ces îles des
Caraïbes, nous sillonnons l’archipel en relatant son histoire
dense, intense, jalonnée de ruptures et de combats.

TERRE DE FEU
ET DE GLACE

En présence de Svetlana
Klinyshkova
Le Kamtchatka est une région à
l’extrême Est de la Russie. Même
pour les Russes, c’est « le bout du
monde ». La péninsule baigne
dans le Pacifique et concentre
plus de deux cents volcans dont
une trentaine toujours en activité. Les autres ne sont pas en reste,
offrant un lac géant d’acide sulfurique et des champs de fumerolle aux paysages lunaires.
Voisin du cercle polaire, le
Kamtchatka présente des conditions climatiques rudes. Celui qui
résiste le mieux, c’est l’ours brun,
en nombre suffisamment important pour faire de la région la plus
grande réserve mondiale de l’animal. Le Kamtchatka est le dernier paradis sur terre où l’équilibre est maintenu par le feu des
volcans et la glace de l’océan.
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Gratuité – 12 ans
accompagné d’un parent
Abonnement tous films
Plein Tarif 48€
Tarif Réduit 42€

© YVAN CAHAGNE

PRATIQUEZ
JOUEZ
DÉCOUVREZ
LES STUDIOS DU KUBB
Les studios s’adressent
aux musiciens amateurs
ou professionnels,
débutants ou confirmés
qui souhaitent réserver
un créneau de répétition.
Chaque année, plus de
170 musiciens répètent
dans nos studios sous
l’œil bienveillant de nos
équipes présentes pour
les accompagner et
leur assurer un confort
technique personnalisé.

3 STUDIOS
DE RÉPÉTITION 2
ENTRE 20 ET 30 M

1 STUDIO
DE CRÉATION ET
D’ENREGISTREMENT

1 batterie complète

Équipé avec backline et
système de sonorisation

1 ampli basse
Ampeg BA-115
1 ampli guitare AV30
1 ampli guitare
Fender Super Champ

Vente de consommables :
cordes de guitare,
de basse, câble jack,
médiators…

1 cabinet Marshall
1960AV

HORAIRES
D’OUVERTURE

1 cabinet markbass 4x10

De 14h à 23h30
du mardi au vendredi
de 10h à 18h le samedi

1 système de sonorisation
adapté au lieu
2 micros chant type SM58

TARIFS
Les tarifs varient en fonction
de la taille du groupe et de la
taille du studio, les adhérents
bénéficient de tarifs très préférentiels (letangram.com).
Renseignements
et contact
Joseph Baudet
06 14 83 58 90
studios@letangram.com
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LES ACTIONS
D’ACCOMPAGNEMENTS
Toute l’année, le Tangram
accompagne les musiciens
amateurs ou en voie
de professionnalisation.

LES INKUBATTEURS
Dispositif d’accompagnement
et d’aide à la professionnalisation des groupes en émergence.
Chaque semestre, 2 groupes sont
sélectionnés pour bénéficier d’un
accompagnement et d’un parrainage personnalisé pour le développement de leur projet artistique. Les groupes Teddy Binks
(rap) et Bafang (afro-rock) seront
accompagnés de septembre à décembre 2018.
Dossier de candidature
pour janvier-juin
sur letangram.com

LES KUBB SESSIONS
Enregistrés en live dans les studios, les clips vidéos « Kubb Session » réalisés par Le Tangram
mettent en avant la vitalité de
la scène musicale régionale.
Metro Verlaine, Bvtters, Cult of
Nonsense et Bafang se sont déjà
prêtés au jeu de cette série musicale, devenue pour chaque groupe
un véritable outil promotionnel.
CONTACT
studios@letangram.com

LES MASTERCLASSES
Chaque trimestre, un parcours
de masterclasses est proposé
aux musiciens amateurs ou professionnels. Après Sacha Nemmar en 2017/2018, c’est le pianiste Bojan Z (concert prévu
le samedi 10 novembre 20h au
Kubb) qui inaugurera la saison
des masterclasses.
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Une part importante
des activités du Tangram
consiste à mettre
en place chaque année
de nombreuses actions
de médiation et de
sensibilisation et des
modules d’éducation
artistique. Nous vous
livrons ici un extrait
volontairement restreint
de ce qui sera proposé
dans le courant
de la saison 18/19.
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Création d’un parlement
poétique dans les écoles
de la Forêt et de Navarre
par la Cie Petite Fabrique
autour du spectacle Les
Discours de Rosemarie
afin d’inventer le monde
de demain et de s’initier à
la rhétorique et l’éloquence.

Les jeunes de la MJC
Bel-Ébat, de l’Amicale
de Navarre et du Centre
Social de la Madeleine se
réunissent pour découvrir
la composition musicale
pour le grand écran
et font l’ouverture du
ciné-concert Fargo.

13 classes du Département
visiteront les coulisses
du Tangram accompagnées
d’un artiste et d’un
technicien et feront un
petit tour sur les planches
dans le cadre du dispositif
L’Envers du décor.

7 ados de 14 à 17 ans issus
de la Chaloupe à Louviers
joueront dans la création
de la Cie Ariadne le texte
de Karin Serres : Je suis
le contrepoids du monde.

Nous sommes tous des
oiseaux réunit toute
la saison des personnes
dans chacune des
communes du Réseau
27 qui, accompagnées
de la comédienne
Hélène Francisci et de
l’auteur Jussy Kiyindou,
s’initient aux écritures
contemporaines.
Ils établissent une
correspondance
numérique autour d’un
axe central dans la pièce
de Wajdi Mouawad :
la question de l’identité.
L’écriture est le vecteur
fictionnel permettant
tout à la fois la
construction d’un avatar
et la révélation de soi.
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KRISTELL BEAUGRAND
Médiation culturelle
et relations avec les publics
02 32 78 85 31
06 13 31 77 45
kristell.beaugrand@letangram.com
CAROLINE CLARK
Médiation culturelle et relations
avec le milieu scolaire 2nd degré
02 32 78 85 23
06 23 29 21 74
caroline.clark@letangram.com
NATHALIE DIONIS
Médiation culturelle
et relations avec les publics
individuels, CE, asso, amicales
02 32 78 85 26
06 13 14 85 34
nathalie.dionis@letangram.com
CÉCILE RAVON
Médiation culturelle et
relations avec le milieu scolaire
maternelle et primaire
02 32 78 85 35
06 13 14 84 66
cecile.ravon@letangram.com

© SIMON GOSSELIN

VOS CONTACTS
POUR METTRE
EN PLACE DES ACTIONS
DE SENSIBILISATION

© FRÉDÉRIC DESMESURE

APPRENDRE
DÉCOUVRIR
S’AMUSER

© DR

LES ATELIERS
DU TANGRAM

ADHÉSION
+ COURS

Les Ateliers du Jeu deviennent
Les Ateliers du Tangram.
Ce n’est pas un simple
changement de nom, mais
le témoignage de ce qui
s’est passé lors de ces deux
dernières saisons. Nous avons,
en effet, modifié les contenus
afin qu’ils soient adaptés à
chaque groupe et chaque âge.
Nous nous inscrivons dans
une réflexion au long cours sur
la transmission et la pratique
du théâtre amateur.

À LOUVIERS

Inscriptions au Cadran
le mercredi 12 septembre
de 16h30 à 19h30.

Inscriptions au Grand Forum
le mercredi 19 septembre
de 16h30 à 19h30.

LUNDI 20h-22h

Nous souhaitons que ces
ateliers soient les territoires
de l’expérience et de
l’échange. Ce que nous vous
proposons, c’est de découvrir
des textes classiques ou
contemporains, de goûter
le plaisir de dire sur scène
ces auteurs qui marquent
et ont marqué notre temps,
et d’éprouver l’un des
principes fondateurs
du théâtre : celui d’être
un art du collectif.
PAUL DESVEAUX

Artiste associé, Responsable
pédagogique et artistique
des Ateliers du Tangram

Primaire 130€
Collège 150€
Lycée 180€
Adultes réduits 230€*
Adultes 300€

À ÉVREUX

COURS ADULTES
+ STAGES

BENOÎT MARCHAND

MARDI 18h -20h

COURS ADOS
(COLLÈGE)

ÉLISE CARRIÈRE

MERCREDI 10h-12h

COURS ENFANTS
(PRIMAIRE)
DELPHINE LAINÉ

MERCREDI 14h-16h

COURS GRANDS
ADOS (LYCÉE)

DELPHINE LAINÉ

MERCREDI 16h30-18h30

COURS ADOS
(COLLÈGE)

LUNDI 19h-21h

COURS GRANDS
ADOS-ADULTES
+ STAGES

CLÉMENT
LONGUEVILLE
ANNE-CHARLOTTE
BERTRAND

MERCREDI 10h-12h

COURS ENFANTS
(PRIMAIRE)
ÉLISE CARRIÈRE

MERCREDI 14h-16h

COURS ADOS
(COLLÈGE)

ÉLISE CARRIÈRE

Présentations des Ateliers
du Tangram samedi 1er juin
au Grand Forum.

CLÉMENT
LONGUEVILLE
ANNE-CHARLOTTE
BERTRAND

+ parcours de spectacles
du Tangram choisis
avec l'intervenant au tarif adhérent.

Présentation des
Ateliers du Tangram
dimanche 26 mai au Cadran.

*-de 30 ans, demandeurs d'emploi,
bénéficiaires des minima sociaux,
adultes handicapés.
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Les ateliers prennent fin
la semaine qui suivra les
présentations de fin d’année.
Un atelier dont l’effectif
n’atteindrait pas 8 élèves serait
annulé. Le nombre de participants
à un atelier est limité à 15.

NOUS VOUS ACCUEILLONS
L’équipe du Tangram
vous accueille 1 heure avant
chaque spectacle sur
le lieu de la représentation
ou à l’heure d’ouverture
des portes pour les concerts.

L’ACCESSIBILITÉ
LES HORAIRES
DES SPECTACLES

OÙ ONT LIEU LES
SPECTACLES ?

Pensez à vérifier l’horaire et le
lieu qui figurent sur votre billet.
Vous pouvez retirer vos billets
à l’accueil jusqu’au soir du spectacle. Nous vous conseillons toutefois de venir les retirer avant
afin d’éviter l’attente au guichet.
Les équipes de la billetterie et de
l’accueil sont présentes une heure
avant les représentations afin de
vous accueillir et répondre à vos
éventuelles demandes.
Attention ! L’admission des retardataires est parfois impossible pour des raisons artistiques ou techniques. Dans ce
cas, le retard ne donne droit à
aucun remboursement. Il est interdit de photographier, de filmer ou d’enregistrer, quel que
soit l’appareil utilisé. Les téléphones portables doivent être
éteints pendant les représentations.

ÉVREUX
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Un certain nombre de spectacles
sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite, sourdes ou malentendantes, aveugles ou malvoyantes, handicapées mentales.
Pour vous accueillir dans les
meilleures conditions, merci de
vous faire connaître au moment
de la réservation de vos billets au
02 32 29 63 32. L’équipe des relations publiques est à votre disposition pour vous conseiller.

LE CADRAN

1 bis, boulevard
de Normandie
27 000

Grande salle de 900 places
et Auditorium Frédéric Lagnau
de 200 places
Stationnement à proximité :
Pré du Bel-Ébat,
Avenue Aristide Briand

LE KUBB

1, avenue
Aristide Briand
27000

LOUVIERS

THÉÂTRE
LEGENDRE
EN TRAVAUX

Place du
Général de Gaulle
27000

PATHÉ
ÉVREUX

Quartier Tilly
Rue du 7e Chasseur
27000

THÉÂTRE DU
GRAND FORUM

Boulevard de Crosne
27400
Théâtre de 451 places
Stationnement à proximité :
Boulevard de Crosne,
Rue Saint – Germain

VAL-DE-REUIL

THÉÂTRE
DE L’ARSENAL

Avenue des Falaises
27100

Grande salle 600 places
et le Klubb 230 places
+ 5 studios de répétitions
Stationnement à proximité :
Pré du Bel-Ébat,
Avenue Aristide Briand
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ADHÉRER
AU TANGRAM

BILLETTERIE
COMMENT
ACHETER
SES PLACES ?
OUVERTURE DE
LA SAISON LE SAMEDI
1ER SEPTEMBRE
Les adhésions et places
seront mises en vente
au Cadran de 10h à 18h
sans interruption.
Pour les Club Ivoire,
la vente de billets est limitée
à 10 places par spectacle
et par personne le jour
de l’ouverture de la saison.

7 tarifs différents pour
7 catégories de spectacles (de A à G).
À chaque catégorie son tarif !

ACHAT BILLETS

RÉSERVATIONS

AU GUICHET

Il est possible de réserver
par téléphone.

02 32 29 63 32
billetterie@letangram.com

Si le règlement n’a pas été effectué dans les huit jours suivant la
réservation, les places sont remises en vente. Ces modalités
concernent les spectacles dont
le Tangram est le producteur, ou
pour lesquels la billetterie lui a
été confiée.

Au Cadran à Évreux, vous êtes
accueillis du lundi au vendredi de 13h30 à 18h et le samedi
de 15h à 18h et aux horaires des
spectacles et salons.

Au Grand Forum, à Louviers,
vous êtes accueillis du lundi au
vendredi de 14h à 18h.
02 32 25 23 89
billetterie.louviers@letangram.com

PAR
CORRESPONDANCE

Adressez votre règlement à
l’ordre de AC LE TANGRAM en
joignant votre bulletin d’adhésion ou en indiquant la représentation choisie. Les billets
peuvent vous être envoyés sur
simple demande.

PAR TÉLÉPHONE
OU SUR INTERNET

Au Cadran à Évreux du lundi au
vendredi de 13h30 à 18h et le samedi de 15h à 18h (vacances scolaires, nous consulter).
02 32 29 63 32
billetterie@letangram.com

Au Grand Forum à Louviers du
lundi au vendredi de 14h à 18h
02 32 25 23 89
billetterie.louviers@letangram.com

Sur le site letangram.com
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MODES DE
RÈGLEMENTS

Tarif plein + de 30 ans
Tarif réduit : - de 30 ans, demandeurs
d’emplois, bénéficiaires des minimas
sociaux, adultes handicapés et
groupe de 10 personnes

L’ADHÉSION
10€

PLEIN

8€

RÉDUIT

5€

Tarif – de 12 ans

-12ANS

L’adhésion vous permet :
D’accéder au tarif
préférentiel adhérent sur
toute la saison (à la vente
en ligne et au guichet).

Carte bancaire (y compris
paiement à distance)
Chèque* (à l’ordre
de : AC LE TANGRAM)
Espèces*
Chèque-vacances*
Carte Atouts Normandie
et Carte Culture de
l’Université de Rouen *
Prélèvements SEPA*
*uniquement en billetterie

		
		

De choisir un Parcours
offrant des tarifs
encore plus avantageux
(disponible uniquement
au guichet).

NON ADHÉRENT

De prendre l’ Instangram
qui vous donne accès
à l’intégralité des
spectacles programmés
par le Tangram (disponible
uniquement au guichet).

ADHÉRENT

+ DE 30 ANS

- DE 30 ANS*

- DE 12 ANS

+ DE 30 ANS

- DE 30 ANS*

- DE 12 ANS

A

45 €

40 €

30 €

40 €

35 €

20 €

B

35 €

30 €

25 €

30 €

25 €

20 €

C

25 €

20 €

15 €

18 €

15 €

10 €

D

20 €

15 €

12 €

16 €

12 €

8€

E

16 €

14 €

10 €

12 €

9€

5€

F

12 €

10 €

8€

10 €

6€

4€

G

10 €

8€

6€

8€

4€

4€

5 SPECTACLES DE CATÉGORIE C À G		

60 €

45 €

25 €

5 SPECTACLES DE CATÉGORIE A À B

150 €

125 €

100 €

20 SPECTACLES DE CATÉGORIE C À G

200 €

120 €

350 €

350 €

15 €

12 €

		
INSTANGRAM TOUTE LA SAISON
3 SPECTACLES ROULEZ JEUNESSE**

12 €

* Réduit : demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, adultes handicapés, groupes de 10 personnes.
** Roulez Jeunesse ! : Les 3 spectacles du parcours sont à choisir sur toute la saison Jeune Public excepté
les + du ciné Junior, Ouasmok? et Le cri quotidien. L’adhésion est offerte pour les enfants de -12 ans
pour ce parcours.
Pour les groupes (comités d’entreprises, associations, relais sociaux, groupe de spectateurs de 10 personnes)
merci de contacter Kristell Beaugrand 02 32 78 85 31 | kristell.beaugrand@letangram.com
et/ou Nathalie Dionis 02 32 78 85 26 | nathalie.dionis@letangram.com
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SEPTEMBRE
PRÉSENTATION DE SAISON LOUVIERS

JEUDI 13 - 19h GRAND FORUM

BROC’À ZIK

SAMEDI 15 - 10h/18h KUBB EXTÉRIEUR ENTRÉE LIBRE

FÊTE DE CLÔTURE DES VEILLEURS

SAMEDI 22 - 8h42 EXTÉRIEUR

JOURNÉE CINÉMA # 2 / YOUSSEF CHAHINE

SAMEDI 1ER - 14h CINÉ - PATHÉ

27

APÉRO KUBB #5

SAMEDI 1 - 19h KLUBB

ENTRÉE LIBRE

10

DANCE ME

OCTOBRE
HALKA

JEUDI 4 - 20h CADRAN

RÉMY + VIRUS

VENDREDI 5 - 20h KLUBB

LA PETITE CASSEROLE D’ANATOLE

MERCREDI 10 - 10h30 ET 17h KUBB

OLIVIER DE BENOÎST

JEUDI 11 - 20h CADRAN

E

28

E

30

G

32

B

34

ENSEMBLE

VENDREDI 12 - 20h GRAND FORUM

E

36

GIRLS IN HAWAII

VENDREDI 12 - 20h KUBB

D

38

7€/6€

40

E

41

JOURNÉE CINÉMA # 1 / BERTRAND BLIER

SAMEDI 13 - 16h CINÉ - PATHÉ

CABADZI X BLIER

SAMEDI 13 - 20h KUBB

L’HISTOIRE DU ROCK À ÉVREUX/GIL RIGOULET

JEUDI 18 - 20h KLUBB

DÉCEMBRE

page
ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

25

64

ENTRÉE LIBRE

27

MARDI 4 - 20h CADRAN

C

66

C’ÉTAIT QUAND LA DERNIÈRE FOIS ?

MERCREDI 5 - 20h CADRAN

B

68

RENDEZ - VOUS + PERM 36

VENDREDI 7 - 20h KLUBB

F

26

SAMEDI 8 - 20h KLUBB

VENUS IN FUZZ 5€/3€

27

TANGO AT NIGHT

74

MARCEL, LE PÈRE NOËL…

MERCREDI 19 - 15h KUBB

G

74

ENTRÉE LIBRE

16

VENDREDI 26 - 19h KLUBB

ENTRÉE LIBRE

27

MOZART + LACHENMANN

VENDREDI 9 - 20h KUBB

D

48

SAMEDI 10 - 20h KUBB

E

50

CHRISTOPHE WILLEM

MERCREDI 14 - 20h CADRAN

A

52

JOJO AU BORD DU MONDE

VENDREDI 16 - 20h GRAND FORUM

G

54

C

56

ARTHUR H
LE CRI QUOTIDIEN
BLACK BOARD JUNGLE
LE CRI QUOTIDIEN
OUASMOK?
F(L)AMMES
MAHNA
PINK FLOYD À POMPEÏ
SOIRÉE MÉTAL RÉGIONAL

SAMEDI 17 - 20h KUBB
SAMEDI 24 - 10h30 ET 14h30 AUDITO. F. LAGNAU

JANVIER
JEUDI 10 - 20h MÉDIATHÈQUE
LUNDI 14 - 20h CADRAN

CHANTONS SOUS LA PLUIE

BOMBINO + STRANGE O’CLOCK

72
76

ROSITA BOISSEAU

46

F

SAMEDI 15 - 20h KUBB

E

27

G

27

G

ENTRÉE LIBRE

VENDREDI 9 - 20h GRAND FORUM

ENTRÉE LIBRE

MARDI 18 - 20h KUBB

MERCREDI 24 - 19h30 KLUBB

UN MATIN

70

MARDI 18 - 20h GRAND FORUM

26

44

21

D

MARCEL, LE PÈRE NOËL…

F

D

7€/6€

LA CHARTREUSE DE PARME…

VENDREDI 19 - 20h KLUBB

BOJAN Z

VENDREDI 14 - 20h KLUBB

THE LIMBOOS + THE NAUGHTY BROTHERS

CANNIBALE + PAN D

MARDI 6 - 20h CADRAN

19

JEUDI 13 - 20h CADRAN

SCÈNE OUVERTE MJC #4

42

NOVEMBRE

F

MERCREDI 12 - 14h30 CINÉ - PATHÉ

PEER GYNT

F

MON CŒUR

DIMANCHE 9 - 11h AUDITO. F. LAGNAU

FANTASIA

VENDREDI 19 - 20h KUBB

APÉRO KUBB #4

ER

GIRLS LIVE / VENUS IN FUZZ

LE PETIT CHAPERON ROUGE

PRINCIPE ACTIF PART EN LIVE#4

page
14€/10€

LE BRUIT DES ARBRES QUI TOMBENT

ONE + ONE, LES ROLLING STONES
LES DISCOURS DE ROSEMARIE
DE L’Ô EN L’AIR
REVUE ROUGE

78
21

F

80

14€/10€

82

MARDI 22 - 20h CADRAN

E

84

JEUDI 24 - 20h KLUBB

G

24

SAMEDI 26 - 17h CADRAN

G

86

G

88

F

90

JEUDI 17 - 20h CADRAN

JOURNÉE CINÉMA #3 / QUENTIN TARANTINO
SONGLINES

D
7€/6€

MERCREDI 16 - 14h30 CINÉ - PATHÉ

SAMEDI 19 - 14h CINÉ - PATHÉ

MERCREDI 30 - 10h30 ET 17h KUBB
JEUDI 31 - 20h GRAND FORUM

FÉVRIER

5€

58

SAMEDI 24 - 20h KUBB

F

26

LE FILS

LUNDI 4 - 20h KUBB

E

92

DIMANCHE 25 - 10h30 ET 14h30 AUDITO. F. LAGNAU

5€

58

LE FILS

MARDI 5 - 20h KUBB

E

92

DIMANCHE 25 - 15h CADRAN

5€

60

MIRAGES – LES ÂMES BORÉALES

MARDI 5 - 20h CADRAN

G

94

E

62

SARAH Mc KENZIE

E

96

F

18

AIRNADETTE

B

98

JEUDI 29 - 20h KLUBB

G

24

LES DRÔLES ET LES DRÔLESSES

G

100

VENDREDI 30 - 20h KLUBB

G

26

ENSEMBLE CRONEXOS

F

18

E

102

MARDI 27 - 20h GRAND FORUM
MARDI 27 - 12h30 AUDITO. F. LAGNAU

JE SUIS LE CONTREPOIDS DU MONDE
178

MERCREDI 6 - 20h KUBB
JEUDI 7 - 20h CADRAN
VENDREDI 8 - 20h GRAND FORUM
MARDI 26 - 12h30 AUDITO. F. LAGNAU
MARDI 26 - 20h GRAND FORUM
179

MARS

MAI

TOUS DES OISEAUX

MARDI 5 - 20h CADRAN

D

104

BELLES ET BOIS

TOUS DES OISEAUX

MERCREDI 6 - 20h CADRAN

D

104

JOURNÉE CINÉMA #5 / MARCEL CARNÉ

LE NID DE CENDRES

SAMEDI 9 - 17h CADRAN

E

106

CONFÉRENCE ROSITA BOISSEAU

LA TÊTE DE L’EMPLOI

MARDI 12 - 20h GRAND FORUM

G

108

VIA KANANA

SYLVAIN LUC

MARDI 12 - 20h KUBB

E

110

SHARING

7€/6€

21

STOP MAKING SENSE

JEUDI 23 - 20h KLUBB

E

112

LE MAGICIEN D’OZ

MERCREDI 13 - 14h30 CINÉ - PATHÉ

INTERPRÈTE

JEUDI 14 - 20h GRAND FORUM

JOURNÉE CINÉMA #4 / JOEL ET ETHAN COEN

SAMEDI 16 - 16h CINÉ - PATHÉ

7€/6€

114

FARGO/ FRAGMENTS

SAMEDI 16 - 20h KUBB

F

115

DIMANCHE 17 - 11h KUBB

F

20

MERCREDI 20 - 10h30 ET 17h KUBB

G

116

LE BALLET DES DAMES
LE CRI DES MINUSCULES
JULIETTE

MERCREDI 20 - 20h CADRAN

C

118

PEOPLE WHAT PEOPLE

VENDREDI 22 - 20h GRAND FORUM

E

120

LA NOUVELLE

MERCREDI 27 - 20h CADRAN

A

122

ENTRÉE LIBRE

16

D

124

E

126

CONCORDANSE
DÉVASTE-MOI

JEUDI 28 - 20h MÉDIATHÈQUE
VENDREDI 29 - 20h L’ARSENAL

RUE LEPREST

VENDREDI 3 - 20h GRAND FORUM

G

146

7€/6€

148

ENTRÉE LIBRE

150

MARDI 7 - 20h CADRAN

E

150

JEUDI 16 - 20h KUBB

D

152

G

24

G

154

DIMANCHE 23 - 16h PRÉ DU BEL - ÉBAT ENTRÉE LIBRE

22

SAMEDI 4 - 14h CINÉ - PATHÉ
LUNDI 6 - 20h MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 25 - 17h KUBB

JUIN
WE LOVE ROCK’N ROLL

AVRIL
5ES HURLANTS

MARDI 2 - 20h CADRAN

MAËLSTROM

MERCREDI 3 - 18h KUBB

E

128

CAMARADES

MERCREDI 3 - 20h THÉÂTRE LEGENDRE

E

130

E

132

E

134

DAN DÅ DAN DOG
L’ÂGE BÊTE

JEUDI 4 - 20h CADRAN
VENDREDI 5 - 20h KUBB

NASREDINE LE FOU, LE SAGE

SAMEDI 6 - 16h HORS LES MURS

E

136

DANS L’ENGRENAGE

SAMEDI 6 - 20h CADRAN

E

138

LA MÉCANIQUE DU HASARD

MERCREDI 24 - 15h KUBB

G

140

LES PRINCESSES

MERCREDI 24 - 20h CADRAN

E

142

LES PRINCESSES

JEUDI 25 - 20h CADRAN

E

142

G

140

LA MÉCANIQUE DU HASARD
ALIENUM SEXTET
ARCADIAN

SAMEDI 27 - 17h KUBB
MARDI 30 - 12h30 AUDITO. F. LAGNAU
MARDI 30 - 20h CADRAN

180

F

18

B

144

181

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU TANGRAM

L’ÉQUIPE
DIRECTEUR

PÔLE
ÉCONOMIQUE

CHRISTIAN
MOUSSEAU-FERNANDEZ

FLORENCE BUIL

ÉQUIPE DE DIRECTION

PÔLE
COMMUNICATION
RELATIONS PRESSES

infos@letangram.com

LAETITIA DELPECH
ALBAN LEGRAND

musiques@letangram.com

EMMANUEL PLACIER
NICOLAS PLACIER

communication@letangram.com

LAURENT DUCHEMIN
RAPHAËL PARES
ETGAR OCHAL
NATHALIE

PRÉSIDENT

JEAN-PIERRE PAVON

VICE-PRÉSIDENT

ALEXANDRE RASSAERT

COMMUNE D’ÉVREUX
LYSIANE BANDELIER
MOHAMMED DERRAR
GUY LEFRAND
JEAN-PIERRE PAVON

– Eitan, tes parents sont fous de toi !
PÔLE
PÔLE ACCUEIL PUBLIC ÉVREUX PORTES DE
EITAN
ADMINISTRATION
BILLETTERIE
NORMANDIE
LYDIE BOUILLON– Alors pourquoi
billetterie@letangram.com
ils ne m’accueillent pas ?
RÉMI PRIEZ
DAMIEN
ECHALARD
STÉPHANE CARREZ
Tu me parles de
transmission
alors que
COMMUNE DE LOUVIERS
SARAH HÉRIPEL
MURIEL CORANTI
qui occupe
ma vie ! […]
SYLVIE LANGEARD
KARINE
LEMAITRE
PATRICIA ISABEL c’est la question
ÉLISE
VALÉRIE LEROY
Si je la perds, je meurs.
VousPINCHON
m’entendez ? Je respecteFRANÇOIS XAVIER PRIOLLAUD
la douleur de mon grand-père et la tienne et celle CONSEIL
PÔLE PRODUCTION
PÔLE PUBLIC
la naissance d’Israël DÉPARTEMENTAL
INTERNE de mon peuple, je comprends
ET MÉDIATION
DE L’EURE
son importance,rpcom@letangram.com
et dire ce que je dis me met les CATHERINE DELALANDE
CATHERINEet
DIONIS
KRISTELL
BEAUGRAND
FANNY LELIÈVRE
larmes aux yeux, mais
devant l’amour
rien ne tient. ALEXANDRE RASSAERT
CAROLINE CLARK
MÉLANIE PERRIER
Est-ce
que
je
dis
une
énormité
NATHALIE DIONIS
RÉGION NORMANDIE
JOSEPH BAUDET
KARÈNE BEAUVILLARD
RAVON
enCÉCILE
disant cela
?
EMMANUELLE DORMOY
PÔLE TECHNIQUE
HERVÉ MORIN
Extrait
de
Tous
des
oiseaux,
technique@letangram.com
CHARGÉ DE MISSION
WAJDI
MOUAWAD
CINÉMA
JEAN-PHILIPPE BELLEVIN
ÉTAT
éditions Actes sud – Papiers
FRANCK BONNETAT
SANDRINE BOTTÉ
JOSÉ CASTILLO-CAMPOS
LAURENT LE BLAY
CHRISTOPHE QUETEL
FABIEN VILLEVAL

PIERRE CARNIAUX

Merci à tous les intermittents
artistes et techniciens, agents
d’accueil, barman.aids, agents de
nettoyage qui nous accompagnent
tout au long de la saison.

REPRÉSENTANTS
DU PERSONNEL
FLORENCE BUIL
PATRICIA ISABEL

Rédaction
Pierre Carniaux, Claire Clert
de Creative Care, Laetitia Delpech,
Nathalie Ochal et Raphaël Parès

PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES

Impression
Imprimerie Vincent

L’ensemble de ses partenaires institutionnels
qui contribuent à la saison 2018/2019 par leur soutien financier.

FABIENNE BUCCIO
RÉGINE HATCHONDO
JEAN-PAUL OLLIVIER
CHARLOTTE RENAUD

Directeur de publication
Christian Mousseau-Fernandez

Création Graphique
BUiLDOZER

LE TANGRAM REMERCIE

Les partenaires qui soutiennent
les projets artistiques et culturels de la saison.

BLANDINE DUJARDIN
YANNICK MESNIL

Les partenaires du Club Ivoire (page 161).

SCÈNE NATIONALE
ÉVREUX – LOUVIERS

18 19

au fil du temps…

