
S C È N E  NAT I O NA L E
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LE 
TANGRAM

C’EST

LE CADRAN
ÉVREUX

Une grande salle 
de spectacles 

900 places

L’auditorium 
Frédéric Lagnau 

200 places

LE GRAND 
FORUM

LOUVIERS

Une salle de 
spectacles-cinéma 

450 places

LE 
PAVILLON 

FLEURI
ÉVREUX

Un studio de répétition 
pour les ateliers

LE 
THÉÂTRE 

LEGENDRE
ÉVREUX

Un théâtre à l’italienne 
300 places

OUVERTURE 
2019

LE KUBB
ÉVREUX

Une grande 
salle de concerts 

650 places

Un club le Klubb 
200 places

Quatre studios 
de répétition

Un studio 
de création

CARTE BLANCHE  CINÉ PATHÉ
DIMANCHE 31 MARS 20h 
LUNDI 1ER AVRIL 16h 

ERIC CLAPTON 
LIFE IN 12 BARS
Eric Clapton est pour des millions de 
gens une légende vivante du blues et 
du rock. Véritable icône, il a traversé 
les décennies, connaissant gloire et 
successions d’épreuves. Malgré sa pu-
deur, il nous livre pour la première fois 
l’ensemble de sa vie. Mêlant archives 
personnelles, performances rares et 
témoignages inédits, ce documentaire 
retrace la destinée emblématique de 
celui que l’on appelle « GOD ».
UNITÉ 7€ ADHÉRENT 6€

Cirque, théâtre, danse, musiques,  
scènes ouvertes, performances…  
Retrouvez le programme complet  
du Festival Dédale(s) du 2 au 6 avril  
à Évreux sur letangram.com

* OFFRE FESTIVAL
achetez une place de spectacle  
ou de concert du Festival  
et profitez de tous les autres  
au tarif de 5€ (- de 30 ans)  
et 7€ (plus de 30 ans) sur présentation 
de votre premier billet et de votre nom !

PERFORMANCE ECRITURE AFRO 
ROCK  LE KLUBB
JEUDI 4 AVRIL 18h

SYLVAIN LEVEY
 + BAFANG
En février 2019 ils ne se connaissent 
pas. En avril, ils seront tous les trois 
pendant trois jours. Trois jours pour 
naviguer dans le dédale de leurs mu-
siques et textes respectifs. Trois jours 
pour décider ce qu’ils diront un soir 
d’avril à la jeunesse. 
Gratuit
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Queen Zee © dr

GLAM PUNK ROCK  LE KLUBB
VENDREDI 5 AVRIL 21h 

QUEEN ZEE
+ ROMAN NOIR
À cheval sur les scènes d'art et de mu-
sique underground de son Liverpool 
natal, à la recherche d'inspiration au 
sein d'une communauté qu’il trouve 
déconnectée de la créativité, Queen 
Zee cherche constamment un moyen 
de sortir de sa zone de confort. Trop pop 
pour la scène hardcore et trop punk pour 
la scène pop, les membres du groupe 
sont influencés par la politique de la 
classe ouvrière de la ville, la commu-
nauté LGBTQI et la diversité ethnique. 
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 16€ 14€ 10€  
ADHÉRENT 12€ 9€ 5€  
OFFRE FESTIVAL DÉDALE(S) 7€ 5€

RAP  LE KUBB
SAMEDI 6 AVRIL 20h 

RK
Jeune rappeur originaire de Meaux, RK 
a secoué le rap game avec son album 
Insolent sorti le 21 septembre dernier. 
Dès la première semaine, RK se place 
en bonne position pour récolter les 
certifications, son potentiel commercial 
n’est plus à démontrer. Aussi efficace 
en studio qu’en freestyle, en rappeur 
hardcore qu’en loveur, RK déploie son 
talent sur un album de 18 titres qu’il 
présentera au Kubb avant son concert 
à La Cigale.
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€  
OFFRE FESTIVAL DÉDALE(S) 7€ 5€

RADIO EN DIRECT  LE KLUBB
MERCREDI 17 AVRIL 
19h30-20h 

PRINCIPE 
ACTIF 
PART 
EN LIVE #6
ÉMISSION EN DIRECT  
ET MUSIQUE LIVE 
SUR SCÈNE
Radio Principe Actif installe une nou-
velle fois son plateau radio au Kubb pour 
une émission en direct et en public. Au 
micro, les invités viennent partager 
un engagement, une conviction, un 
témoignage. Cette fois, il sera question 
d’urgence climatique. Le public est 
également invité à s’exprimer sur cette 
urgence vitale du XXIe siècle : venez 
partager vos points de vue dans une 
ambiance chaleureuse, ponctuée d’un 
mini-concert live sur scène. 
Gratuit

SCÈNE RÉGIONALE  LE KLUBB
VENDREDI 19 AVRIL 
19h 

APÉRO KUBB #8
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 éclec-
tiques et conviviales où l’on peut même 
grignoter. Aussi bon pour les oreilles 
que pour les papilles ! Au programme 
Calgary (folktronica) - PlaySchool 
(rap) - X-Pulsion (rock de punks).
CONCERT DEBOUT
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De l’autre Suzane, la « conteuse d’his-
toire vraies ». Véritable électron libre, la 
jeune chanteuse issue d’une formation 
de danse classique a réussi à concilier 
sa passion pour les nuits électro pari-
siennes et son amour des textes. Son 
art, aussi musical que visuel, lui vaut 
régulièrement de flatteuses compa-
raisons à Stromae.
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 12€ 10€ 8€ ADHÉRENT 10€ 6€ 4€

RAP CHANSON ÉLECTRO  
 LE KLUBB

VENDREDI 26 AVRIL 
20h 

SEIN 
+ SUZANNE 
D’un côté Balthazar et Joseph. L’un 
aime le rock, l’autre le hip-hop, les deux 
sont musiciens et se découvrent très 
vite l’envie de croiser leurs influences 
comme le firent autrefois les Beastie 
Boys. Ici, le rythme bastonne et les 
gimmicks mélodiques rapprochent 
Sein de l'électro la plus énergique et 
libératrice.

ROCK / GARAGE EXPLOSIF  
 LE KLUBB

SAMEDI 27 AVRIL 20h 

CARTE
BLANCHE
À VENUS
IN FUZZ
WEIRD OMEN
C'est le groupe de garage le plus original 
de France ! Oui, ça parait bizarre un 
groupe de Garage avec un sax mais 
ce n'est pas un sax comme les autres, 
celui-là il est bien électrifié. Cette for-
mation made in Perpignan propose un 
garage blues primitif et unique qui vient 
des tripes, à la frontière du punk, avec 

une sorte de magie envoûtante et 
tendue. Après une année de break 

ils reviennent avec un nouvel 
album signé sur Dirty Water 

Records et passent au 
Klubb avant une tour-

née européenne 
épicée.

STEEPLE
REMOVE
Après deux décennies d’existence, 
Steeple Remove signe désormais avec 
Fuzz Club Records pour un cinquième 
album. Les titres qui le composent 
sont un peu plus audacieux et expé-
rimentaux encore que ce que font les 
Rouennais habituellement. Ceux qui les 
connaissent savent ainsi qu’on évolue 
ici en terre inconnue et avec une liberté 
réjouissante où les guitares peuvent 
s’ébrouer en paix dans un cadre lâche et 
libéré de toute structure de référence, 
proche de Can, Psychic TV ou Colin 
Newman.
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 13€ VENUS IN FUZZ 10€  
- DE 25 ANS, DEMANDEUR D’EMPLOI venusinfuzz.com
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Natty Jean © dr

MIDI MUSICAL 
CINÉ CONCERT  LE CADRAN
MARDI 30 AVRIL 12h30

ALIENUM 
SEXTET
AVEC LE CRD
Mélange subtil et détonnant, le réper-
toire 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 « One week ».
CONCERT ASSIS
UNITÉ 12€ 10€ 8€  
ADHÉRENT 10€ 6€ 4€

CLUB IVOIRE 
CHANSON  LE CADRAN 
MARDI 30 AVRIL 20h 

NOLWENN
LEROY
Cinq ans après sa venue précédente 
au Cadran, Nolwenn Leroy vient nous 
présenter son nouvel opus. Elle y 
revisite treize chansons folk, fran-
çaises, pour la plupart des années 70. 
Toutes interprétées à l'époque par des 
hommes. « On peut être créatif, écrire 
des chansons, ce qui est mon cas, et 
également se voir comme une sorte 
de passeuse de chansons et de cette 
mémoire ». Nolwenn offre une nouvelle 
incarnation aux chansons de Nino 
Ferrer, Jacques Higelin, Yves Simon, 
Yves Duteil, Francis Cabrel, Nicolas 
Peyrac, Jean-Michel Caradec, Ma-
licorne, Dick Annegarn mais 
aussi Graeme Allwright ou 
David McNeil.
CONCERT ASSIS
UNITÉ 45€ 40€ 30€  
ADHÉRENT 40€ 35€ 20€

SCÈNE RÉGIONALE  LE KLUBB
VENDREDI 3 MAI 
19h 

APÉRO KUBB #9 
SPÉCIAL  
GARE AUX MUSIQUES
Profitez d’un apéro pour découvrir 
trois artistes en résidence annuelle 
à la Gare aux musiques ! Pour cette 
nouvelle édition, le Klubb accueille 
les voisins lovériens sur son plateau 
avec White Velvet et son « alternative 
pop baroque » entre Bjork et Lana Del 
Ray, Yummmy en mode synth-wave, et 
Colin tout en folk feutrée. 
CONCERT DEBOUT
Gratuit

REGGAE CULTE 
 LE KUBB

SAMEDI 4 MAI 
20h 

SINSEMILIA
+ NATTY JEAN
Malgré le succès, les tournées à n’en 
plus finir et les multiples disques d’or, 
les amis d’enfance grenoblois sont tou-
jours restés fidèles à eux-mêmes, libres 
penseurs, privilégiant la sincérité en 
toutes circonstances. En 2019, ils sont 
de retour après plus d'un an de pause, 
avec un nouvel album, une nouvelle 
tournée, un son qui ne cesse d’évoluer ! 
Au-delà des modes et des générations 
ce groupe majeur de l’histoire du reggae 
en France poursuit donc une aventure 
dont le reggae, les textes humanistes 
et la sincérité restent les étendards ! 
En première partie le jeune Dakarois 
Natty Jean issu de Danakil.
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 20€ 15€ 12€ ADHÉRENT 16€ 12€ 8€
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Tagadajones © mathieu ezan

PUNK HARDCORE  LE KUBB 
VENDREDI 10 MAI 20h 

TAGADA JONES
+ TRUCKKS
Vingt ans de punk-rock enragé, vingt-
cinq pays traversés, neuf albums stu-
dio, bientôt deux mille concerts… Un 
parcours passionné et sans faute qui 
a amené le combo rennais à devenir 
une référence de la scène alternative 
française. Sur les traces de groupes 
mythiques comme Bérurier Noir ou Pa-
rabellum, le groupe nous emmène dans 
son univers aux riffs acérés, aux textes 
engagés et à l’énergie inépuisable. Un 
cocktail détonnant et survitaminé qui 
prend toute sa dimension sur scène, leur 
univers de prédilection… En première 
partie le rock abrasif de Truckks.
CONCERT DEBOUT 
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€ 

CONCERT JAZZ  LE KLUBB
MARDI 14 MAI 20h 

IMPROJAZZ
Le jazz est-elle une musique de mé-
tissage faite de l’apport de chaque 
style ou une approche singulière de 
la musique transposable à toutes les 
esthétiques ? Encore une fois, les élèves 
du CRD tenteront de répondre à ces 
tordantes questions par leur entrain et 
leur implication dans le jeu en groupe 
et l’improvisation, que ce soit sur un 
répertoire de standards ou de la mu-
sique des balkans.

CONCERT JAZZ
ET MUSIQUES ACTUELLES

 LE KLUBB
MERCREDI 15 MAI 17h

RESTITUTION + INVITÉS
Parce que comme disait Jean-Paul 
Sartre, la musique c’est « comme les 
bananes, ça devrait se consommer 
sur place », les élèves du département 
Musiques Actuelles du CRD d’Évreux 
présenteront une partie du répertoire 
qu’ils ont travaillé en atelier dans l’an-
née. Ce sera l’occasion pour certains 
d’entre eux de valider leurs examens 
de fin de IIe cycle dans une évaluation 
sous forme de concert, où le travail en 
autonomie de chaque groupe permet-
tra de voir et d’entendre un parti pris 
singulier construit en collectif.

CONFÉRENCE  LE KLUBB
SAMEDI 18 MAI 13h15-15h15

BOULEVERSEMENT
ESTHÉTIQUE

DU XXE SIÈCLE 
EN MUSIQUE

Dans le cadre d’une thématique autour 
de John Cage, Elisabeth Hochard, pro-
fesseure de culture musicale, proposera 
une conférence autour de l’univers 
d’un des plus précieux et méconnus 
compositeur-performeur-poète-philo-
sophe-mycologue du XXe siècle. Le bou-
leversement esthétique au XXe siècle 
en musique reste une question centrale 
et une préoccupation des Musiques 
Actuelles, la frontière entre populaire 
et savant n’ayant cessé de fondre lors 
de ce dernier siècle.
CONCERT DEBOUT 
Gratuit

Inscriptions  
02 32 38 64 62  
Conservatoire à Rayonnement 
Départemental

SEMAINE
NEVERMIND

THE  
CONSERVATOIRE 
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ROCK  LE KUBB
VENDREDI 24 MAI 20h 

FABULOUS 
SHEEP
+ FIERVILLA
Du rock incandescent envoyé par des 
Kids en furie d’une vingtaine d’années… 
Originaires de Béziers, la jeunesse 
esseulée et les tensions de la ville ont 
indirectement inspiré Fabulous Sheep, 
qui au travers de leurs textes, relatent 
l’histoire d’une fuite en avant. La leur. 
Leur son est la rencontre de la rage 
punk et des mélodies pop, quelque 
part entre le post-punk britannique 
et l’underground new-yorkais. 
Véritable explosion musicale, Fiervilla 
insuffle à son public une soif de vivre ur-
gente et sans concession. Ils sont jeunes, 
abreuvés depuis l’enfance aux sonorités 
des années 60 ; les quatre normands 
s’offrent l’audace et l’ambition de vous 
faire danser en ramenant la musique 
à l’essence de ses fondamentaux : la 
spontanéité du live, en concert comme 
sur bandes.
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 12€ 10€ 8€ ADHÉRENT 10€ 6€ 4€  
WE LOVE ROCK'N ROLL 5€ réservé aux musiciens inscrits 
02 32 29 63 00 ou au guichet

CRÉATION WORLD MUSIC  
 LE KUBB

JEUDI 16 MAI 20h 

SHARING
ORANGE BLOSSOM 
FRANÇOIS DELAROZIÈRE
MACHINES DE L’ÎLE
Mariant depuis 25 ans le rock et les 
sonorités électroniques aux influences 
orientales, Orange Blossom nourrit 
sans cesse sa musique de ses voyages. 
C'est sous la scénographie de François 
Delarozière, créateur des monumen-
tales Machines de l'Île de Nantes, que 
le cosmopolite quintet va déployer ses 
horizons nomades. Deux immenses 
bras articulés, de bois et de métal, sont 
les acteurs-machines d'un conte scé-
nique enchanteur où la mécanique et 
l'imaginaire ne font qu'un.
Une création musicale absolument 
hors-norme, propre à faire vibrer les 
sens !
CONCERT DEBOUT 
UNITÉ 20€15€ 12€ ADHÉRENT 16€ 12€ 8€

AFRO FUNK TOGOLAIS  LE KUBB
SAMEDI 18 MAI 20h 

VAUDOU GAME
+ MANTEKIYA
Pantalon moulant, colliers et colifichets 
pendant sur son torse nu, Peter Solo, 
le chanteur vaudou togolais au groove 
dément débarque au Kubb, entre tra-
dition Vaudou et afro funk endiablé. 
Après avoir initié sa musique et ses 
valeurs aux cinq musiciens lyonnais 
qui l’accompagnent, Vaudou Game est 
sans aucun doute parvenu à une transe 
rythmique héritée de Fela Kuti et James 
Brown. Europe, Afrique, Amérique, Asie, 
Peter Solo tourne désormais dans le 
monde entier et fait escale à Évreux 
pour une grande messe incantatoire !
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

CINÉ-KLUBB  LE KLUBB
JEUDI 23 MAI 20h 

STOP 
MAKING SENSE
de Jonathan Demme (1984) 
États-unis 88 min vostf
Pour célébrer la vague #WELOVE-
ROCKNROLL, Ciné-Klubb vous invite 
à voir une des meilleures captations 
des Talking heads réalisée ! 
Décembre 1983. Le groupe new-yorkais 
Talking Heads donne trois concerts à 
Hollywood, mis en scène par son leader 
et chanteur, David Byrne. Jonathan 
Demme a posté ses caméras et jette 
un regard aigu et connaisseur sur la 
musique de ce quatuor très cinégé-
nique, renforcé de musiciens funky. 
Le genre « concert filmé » est ingrat. 
Les réussites y sont rares. De plus, il se 
prête bien mieux à la salle obscure, au 
grand écran et au son plein pot qu'à la 
réduction télévisée. Mais Stop making 
sense est une exception. Parce qu'il est 
le fruit d'une vraie rencontre, entre un 
jeune cinéaste habité par le rock et un 
musicien féru de cinéma.
CONCERT ASSIS
UNITÉ 10€ 8€ 6€ ADHÉRENT 8€ 4€ 4€
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Rue Leprest © dr

ACTION CULTURELLE  LE KLUBB
MARDI 21 MAI

LA FABRIQUE 
À CHANSON
DE MERLOT
EN PARTENARIAT  
AVEC LA SACEM
Ensemble, auteur-compositeur, ensei-
gnant et élèves écrivent, composent 
et interprètent une œuvre musicale, 
commandée et créée pour l’occasion 
s’inscrivant dans le projet pédagogique 
de la classe ; une façon directe pour 
les enfants et les jeunes d’aborder les 
liens entre création, écriture et droit 
d’auteur, ainsi que la connaissance 
des différents métiers de la création 
musicale. 
À Évreux, Merlot accueilli cette saison 
au Tangram, travaille avec une classe 
de CM1 de l’école Jacques Cartier à 
Nétreville. Avec ses musiciens, les en-
fants et leurs enseignants, il est sur la 
scène du Klubb pour faire entendre 
leur création.

SPECTACLE MUSICAL DÈS 9 ANS 
 LE KUBB

SAMEDI 25 MAI 17h 

RUE LEPREST
C’est un petit garçon qui grandit près 
de la mer, qui découvre qu’il a quelque 
chose à faire avec les mots et avec la 
musique. C’est l’histoire d’une éducation 
tendre, sur ce qu’on se donne le droit de 
faire, sur les obstacles qu’on rencontre, 
sur les aides qu’on reçoit. L’enfance et 
ses émerveillements, toujours présents 
chez Leprest, son histoire. Un spectacle 
musical étonnant rappelant que la 
poésie est un trésor des plus précieux.
CONCERT ASSIS
UNITÉ 10€ 8€ 6€ ADHÉRENT 8€ 4€ 4€

PERFORMANCE  
 PRÉ DU BEL ÉBAT, ÉVREUX

DIMANCHE 23 JUIN 16h 
14h 

WE LOVE 
ROCK’N 
ROLL
Le pari est fou : réu-
nir 1000 musiciens 
amateurs pour le 
plus grand concert 
de rock ! 
Depuis novembre 
2018, le millier de 
chanteurs, guitaristes, 
bassistes, batteurs et 
claviéristes prépare le plus 
grand concert de leur vie : jouer 
ensemble, à Évreux, 8 titres emblé-
matiques de l’histoire du rock’n roll. 
Twist and Shout des Beatles, Purple Haze 
de Jimi Hendrix, Immigrant Song de 
Led Zeppelin, Close to Me de The Cure, 
Lithium de Nirvana, The Pretender 
des Foo Fighters, Les Enfants Loups de 
Black Maria (l’ex-band de notre parrain 
Olivier Delacroix) et bien entendu 
l’incontournable I Love Rock’n Roll de 
Joan Jett constituent la playlist de ce 
concert XXL historique !

Si la participa-
tion en tant que 

musicien est clôtu-
rée, le public est invité à 

prendre part à cette grande messe du 
rock’n roll ! Que ce soit pour chanter à 
tue-tête, s’amuser à faire de l’air-guitar 
ou vibrer au son du rock, venez former 
le public le plus bouillant et énergique 
du monde !
14h : Ouverture du site  
Foodtrucks & buvette 
Village musical : venez découvrir 
les acteurs de la filière musicale 
du département (diffuseurs, 
fabricants, écoles de musiques…) 

16h : Performance
Entrée libre
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LES INKUBATTEURS
DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT  
ET DE PARRAINAGE 
Chaque semestre, 2 groupes ou artistes 
de musiques actuelles sont sélectionnés 
par Le Tangram pour bénéficier d’un 
parrainage et d’un accompagnement 
personnalisé de 6 mois pour le 
développement de leur projet artistique. 
Après Moze Greytown, Cult of Nonsense, 
Teddy Binks et Bafang précédemment 
accompagnés par le dispositif, le Tangram 
a choisi d’accompagner les groupes 
Calgary et Buckaroo Banzaï pour la période 
de février à juin 2019. 

Suivez leur actualité  
sur letangram.com

LES KUBB SESSIONS
VIDÉOS LIVE
Découvrez en vidéo sur le site du Tangram 
notre série musicale Kubb Session. 
Le concept : 1 groupe en live, 1 lieu, 1 camera, 
1 seule prise 100% live = immersion totale. 
Après Bvtters, Metro Verlaine, Cult 
of Nonsense, Bafang et You Said Strange, 
c’est au tour de du rappeur Teddy Binks 
de dévoiler courant avril sa Kubb Session. 

Vidéos à voir sur letangram.com 

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 cabinet markbass 4x10
 1 système de sonorisation adapté au lieu
 2 micros chant type SM58

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

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

HORAIRES D’OUVERTURE
De 14h à 00h du mardi au vendredi  
De 10h à 18h le samedi

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  
02 32 29 63 12 / 06 14 83 58 90 
studios@letangram.com

LA GARE  
AUX MUSIQUE

CHANSON  5€
VENDREDI 5 AVRIL 20h30 

ESKELINA
MÉTAL HARDCORE  5€

VENDREDI 26 AVRIL 20h30 
TREMPLIN DES ARTS 

BOURRINS
PARTY  5€

VENDREDI 17 MAI 20h30 
CARTE BLANCHE  

À L’ASSO VENUS IN FUZZ

LE SILO

JAZZ  8€/5€  
(UNE BOISSON AU CHOIX OFFERTE)

VENDREDI 26 AVRIL 19h30 
FRANCK MORIN TRIO

CHANSON HUMORISTIQUE  
 15 €/12 €/7 €

SAMEDI 18 MAI 20h30 
GIEDRÉ  

+ GERALD GENTY 
DELTA BLUES  8€/5€  

(UNE BOISSON AU CHOIX OFFERTE)
VENDREDI 24 MAI 19h30 
THE JAMWALKERS

LE KUBB

GORE’N ROLL SOIRÉE HALLOWEEN  
 LE KLUBB

JEUDI 31 OCTOBRE 20h 
BANANE METALIK  

+ BARBE NOIRE
REGGAE

SAMEDI 16 NOVEMBRE 20h 
JAHNERATION

DANS LE CADRE DU FESTIVAL  
SOLIDACT REGGAE 

LA  
LUCIOLE

CHANSON REGGAE  DE 6€ À 12€
MARDI 30 AVRIL 19h 

CHATON
ROCK  DE 6€ À 12€
MARDI 7 MAI 19h 

YAROL
SOUTHERN ROCK  

 DE 6€ À 12€
VENDREDI 14 JUIN 19h 

ROBERT JON  
& THE WRECK

PAR ICI LES SORTIES…
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SPECTACLES

Dans l'Engrenage © dr

FESTIVAL  
 SAINT-LAURENT-DE-CUVES, 
ENTRE RENNES ET CAEN

DU VENDREDI 7 
AU DIMANCHE 9 JUIN 

PAPILLON  
DE NUIT

Vibrez avec Maitre Gims, Orelsan, 
Bigflo & Oli mais aussi Kungs, Eddy 
de Pretto, Kendji Girac et Zazie parmi 
les 36 concerts à l’affiche ! 
Adoptez l’esprit festival !
Réservation papillonsdenuit.com

FESTIVAL  GROSSŒUVRE
SAMEDI 8 ET 

DIMANCHE 9 JUIN 

ÇA SONNE  
À LA PORTE

Fidèle à sa ligne artistique, la 14e édi-
tion de CSALP offre une programmation 
éclectique et attentive à l’actualité mu-
sicale normande. 3 scènes, 26 groupes, 
120 bénévoles, un espace KIDZ, un 
village asso, une restauration locale et 
gourmande pour un moment de partage, 
de convivialité et de découverte.
csalp.fr
Gratuit

FESTIVAL  COMMUNES  
DE L'AGGLOMÉRATION SEINE-EURE

LES 8-9 ET 15-16 JUIN

LES PETITES 
SCÈNES

Entre Seine et Eure, aux abords des 
mares et des étangs, les Petites Scènes 
voyagent et proposent des spectacles 
surprenants, poétiques, décalés et gra-
tuits qui s’invitent dans les communes 
pour faire événement et anticiper l’ar-
rivée de l’été. 
facebook.com/LesPetitesScenes
Gratuit

FESTIVAL  
 HIPPODROME D’ÉVREUX
DU VENDREDI 28

AU DIMANCHE 30 JUIN

ROCK IN 
ÉVREUX

En 2018, le festival a fusionné avec 
Green Horse Festival pour célébrer 
le début de l’été. Résultat : une vitrine 
de deux jours en pleine Normandie 
où l’on trouve les meilleurs talents de 
l’Hexagone et une bonne mesure de 
stars internationales.
rockinevreux.org

… ET LES FESTIVALS
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Les 5es Hurlants © georges ridel

Nasreddine © alban van wassenhove

Les Prin
cesses © laurent alvarez
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THÉÂTRE  LE KUBB
VENDREDI 5 AVRIL 20h 

L’ÂGE BÊTE

CONTE MALICIEUX  
 LE CADRAN

SAMEDI 6 AVRIL 16h 
NASREDDINE 

LE FOU, LE SAGE

DANSE HIP-HOP  LE CADRAN
SAMEDI 6 AVRIL 19h 

DANS 
L’ENGRENAGE

TARIF SPÉCIAL  
FESTIVAL DÉDALE(S)

TOUS LES SPECTACLES  
ET CONCERTS

NON ADHÉRENT 16€ 14€ 10€ 
ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

1 place dédale(s) achetée 
OFFRE VALABLE UNIQUEMENT AU GUICHET DU CADRAN 

=  
Toutes les autres  
À 5€ (- de 30 ans) 

Et 7€ (+ de 30 ans)

Au guichet du cadran 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h 

et le samedi de 15h à 18h 
letangram.com 
02 32 29 63 32  

billetterie@letangram.com

CIRQUE / GIRL POWER  
 LE CADRAN

MERCREDI 24 
ET JEUDI 25 AVRIL 20h 

LES  
PRINCESSES
CIE CHEPTEL ALEÏKOUM
Dans un décor acidulé et avec une mer-
veilleuse acrobatie aérienne, voilà 
les contes de fées de notre enfance 
revisités. Sous ce drôle de chapiteau, 
on parle des princesses d'aujourd'hui 
plus indépendantes qu'on ne le croit et 
des princes charmants qui font rêver 
(ou pas). On parle aussi d'amour et de 
coup de folie, de sexe et de féérie, avec 
ce tour de force d'arriver à s'adresser 
à tous les âges. Les Princesses, c'est 
furieusement drôle et décalé, corrosif et 
féministe, sans jamais oublier la magie 
et les yeux écarquillés de surprise que 
provoque le cirque. 
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

CRÉATION  
THÉÂTRE DÈS 9 ANS  LE KUBB
MERCREDI 24 AVRIL 15h
SAMEDI 27 AVRIL 17h 

LA MÉCANIQUE 
DU HASARD
OLIVIER LETELLIER 
THÉÂTRE LE PHARE
Cette rocambolesque histoire de trans-
mission inter-générationelle, conduite 
à un rythme effréné, nous embarque 
au milieu du désert texan pour suivre 
Stanley Yelnats, un ado envoyé en camp 
de redressement pour creuser des trous 
au fond d’un lac asséché. « Si on prend 
un mauvais garçon et qu’on lui fait 
creuser tous les jours un trou en plein 
soleil, il finira par devenir un gentil 
garçon ». Dans sa mise en scène, Olivier 
Letellier se sert d'un objet insolite (le 
frigo) pour suggérer images et pay-
sages, et transforme le duo d'acteurs 
en acrobates du récit, en jongleurs qui 
s'amusent avec les pièces d'un même 
puzzle, jusqu'à ce qu'elles s'imbriquent 
toutes. Captivant !
UNITÉ 10€ 8€ 6€ ADHÉRENT 8€ 4€ 4€

DU 2 AU  
6 AVRIL 

CIRQUE  LE CADRAN
MARDI 2 AVRIL 20h

LES 5E HURLANTS

CRÉATION
THÉÂTRE  LE KUBB
MARDI 3 AVRIL 18h

MAELSTRÖM

THÉÂTRE D’OBJETS  
 MAISON DE QUARTIER  
DE LA MADELEINE

MERCREDI 3 AVRIL 20h
CAMARADES

CRÉATION
THÉÂTRE  LE CADRAN

JEUDI 4 AVRIL 20h 
DAN DÅ  

DAN DOG 
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Belle
s et bois © l. d

elamotte-legrand

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

DANSE DÈS 8 ANS  
 LE GRAND FORUM

VENDREDI 3 MAI 20h 

BELLES ET BOIS
EMMANUELLE VO -DINH
Avec le spectacle Belles et Bois, Emma-
nuelle Vo-Dinh et David Monceau (mu-
sicien et danseur) livrent un spectacle 
composé de huit réinventions de La 
Belle au bois dormant. Chacune d’entre 
elles vient à son tour contredire la pré-
cédente, la remettre en question. Là où 
le conte officie parfois comme une au-
toroute de la pensée, le spectacle Belles 
et bois distille de l’altérité. Dans la forêt 
des contes : les spectateurs, enfants ou 
adultes, sont invités à prendre la clef 
des champs, à réévaluer leurs attentes, 
leurs automatismes. Un spectacle qui 
joue avec la faculté d’imagination et 
de bifurcation.
UNITÉ 10€ 8€ 6€ ADHÉRENT 8€ 4€ 4€

DANSE  LE CADRAN
MARDI 7 MAI 20h 

VIA KANANA
VIA KATLEHONG
L’Afrique du Sud est un véritable vi-
vier chorégraphique. De Robyn Orlin à 
Steven Cohen ou la désormais célèbre 
Dada Masilo, elle regorge de talents. 
La compagnie Via Katlehong perpétue 
et renouvelle les danses populaires 
des townships (en particulier celui 
de Katlehong) qui se pratiquent dans 
la rue : la Pantsula avec ses mouve-
ments acrobatiques et son esprit de 
groupe ainsi que la danse gumboot, 
développée par les ouvriers immigrés 
qui travaillaient dans les mines. Si Via 
Kanana envoie des messages citoyens 
et engagés, cela ne l’empêche en rien 
d’être excitant et esthétique, d’une 
belle richesse graphique et visuelle, 
ingénieux et optimiste.
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

LUNDI 8 MAI 20H
Conférence avec Rosita Boisseau sur  
les Danses africaines contemporaines  
à l'auditorium de la médiathèque.
Entrée libre
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EN AVANT
POUR LE RECORD !

RENDEZ-VOUS 
 LE 23 JUIN 2019 À 16H 

PRÉ DU BEL ÉBAT – ÉVREUX

letangram.com/weloverocknroll


