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Olivier Delacroix ©nathalie guyon

PROJET  
PARTICIPATIF
ROCK  PRÉ DU BEL-ÉBAT
DIMANCHE 23 JUIN 2019 16h

WE LOVE 
ROCK’N ROLL
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 chan-
teurs(ses) et 200 claviéristes !
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.

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 inter-
préteront 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 fémi-
nine - prête son titre au projet ainsi 
qu’un titre des Black Maria !
Si vous voulez faire partie 
de cette folle aventure sur scène, 
inscrivez-vous dès maintenant 
sur letangram.com

LE 
TANGRAM

C’EST

LE CADRAN

Une grande salle 
de spectacles 

900 places

L’auditorium 
Frédéric Lagnau 

200 places

LE GRAND 
FORUM
Une salle de 

spectacles-cinéma 
450 places

LE 
PAVILLON 

FLEURI

Un studio de répétition 
pour les ateliers

LE 
THÉÂTRE 

LEGENDRE

Un théâtre à l’italienne 
300 places

OUVERTURE 
2019

LE KUBB

Une grande 
salle de concerts 

650 places

Un club le Klubb 
200 places

Quatre studios 
de répétition

Un studio 
de création
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Rémy  ©
fifou

Girls in Hawaii  © olivier donnet

Bertrand Blier & Cabadzi © dr

RAP  LE KLUBB
VENDREDI 5 OCTOBRE 
20h 

RÉMY + VÎRUS
Rémy cultive l’amour des mots et dé-
fend 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. Un rap écrit sur le béton, qui 
provoque, bouscule et répare. Sans au-
cun doute la révélation 2018 ! L’univers 
de Vîrus, joyeux comme un dimanche 
de pluie, fait des queues de poisson au 
registre autobiographique. Le rappeur 
Rouennais manie les mots, leurs sens et 
leur rythme jusqu’à nous faire perdre la 
tête. Sans conteste une des meilleures 
plumes du moment.
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

POP  LE KUBB
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 avec leur dernier album 
sobrement intitulé Nocturne. Ici, le 
quintet bruxellois persévère dans la 
douceur, la tristesse positive cédant la 
place à un optimisme flottant. Au parent 
manquant ont succédé les naissances, et 
le groupe a tissé des mini-symphonies 
ouatées, tout en textures cotonneuses 
et rassurantes. Place à une pop atmos-
phérique, élégante et hyper-sensible.
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 20€ 15€ 12€ ADHÉRENT 16€ 12€ 8€

TRAVERSÉE 
JOURNÉE CINÉMA 1  

 CINÉMA PATHÉ
SAMEDI 13 OCTOBRE 16h 

BERTRAND
BLIER
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 16h 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 bro-
chette de monstres sacrés du cinéma 
français. Une réussite savoureuse dont 
les raisons échappent toujours à son 
créateur, 40 ans après sa sortie !
UNITÉ 7€ ADHÉRENT 6€ (billet pathé)

TRAVERSÉE 
CINÉMA / BD / HIP-HOP  LE KUBB 
SAMEDI 13 OCTOBRE 
20h 

CABADZI 
x BLIER
Attention, objet hybride non identifié ! 
Cabadzi, duo inspiré par l’esprit punk, 
s’empare de l’œuvre libertaire du ci-
néaste Bertrand Blier. Le résultat ? 
Un spectacle total qui mêle vidéos 
et films d’animation sur fond de BO 
live, hip-hop et électro. 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…
SPECTACLE DEBOUT-ASSIS
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€
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Pan D © dr 

Rockabilly
 82 © gil rigoulet

Cannibale © dr

PAN D
RELEASE PARTY
Une reine, un silence, un amour, un 
nouveau jour, un punk, une prière… 
Autant d’indices que de fausses pistes. 
Si Patti Smith n’est pas loin, les Queens 
of the Stone Age traînent aussi dans les 
environs au côté du rock brut et épuré 
de PJ Harvey. De puissants orages sur-
plombent des plaines, certes désertes. 
Doux et nerveux, Pan D recèle un petit 
quelque chose d’éternel… Après plu-
sieurs EP et un premier album Scories 
enregistré à Bristol avec l’aide de Jim 
Barr (Get the blessing, Portishead) en 
2017, le nouvel album de Pan D est sorti 
le 10 octobre 2018.
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 12€10€ 8€ ADHÉRENT 10€ 6€ 4€

CONFÉRENCE  LE KLUBB
JEUDI 18 OCTOBRE 20h 

EXPO
ROCKABILLY 82
ÉVREUX
En écho au projet We love Rock n’ 
Roll, découvrez l’exposition de Gil 

Rigoulet Rockabilly 82 Évreux présen-
tée au Comptoir des loisirs jusqu’au 

15 novembre et venez retrouver 
l’ADN Rock d’Évreux décor-

tiquée autour d’une table 
de passionnés.

Réservation 
02 32 24 04 43

ROCK INDÉ  LE KLUBB
VENDREDI 19 OCTOBRE 
20h 

SOIRÉE
AÉROLAB
Concert dans le cadre de 
la tournée Aérolab du TFT

CANNIBALE 
Entre mélodies aguicheuses et ryth-
miques dodelinantes, le groupe Can-
nibale (ex Bow Low) distord toujours 
l’évidence dans des claviers tortueux et 
surtout dans des ambiances résolument 
visuelles. Si on ne les verra sans doute 
pas aux Victoires de la musique l’an 
prochain, aux côtés de Jul, les Cannibale 
ont choisi un autre chemin. Un chemin 
sinueux, intègre, curieux, qui ne 
reste jamais sur ses acquis.

RADIO EN DIRECT  LE KLUBB
MERCREDI 24 OCTOBRE
 19h30 / 20h 

PRINCIPE ACTIF 
PART EN LIVE#4
ÉMISSION EN DIRECT 
ET MUSIQUE LIVE SUR SCÈNE
Participez à l’enregistrement public 
d’une émission de radio diffusée en 
direct depuis le Klubb. Les invités 
viennent partager un engagement, une 
conviction, une histoire, leur histoire. 
Un temps de rencontre et d’échange 
pour découvrir les cultures « d’ici ou 
d’ailleurs ». Souriez, vous êtes écoutés !
Gratuit

PLUG AND PLAY 
Émission co-produite par 
le Tangram et Principe Actif
Pour parler de l’actualité musicale au 
Kubb et aussi celle d’ailleurs ; des coups 
de cœur musicaux de la rédaction ; et 
l’histoire des courants musicaux… Le 
tout dans la bonne humeur !
ANIMÉE PAR KRISTELL, JOSEPH ET JC 
1 VENDREDI PAR MOIS À 12H30

SCÈNE RÉGIONALE  LE KLUBB
VENDREDI 26 OCTOBRE 
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 
19h 

APÉRO KUBB #4
APÉRO KUBB #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 gri-
gnoter. Aussi bon pour les oreilles que 
pour les papilles ! 
CONCERT DEBOUT
Gratuit

 6  7



B
om

bi
no

 ©
ri

ch
ar

d 
du

m
as

Bojan Z & Julien Lourau © dr

Christophe Willem © dr

Arthur H
 © leonore mercier

ROCK TOUAREG  LE KUBB
VENDREDI 9 NOVEMBRE 
20h 

BOMBINO
+ 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 De-
ran aussi envoûtant qu’universel. Il y 
célèbre le Sahara contemporain déchiré 
entre tradition et modernité. Comment 
préserver la culture de ses ancêtres 
tout en embrassant l’avenir ? Dans 
la lignée du groupe Tamikrest, le 
jeune Touareg transforme ce 
questionnement sur son 
identité en un pur mo-
ment de communion.
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 20€ 15€ 12€ 
ADHÉRENT 16€ 12€ 8€

JAZZ  LE KUBB
SAMEDI 10 NOVEMBRE 
20h 

BOJAN Z 
& JULIEN 
LOURAU
L’art du double jeu. Avec plus de trente 
ans de complicité, Bojan Zulfikarpasic 
et Julien Lourau ne partagent pas seu-
lement 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 dé-
passe les frontières, géographiques 
et musicales, et qui refuse formatage 
et automatisme. Leurs concerts en duo 
sont des fêtes de l’amitié, de l’écoute et 
du son. De la mélodie et de la pensée, 
aussi.
CONCERT ASSIS
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

CLUB IVOIRE
VARIÉTÉ  LE CADRAN
MERCREDI 14 NOVEMBRE
 20h 

CHRISTOPHE 
WILLEM
Émancipé du poids de sa notoriété et 
séduit par l’art de vivre brésilien, Chris-
tophe 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 
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. 
CONCERT ASSIS
UNITÉ 45€ 40€ 30€ ADHÉRENT 40€ 35€ 20€

CHANSON FRANÇAISE  LE KUBB
SAMEDI 17 NOVEMBRE 
20h 

ARTHUR H
En route ! De sa voix rocailleuse, Arthur H 
nous entraîne dans un voyage imagi-
naire aux confins du jazz, de la chanson 
française, du blues et de l’électro. 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. Sur 
scène, l’aventure continue avec élégance. 
Dans l’esprit d’un cabaret futuriste, entre 
chagrin et lumière, laissez-vous happer 
dans l’univers de ce griot blanc étrange-
ment revêtu d’un chapeau haut de forme.
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 25€ 20€ 15€ ADHÉRENT 18€ 15€ 10€
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Cult of Nonsense © yvan cahagne

Nuisible © dr

REGGAE  LE KUBB
SAMEDI 24 NOVEMBRE
20h 

BLACKBOARD
JUNGLE
Le temps d’un week-end, l’association 
Solid’Act Eure et le Tangram transfor-
ment Évreux en Kingston Jamaïca et 
se mettent aux couleurs du Reggae. 
Le collectif Rouennais fondé en 1994 
est devenu un pilier de la scène dub 
hexagonale. À la fois sound system, 
studio et label, Blackboard Jungle 
fait profiter le public de sa sono sur-
puissante (30KW), construite sur le 
modèle anglais, et bien connue du public 
français. Organisateurs et animateurs 
de soirées sound system, les normands 
ont joué avec les plus grands noms de 
la scène sound sytem (Afrikan Simba, 
King Shiloh, Jah Shaka, Aba Shanti I, 
Channel One, etc.).
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 12€10€ 8€ ADHÉRENT 10€ 6€ 4€

MIDI MUSICAL QUINTETTE VOCAL 
 AUDITORIUM FRÉDÉRIC LAGNAU

MARDI 27 NOVEMBRE
12h30 

MAHNA
AVEC LE CRD D’ÉVREUX
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.
CONCERT ASSIS
UNITÉ 12€10€ 8€ ADHÉRENT 10€ 6€ 4€

CINÉ-KLUBB  LE KLUBB
JEUDI 29 NOVEMBRE 20h 

PINK FLOYD
LIVE AT POMPEII
De Adrian Maben (1972 / 2003) 
Grande-Bretagne 91 min vostf
Pour célébrer la vague #WELOVEROCKNROLL, 
les Pink Floyd seront au Kubb. Ciné-Klubb 
vous invite à les voir dans un des meilleurs 
films sur le rock jamais réalisé, sur grand 
écran et en conditions concert ! 

MÉTAL  LE KLUBB
VENDREDI 30 NOVEMBRE
20h 

SOIRÉE
MÉTAL
RÉGIONAL

CULT OF 
NONSENSE 
Cult Of Nonsense est une formation 
originaire d’Évreux. Ce trio à deux 
chants est composé de lascars ayant 
déjà œuvré dans diverses formations 
normandes (As we bleed, A rising hand 
for Elijah, 17 Seconds left…). Le résul-
tat ? Quelque part entre Nailbomb et 
Napalm Death autrement dit du gros 
trash-core teinté de death façon « old 
to new school ». Après un EP sorti fin 
2017, ils préparent désormais leur 
premier album.

NUISIBLE 
Fondé par deux anciens membres d’As 
We Bleed, groupe culte de la scène 
normande (15 ans d’existence), bien-
tôt rejoints par des membres (ou ex-
membres) de Lazare, Pilori ou encore 
Elephants ; Nuisible sort une première 
démo de deux titres en 2015, puis com-
mence à se produire en live en janvier 
2016. Un nouvel opus, baptisé Slaves & 
Snakes est sorti le 21 septembre 2018. 
L’occasion d’éprouver les nouveaux 
morceaux sur la scène du Klubb.

FONDATIONS 
Est un groupe post / hardcore, issu du 
2-7-6, dont les membres ont déjà usé 
les clubs et les bars dans des formations 
comme Venosa, Cavalry, The Birds End, 
As We Bleed, Cirrus Minor… Le premier 
set a été construit comme un voyage 
émotionnel, tout en low running et en 
down tempo, appuyé de samples et de 

vidéo pour accentuer l’immersion. 
Le LP prévu pour la rentrée 2018 

a été enregistré et mixé à 
La Gare Aux Musiques 

(Louviers).
CONCERT DEBOUT

UNITÉ 10€ 8€ 6€ 
ADHÉRENT 8€ 4€ 4€

1971,
la rencontre 
des Pink Floyd 
et du réalisateur 
Adrian Maben 
donne naissance à 
ce concert mythique.  
Sans public, seuls avec 
les éléments, les musiciens 
jouent dans les ruines 
grandioses de la ville de Pompéi.
UNITÉ 10€8€ 6€ ADHÉRENT 8€ 4€ 4€
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Rendez-Vous © james giles

Tango at Night © dr

SCÈNE LOCALE  LE KLUBB
VENDREDI 14 DÉCEMBRE 
20h 

SCÈNES 
OUVERTES #4
EN PARTENARIAT  
AVEC LA MJC
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 !
CONCERT DEBOUT
Entrée libre

COLD WAVE  LE KLUBB
VENDREDI 7 DÉCEMBRE
20h 

RENDEZ-VOUS
+ PERM 36
Post-punk romantique et new-wave 
turbulente. Cold-wave bouillonnante 
et indus-pop froide et tourmentée. 
Toujours aussi efficace que référencée, 
la musique de Rendez-Vous continue 
d’évoquer des gens comme Joy Division, 
Nine Inch Nails ou Front 242. Avec à son 
actif deux EP et pas moins de 80 concerts 
européens depuis 2013, Rendez-Vous 
s’impose comme l’un des groupes de 
cold-wave les plus influents du pays. 
Si le post-punk n’a jamais vraiment 
su toucher le public français, ce genre 
musical venu d’outre-Manche a trouvé 
ses derniers représentants hexagonaux. 
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 12€10€ 8€ ADHÉRENT 10€ 6€ 4€

TRIBUTE  LE KLUBB
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
20h 

GIRLS LIVE
L’association Venus In Fuzz organise 
pour la troisième année consécutive 
un événement avec une thématique 
particulière. Cette année les Frontwo-
man et autres girls bands rock seront 
à l’honneur. Au programme du samedi 
8 décembre un film, un débat conférence 
mené par Margot Malle (Where the 
wild roses grow : les femmes du rock 
entre muses et sirènes) à la MJC, suivi 
d’un concert au Klubb mené par une 
quinzaine de groupes locaux. Girl power !
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 5€ ADHÉRENT VENUS IN FUZZ 3€ 
 - de 25 ans, demandeur d’emploi  
réservation www.venusinfuzz.com

BRUNCH MUSICAL  
 AUDITORIUM FRÉDÉRIC LAGNAU

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE 11h 

TANGO 
AT NIGHT
AVEC LE CRD D’ÉVREUX
« 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’éner-
gie folle d’une rythmique martelée 
et la beauté éternelle des mélodies 
argentines, Ronan Baudry et Guil-
laume Hodeau restituent avec 
force et délicatesse un tango 
nouveau qui nous touche 
sans détour.
UNITÉ 12€10€ 8€ 
ADHÉRENT 10€ 6€ 4€
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Kubb Sessions © yvan cahagne

IN 
KUBB 
ATEUR

2
RYTHM’NBLUES 
VINTAGE  

 LE KUBB
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 
20h 

THE LIMBOOS
+ 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 leur mu-
sique 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. 
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 12€10€ 8€ ADHÉRENT 10€ 6€ 4€

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 prêté au jeu de 
cette série musicale, devenue pour chaque 
groupe un véritable outil promotionnel.
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. 

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 
ENTRE 20 ET 30 M²

 1 batterie complète
 1 ampli basse Ampeg BA-115
 1 ampli guitare AV30 
 1 ampli guitare Fender Super Champ
 1 cabinet Marshall 1960AV
 1 système de sonorisation adapté au lieu
 2 micros chant type SM58

1 STUDIO DE CRÉATION 
ET D’ENREGISTREMENT NOUVEAU 
équipé avec backline 
et système de sonorisation.

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

Les studios du Kubb sont ouverts 
de 14h à 23h30 du mardi au vendredi 
et le samedi de 10h à 18h.
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).

Contact 
Joseph Baudet  
06 14 83 58 90 
studios@letangram.com
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LE KUBB

BALKANO-MILITARO-PUNK
VENDREDI 25 JANVIER 20h 

7E ÉDITION DE LA 
FÊTE DE LA SOUPE 

SOVIET SUPREM 
POP INSOLENTE

JEUDI 21MARS 20h

THERAPIE TAXI 
ROCK ÉLECTRO POP

VENDREDI 22 MARS 20h

GRAND BLANC

LA 
LUCIOLE

POP SOWL / ROCK FRANÇAIS 
ÉLECTRO  DE 10€ À 20€

VENDREDI 12 OCTOBRE 21h 
HER

POP ROCK / ÉLECTRO  DE 11€ À 22€
VENDREDI 30 NOVEMBRE 21h

MINUIT
POP / CHANSON  DE 10€ À 20€
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 21h

ANGÈLE

LE SILO

POP ÉLECTRO  8€ / 5€
VENDREDI 21 SEPTEMBRE 19h30 

AUDIOFILM
JAZZ / SWING / HIP-HOP / ÉLECTRO 

 15€ / 10€
SAMEDI 24 NOVEMBRE 20h 
BOOGIE BELGIQUE 

+ MÉDÉRIC 
COLLIGNON 

& YVAN ROBILLIARD
DANS LE CADRE DU FESTIVAL 

JAZZ EN OUCHE

PUNK ROCK  1 JOUET NEUF OU 5€
SAMEDI 22 DÉCEMBRE 20h30 

LE PÈRE NOËL 
EST UN ROCKEUR

CHARGE 69 
+ 2 GROUPES EN 1RE PARTIE

PAR ICI  
LES SORTIES… 

SPECTACLES
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THÉÂTRE  LE GRAND FORUM
MARDI 6 NOVEMBRE 20h 

MON CŒUR
PAULINE BUREAU |  
CIE LA PART DES ANGES 
Parfois le théâtre opère à cœur ouvert 
les drames contemporains. Le Média-
tor 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 ter-
riblement humain. 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 tic-tac 
mécanique des valves artificielles. Mon 
cœur dévoile les défaillances de notre 
société et la pugnacité de celles qui les 
combattent.
UNITÉ 20€ 15€ 12€ ADHÉRENT 16€ 12€ 8€

OUVERTURE DE SAISON ÉVREUX
CIRQUE  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 Tan-
ger nous invite à découvrir ses secrets. 
Chacun – et chacune - est à tour de rôle 
chanteur, clown, acrobate et musicien. 
Le tout avec une facilité déconcertante 
et un esprit bon enfant.
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

HUMOUR  LE CADRAN  
CLUB IVOIRE
JEUDI 11 OCTOBRE 20h 

OLIVIER  
DE BENOÎST
0-40ANS
Après un passage chez les misogynes 
anonymes pour soigner son encom-
brante pathologie, c’est l’heure du 
bilan…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 qui-
conque manier l’art de la 
provocation. Hilarité 
garantie !
UNITÉ 35€ 30€ 25€  
ADHÉRENT 30€ 25€ 20€

THÉÂTRE DÈS 6 ANS  LE KUBB
VENDREDI 19 OCTOBRE 20h 

LE PETIT  
CHAPERON 
ROUGE
JOËL POMMERAT  
CIE LOUIS BROUILLARD 
Alors que sa mère virevolte et fait 
claquer ses talons, le Petit Chaperon 
rouge, délaissée, s’ennuie. Mais qui a 
peur du grand méchant loup ? Sûrement 
pas elle ! Alors la petite fille osera tra-
verser 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. 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. Un bijou !
UNITÉ 12€ 10€ 8€ ADHÉRENT 10€ 6€ 4€
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Dance Me © thierry du bois 

THÉÂTRE DÈS 8 ANS  LE CADRAN
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 15h

OUASMOK ? 
SYLVAIN LEVEY | CIE AKTÉ 
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 ren-
contre entre une fille et un garçon… 
Tarif unique 5€

HOMMAGE À LÉONARD COHEN
DANSE  LE CADRAN
MARDI 4 DÉCEMBRE 20h

DANCE ME 
BALLETS JAZZ 
DE MONTRÉAL
EN CORÉALISATION AVEC  
LE THÉÂTRE DE L’ARSENAL

THÉÂTRE D’OBJETS DÈS 7 ANS  
AUDITORIUM FRÉDÉRIC LAGNAU
SAMEDI 24 NOVEMBRE 
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 
10h30 et 14h30

LE CRI  
QUOTIDIEN
LES ANGES AU PLAFOND
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. 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…
Tarif unique 5€

DANS LE CADRE DU SALON DU LIVRE JEUNESSE 
EN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU 
DE LECTURE PUBLIQUE D’ÉVREUX

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 cho-
régraphié, la compagnie de prestige 
mondial retrace sa vie au fil de ses 
chansons. Portés par une scénogra-
phie 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.
UNITÉ 25€ 20€ 15€ ADHÉRENT 18€ 15€ 10€
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LE  TANGRAM
S C È N E  NAT I O NA L E
MUSIQUES ACTUELLES 

ÉVÉNEMENTS

LE TANGRAM
 AU CADRAN 
1 bis, boulevard de Normandie 
27000 Évreux

 AU KUBB 
1, avenue Aristide Briand 
27000 Évreux

 AU GRAND FORUM 
Boulevard de Crosne 
27400 Louviers

L’ADHÉSION  
AU TANGRAM
C’est 10€ tarif plein / 8€ réduit 
5€ - de 12 ans 
Qui vous donne accès à :

 Des tarifs préférentiels 
sur toute la programmation 

 Des tarifs encore plus réduits 
sur les parcours 5 ou 20 spectacles

 Un pass instan’gram 
pour 350€ un accès à l’intégralité 
de la saison du Tangram hors 
événements organisés par des 
associations ou producteurs extérieurs

 Des tarifs réduits pour 
les studios de répétition

SE RENSEIGNER, 
ACHETER  
OU RÉSERVER

 Sur le web 
letangram.com 

 Les concerts, les spectacles 
Club Ivoire et une sélection 
de spectacles sont également 
en vente sur les réseaux 
France billet (Fnac) et Ticketnet 
(Leclerc, Cultura, Cora…)
 Aux guichets du Cadran 
(du lundi au vendredi de 13h30 à 18h et 
le samedi de 15h à 18h) ou du Grand Forum 
(du lundi au vendredi de 14h à 18h)

 Par téléphone 
02 32 29 63 32 
02 32 25 23 89

 Par mail 
billetterie@letangram.com

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’Ib-
sen inspiré des contes norvégiens. 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. 
Un spectacle éminemment politique 
sur la vacuité de l’individualisme, in-
tensément poétique sur la quête de soi.
UNITÉ 20€ 15€ 12€ ADHÉRENT 16€ 12€ 8€
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PERFORMANCE 
POUR 1000 MUSICIENS

  
Inscrivez-vous dès maintenant sur 

LETANGRAM.COM


