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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.
CONCERT ASSIS
UNITÉ 20€ 15€ 12€ ADHÉRENT 16€ 12€ 8€

CINÉ-KLUBB  LE KLUBB
JEUDI 24 JANVIER 20h 

ONE + ONE
de Jean-Luc Godard (1968) 
Grande-Bretagne 96min vostf
Pour célébrer la vague 
#WELOVEROCKNROLL, les Rolling stones 
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 ! 
1968, les Stones enregistrent Sympathy 
for the devil qui deviendra l’un de leur 
plus grand tube. Jean-Luc Godard filme 
des scènes de contestations politiques 
avec des membres des Black Panthers, 
montées en parallèle avec des séances 
d’enregistrement des Rolling Stones. La 
veine militante est un des fils conduc-
teurs de ce film-puzzle, montrant les liens 
entre création artistique et utopie sociale.
CONCERT ASSIS
UNITÉ 10€ 8€ 6€ ADHÉRENT 8€ 4€ 4€

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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FÊTE DE 
LA SOUPE 
7E ÉDITION
VENDREDI 25 JANVIER

FINS GOURMETS  LE KLUBB
19h-20h

CÔTÉ MIAM 
Le Tangram remet le couvert et vous 
propose une 7e édition de la Fête de 
la Soupe ! Seul, entre amis, en famille, 
avec vos collègues… n’hésitez pas à 
participer à cet événement en tant que 
goûteurs ou soupeux. La soupe est un 
plat qui existe sur tous les continents. 
Échanger des soupes et leurs recettes 
représente un véritable moment fé-
dérateur, un temps de partage. Pour 
l’occasion les associations ébroïciennes, 
toutes activités confondues, coiffent 
leurs toques et préparent les soupes…
SOUPES OFFERTES
réservées aux personnes munies d’un billet pour 
le concert

BALKANO PUNK DÉJANTÉ  LE KUBB
20h 

CÔTÉ ZIK 
SOVIET SUPREM 
+ RADIX
En cette journée qui promet d’être 
froide dehors mais brûlante au Kubb, 
un vent venu de Russie pourrait bien 
faire danser les foules… Plus de vingt 
ans après la chute du mur, le Soviet 
Suprem renaît de ses cendres. Alors que 
la France ne jure plus que par l’Ouest, 
biberonnée à la culture yankee, deux 
musiciens (issus respectivement de 
Java et de La Caravane passe) ont décidé 
de prendre la tangente et de partir à 
la conquête de l’Est pour vivre leur 
balkanican dream. Vive le nouveau 
désordre mondial !
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

SOIRÉE
AMNESTY
INTERNATIONAL
SAMEDI 2 FÉVRIER

RENCONTRE-APÉRO 
 LE KLUBB ASSIS

19h 

ESCLAVAGE, 
ON EN PARLE ?
Katia Roux, chargée du plaidoyer Pro-
gramme Libertés à Amnesty Interna-
tional France, vous propose un débat 
en public et en présence de Delgrès, 
sur la thématique de l’esclavage et la 
décolonisation. Négation absolue de la 
dignité humaine, la pratique de l’escla-
vage, dont l’interdiction officielle, à la 
suite de longs combats pour les droits 
humains, s’est peu à peu généralisée, a 
profondément marqué les structures 
de nos sociétés. Pourtant, nombre de 
préjugés, de discriminations et d’in-
justices en sont encore aujourd’hui 
les héritier(e)s. 
Entrée gratuite sur réservation 
au 02 32 29 63 32
Pot offert

BLUES CRÉOLE ROCK 
 LE KUBB

20h 

DELGRÈS
On poursuit la soirée avec, cette fois-ci 
le power trio Delgrès et son message- 
hommage séculaire à Louis Delgres, 
héros de la lutte contre l’esclavage en 
Guadeloupe. Une batterie métrono-
mique et féline à la fois, des riffs de 
guitare dobro trempés dans la braise, un 
tuba cabossé d’où s’échappent des lignes 
de basse telluriques… Quand le mixe 
blues et transe rock abrasive évoquent 
autant la soul des Touaregs que celle 
de John Lee Hooker et des Black Keys. 
Une musique rebelle et brûlante qui 
nous parle autant d’aujourd’hui, 
en faisant vibrer nos corps et 
nos esprits.
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 16€ 14€ 10€ 
ADHÉRENT 12€ 9€ 5€
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RADIO EN DIRECT  LE KLUBB
MERCREDI 20 FÉVRIER
19h30 / 20h 

PRINCIPE ACTIF
PART EN LIVE#5
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. 
Cette fois, il sera question des pratiques 
amateurs. Souriez, vous êtes écoutés !
Gratuit

CLUB IVOIRE

COMÉDIE MUSICALE 
DÉJANTÉE  LE CADRAN
JEUDI 7 FÉVRIER 20h 

AIRNADETTE
LE PIRE CONTRE-
ATTAQUE
En play-back et combi lamé, le faux 
rock band vient saccager les frontières 
entre films culte, tubes interplanétaires 
et dérision potache. Ce que l’industrie 
culturelle a produit de marquant depuis 
ces 70 dernières années se retrouve 
mélangé, encastré, compressé et res-
servi avec anachronisme et poésie dans 
un mash-up de plus de 500 extraits 
choisis. Scénographie spectaculaire et 
chorégraphies millimétrées ajoutent 
à la démesure de ce show rock où l’hu-
mour et le glam règnent en maitre. De 
l’or en barre !
UNITÉ 35€ 30€ 25€ ADHÉRENT 30€ 25€ 20€

ROCK GARAGE MALGACHE 
 LE KLUBB

SAMEDI 9 FÉVRIER
20h 

THE DIZZY
BRAINS
+ THE GOATIES 
D’un côté 4 garçons déchainés au rock 
garage engagé, révélés par les Trans-
musicales de Rennes en 2015, héritiers 
de Jacques Dutronc et des Stooges : 
The Dizzy Brains. Depuis trois ans ils 
enflamment les scènes de France, du 
Maroc, de Corée du Sud ou d’Allemagne 
et font résonner leur colère contre la 
corruption, l’inaction des politiciens 
et le manque de liberté d’expression.  
De l’autre trois fils de circassiens qui 
envoient un « rock-punk des collines » 
très énergique, en Français dans le 
texte et avec un sens de la mise en 
scène incomparable ! Une soirée NRV !
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 12€ 10€ 8€ ADHÉRENT 10€ 6€ 4€
Tarif We Love Rock’n Roll : 5€ 
(réservé aux rock’n lovers inscrits) uniquement 
par téléphone au 02 32 29 63 32 ou au guichet

SCÈNE RÉGIONALE  LE KLUBB
VENDREDI 22 FÉVRIER
19h 

APÉRO KUBB #6
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

SCÈNE RÉGIONALE 
 LE KLUBB

VENDREDI 8 MARS
19h 

APÉRO KUBB #7
TREMPLIN
ÇA SONNE À LA PORTE
La 14e édition du festival, Ça sonne à la 
porte (CSALP) se déroulera en juin 2019 
à Grossoeuvre. Fidèle à sa ligne artis-
tique, cette nouvelle saison offrira une 
programmation éclectique et attentive à 
l’actualité musicale normande.  Profitez 
d’un apéro pour découvrir le fleuron 
Normand qui s’affichera sur la scène du 
désormais rendez-vous incontournable 
du début de l’été.
CONCERT DEBOUT
Gratuit
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MIDI MUSICAL
MUSIQUE BAROQUE 

 LE CADRAN
MARDI 26 FÉVRIER 12h30

ENSEMBLE
CRONEXOS
AVEC LE CRD
L’ambition des musiciens de Cronexos 
(mot-valise composé du grec chronos, le 
temps, et du latin nexus, le lien) est de 
faire passer, avec un langage musical 
d’autrefois, un message contemporain 
et universel. À l’époque des conquis-
tadors et de la contre-réforme, la mu-
sique 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 ar-
tistiques.
CONCERT ASSIS
UNITÉ 12€ 10€ 8€ ADHÉRENT 10€ 6€ 4€

PUNK ALTERNATIF  LE KUBB
SAMEDI 2 MARS 20h 

CADILLAC
(STUPEFLIP)
+ IMPOSSIBE
Nom de code : C4di114c ; entendez 
Cadillac. L’échappé de Stupeflip déboule 
avec un premier projet solo. Le Stup 
Virus (dernier album de Stupeflip) 
ayant eu raison de l’impitoyable King Ju, 
regnalleB enahpetS aka Cadillac livre 
son premier album solo Originul comme 
le dévoilement d’un génie incompris. Ce 
clown excédé, toujours sous pression, 
aussi fou que pertinent, fait craindre le 
pire puis, on s’y attache et on finit par 
l’adorer comme le reflet de nos âmes 
d’enfants. Les adeptes s’inclinent, les 
profanes vont l’aduler !
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

CONCERT  LE KUBB
SAMEDI 9 MARS 20h 

PER’ KUBB
AVEC LE CRD
Depuis 5 ans, Nicolas Krbanjevic, 
percussionniste et professeur 
au CRD d’Évreux, organise 
une journée autour de la 
percussion. Sont invités 
à y participer, outre les élèves percus-
sionnistes, les classes à horaires amé-
nagés vocales et la classe de musiques 
actuelles du CRD d’Évreux Portes de 
Normandie, les élèves et professeurs 
des autres établissements du dépar-
tement et de la région. Le but de la 
journée est de découvrir divers styles 
musicaux et d’organiser un concert 
tout public en soirée.
CONCERT DEBOUT 
Gratuit et ouvert à tous

JAZZ  LE KUBB
MARDI 12 MARS 20h 

SYLVAIN LUC
Sylvain Luc, l’un des plus grands 
guitaristes de l’époque a choisi pour 
s’exprimer le jazz. Ses dix doigts suf-
fisent à assurer le spectacle. Acrobates, 
espiègles, bondissants, tantôt durs, 
tantôt délicats, on les dirait nés sur cette 
guitare électroacoustique, cette aire de 
jeux mélodiques et sonores nommés 
slaps, bends, pickings, bref tout le ré-
pertoire d’un virtuose de la six-cordes. 
Il ne joue pas de son instrument, il lui 
donne la parole. Elle est devenue au 
fil des ans le porte-voix de son âme…
CONCERT ASSIS
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€
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JOURNÉE CINÉMA 4 
 CINÉMA PATHÉ

SAMEDI 16 MARS 16h 

JOEL ET
ETHAN COEN
Le Tangram vous propose un double 
rendez-vous, cinématographique et 
musical, avec les frères Coen, enfants 
terribles du cinéma américain. Au pro-
gramme le classieux The Barber, film 
au noir et blanc impeccable, dialogues 
ciselés et director’s cut : un chef d’œuvre 
aiguisé comme une lame, tragique et 
audacieux, sombre et militant… les 
Coen s’évertuent avec brio à réveiller 
les consciences politiques dans un 
film hommage aux films noirs des 
années 40. Impérial.
UNITÉ 7€ ADHÉRENT 5€ (billet pathé)

TRAVERSÉE
CINÉ-CONCERT  LE KUBB 
SAMEDI 16 MARS 20h 

« FARGO »
 PAR
FRAGMENTS
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… L’approche artis-
tique et musicale du trio rock rennais 
Fragments renouvelle et amplifie à 
merveille l’univers absurde et ironique 
de ce polar polaire. Chose assez rare 
dans ce genre d’exercice, les dialogues, ô 
combien magistraux, ont été conservés. 
SPECTACLE ASSIS
UNITÉ 12€ 10€ 8€ ADHÉRENT 10€ 6€ 4€

BRUNCH MUSICAL  LE KUBB
DIMANCHE 17 MARS 11h 

ENSEMBLE
DONAÏRES
LE BALLET DES DAMES
AVEC LE CRD D’ÉVREUX
L’ensemble normand présente Le Ballet 
des Dames, un spectacle de musiques 
et de danses dédiées aux femmes du 
Moyen Âge à nos jours. Le temps d’un 
brunch dominical, Ana Yepes et cinq 
musiciens-danseurs vous entraîneront 
dans un voyage artistique et féminin 
à travers l’Europe et jusqu’au Nou-
veau-Monde.
Possibilité de bruncher sur place 
et de confier à un professeur 
d’éveil musical vos tout-petits 
pendant le concert.
CONCERT ASSIS
UNITÉ 12€ 10€ 8€ ADHÉRENT 10€ 6€ 4€

CHANSON  LE CADRAN
MERCREDI 20 MARS 20h 

JULIETTE
J’aime pas la chanson, comme pour dire à 
celles et ceux qui voudraient appréhen-
der Juliette comme une grande dame 
de la chanson, qu’ils font fausse route 
dans l’exercice de la déférence. Comme 
pour exprimer peut-être aussi à celles 
et ceux qui pensent que la chanson est 
déjà un mode d’expression à ranger au 
rayon des accessoires d’un autre temps, 
que la chanson est un art mineur aux 
vertus majeures. Juliette fête cette an-
née ses 30 ans de carrière. 30 ans d’un 
parcours absolument impeccable, 
à fêter sur la scène du Cadran !
CONCERT ASSIS
UNITÉ 25€ 20€ 15€ 
ADHÉRENT 18€ 15€ 10€
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KUBB 
ATEUR

3

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 
lance l’appel à candidature pour la session 
#3 des InKubbateurs (accompagnement de 
Janvier à Juin 2019).
Les groupes et artistes de musiques 
actuelles ont jusqu’au 15 janvier pour 
candidater sur www.letangram.com 

POP ELECTRO HIP-HOP  LE KUBB
JEUDI 21 MARS 20h 

THERAPIE TAXI
Ils peuvent se constituer une commu-
nauté de fans avant même la sortie 
de leur album. Passés experts en la 
matière, les membres de Therapie Taxi 
(parce que quand on rentre de soirée 
en taxi, on se confie au chauffeur…) 
postent clips, vidéos photos sur les 
réseaux sociaux et font le buzz depuis 
plusieurs mois déjà. Ils n’ont pas 25 ans 
et chantent la fièvre de la vie postado-
lescente. Avec leurs textes débridés, 
en français, sur un mélange de rock et 
d’électro, les quatre membres se jouent 
de l’âge adulte. Le groupe porte bien 
son nom. Ses chansons ont des vertus 
thérapeutiques…
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 25€ 20€ 15€ ADHÉRENT 18€ 15€ 10€

COLD WAVE ELECTRO  LE KLUBB
VENDREDI 22 MARS 20h 

GRAND BLANC
+ REQUIN
CHAGRIN
Deux ans après un premier album qui 
les a menés sur les scènes des plus 
grands festivals, Grand blanc nous 
présente Image au mur, un nouveau 
brûlot entre rêverie sensuelle et danse 
électrisante. Un mélange brillant de 
grunge électro-cold-wave industriel 
porté par la force collective d’un groupe 
qui n’a pas fini de faire parler de lui.
Repéré par Nicola Sirkis 
d’Indochine et remarqué 
aux Transmusicales de 
Rennes 2016, Requin 
chagrin navigue dans 
une musique surf rock 
faite maison, autant in-
fluencée par la new wave 
et les années 1980 que la 
chanson française. Un 
spleen très contagieux qui 
navigue en eaux troubles.
CONCERT DEBOUT
UNITÉ 16€ 14€ 10€ 
ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

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
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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 et Bafang, découvrez 
notre 5e Kubb Session avec le groupe 
de rock psychédélique You Said Strange.
Les vidéos 
www.letangram.com/actualites 
Pour participer 
studios@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
Les tarifs varient en fonction de la taille 
du groupe et de la taille du studio, les 
adhérents bénéficient de tarifs très 
préférentiels (www.letangram.com)

Renseignements et contact  
Joseph Baudet  
06 14 83 58 90 
studios@letangram.com
 

1 005 musiciens eurois 
334 chanteurs,  274 guitaristes, 
198 batteurs, 138 bassistes, 
61 claviéristes – qu’ils soient 
amateurs, professionnels, 
inconnus ou reconnus, issus 
d’un cursus de formation musicale 
ou autodidactes passionnés – 
sont réunis pour donner 
un concert le DIMANCHE 23 JUIN 
2019 à 16h sur le Pré du Bel-Ébat !
Cette ode au rock, vibrant 
hommage à l’ADN rock des 
habitants d’Évreux et de l’Eure 
est – au-delà du challenge 
de constituer le plus grand groupe 
du monde – une manière innovante, 
en impliquant les habitants 
dans un processus artistique, 
de les initier ou conforter dans 
une pratique culturelle 
au long court.
Let’s Rock !

PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS 
MUSICAUX

HIPHOP ELECTRO  LE KLUBB
VENDREDI 26 AVRIL 20h
SEIN + SUZANNE

REGGAE  LE KUBB
SAMEDI 4 MAI 20h
SINSEMILIA 

+ NATTY JEAN

PUNK HARDCORE  LE KUBB
VENDREDI 10 MAI 20h
TAGADA JONES 

+ TRUKKS

ROCK  LE KLUBB
VENDREDI 24 MAI 20h
THE FABULOUS 

SHEEP 
+ FIERVILLA
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LA GARE 
AUX MUSIQUES

ROCK POP  5€
VENDREDI 25 JANVIER 20h30

COLIN (RELEASE 
PARTY)

+ SPAARKLES 
TREMPLIN ROCK  GRATUIT

VENDREDI 1ER MARS 20h30
CA SONNE 

À LA PORTE
STAGE  60€

SAMEDI 2 ET
DIMANCHE 3 MARS 14h-18h

CHANT 
AVEC TANIA ZOLTY 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
02 32 25 78 00

FESTIVAL 
PAPILLONS 

DE NUIT
  38€/45€ 

FORFAIT 64€/71€/97€
7/8/9 JUIN 2019

MAITRE GIMMS 
+ KENDJI GIRAC 

+ ZAZIE + HOSHI…

LA 
LUCIOLE

BLUES ROCK  10/20/22/25€
VENDREDI 1ER FÉVRIER 21h

NINA ATTAL 
+ MANU LANVIN
CHANSON  9/22/25/28€
VENDREDI 8 MARS 21h

ARTHUR H
ELECTRO POP  10/20/22/25€

JEUDI 21 MARS 21h
JEANNE ADDED 

+ LÉONIE PERNET

LE SILO
CHANSON ROCK ELECTRO  5€

SAMEDI 26 JANVIER 19h
LES 10 ANS DU SILO 

LES MÉGOTS + 2 HEADED DOG 
+ YOU SAID STRANGE 

+ EARPLUGS + RAFU 

REGGAE SOUL  8/5€
SAMEDI 2 MARS 20h30
LES MAUVAISES 

GRAINES D’HIVER 
VANUPIÉ + TREMPLIN DU FESTIVAL 

ELECTRO POP  10/20/22/25€
JEUDI 21 MARS 21h

SOIRÉE CABARET 
JUST ALONE 

PAR ICI  
LES SORTIES… 

SPECTACLES
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THÉÂTRE  LE KUBB
LUNDI 4 FÉVRIER 
MARDI 5 FÉVRIER 20h 

LE FILS
DAVID GAUCHARD  
CIE L’UNIJAMBISTE
Portée par un texte percutant, la 
pièce de David Gauchard ausculte les 
mécanismes du glissement vers la ra-
dicalisation religieuse d’une femme, 
pharmacienne de province que ses 
nouvelles convictions vont peu à peu 
éloigner de ses propres enfants. Elle y 
dépeint aussi une femme en souffrance 
ne laissant indemne ni le public ni… 
l’actrice elle-même. Seule en scène la 
comédienne Emmanuelle Hiron est 
ainsi la subtile interprète d’une des-
cente aux enfers de l’amour maternel. 
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

TRAVERSÉE
DANSE THÉÂTRE ARTS PLASTIQUES 

 LE CADRAN
JEUDI 17 JANVIER 20h 

LE BRUIT 
DES ARBRES 
QUI TOMBENT
CIE NATHALIE BÉASSE
Plus que les mots, ce sont les corps, 
les images et les sensations qui pré-
dominent dans ce spectacle visuel, 
sonore et incontestablement poétique. 
Nathalie Béasse y explore les failles et 
les difficultés d’exister d’une humanité 
en prise avec la Nature. L’arbre qui 
tombe, c’est un homme empêché qui 
chute, mais qui, lui, peut possiblement 
se relever. Par l’intermédiaire de focus 
sur quatre individus se dessinent des 
instantanés de vie qui composent sur 
scène de véritables tableaux vivants, 
drôles, organiques et sensitifs. Pour 
le spectateur, c’est une palette d’émo-
tions qui s’ouvre, allant du rire à la 
contemplation
UNITÉ 12€ 10€ 8€ ADHÉRENT 10€ 6€ 4€

CRÉATION
DANSE  LE CADRAN
MARDI 22 JANVIER 20h 

SONGLINES
JOANNE LEIGHTON 
CIE WLDN
Dans la lignée de ses précédentes 
créations Joanne Leighton livre avec 
Songlines une nouvelle ôde aux mou-
vements perpétuels de la marche. 
Songlines puise dans les Sentiers Chan-
tants, ces chemins qui ont un rôle central 
dans la culture aborigène australienne. 
Sur scène, six danseurs, influencés par 
ce processus, reconstruisent leur envi-
ronnement. Leur cheminement est aussi 
celui de la mémoire et de l’écriture de 
parcours intemporels, qui s’apprennent 
et se transmettent dans le « faire ». 
Songlines témoigne aussi de l’esprit, 
du corps et du monde extérieur, tous 
trois alignés et transcendés dans 
le geste fondateur de la marche.
UNITÉ 16€ 14€ 10€ 
ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

TRAVERSÉE
THÉÂTRE MUSIQUE 

 LE GRAND FORUM
JEUDI 31 JANVIER 20h 

REVUE ROUGE
NORA KRIEF 
ÉRIC LACASCADE 
DAVID LESCOT
Ce sont des chansons révolutionnaires, 
des brûlots, écrits ou composés par 
Bertolt Brecht, Hans Eisler, Paul Vaillant- 
Couturier, Arthur Honnegger, Darius 
Milhaud, et parfois par des oubliés, 
des anonymes. Nombreux sont ceux 
qui se reconnaissent dans ces chan-
sons et sont sensibles à leur sens de la 
révolte et de l’indignation. Certains 
de ces textes peuvent apprendre à 
envisager le monde social autrement, 
à revigorer une certaine conscience 
morale ; d’autres libèrent le ressort 
des luttes, une énergie qui peut faire 
à nouveau trembler le monde à la pre-
mière occasion. Restituer en concert 
ces chansons engagées, l’actualité 
fera le reste…
UNITÉ 12€ 10€ 8€ ADHÉRENT 10€ 6€ 4€
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Tous des oiseaux © simon gosselin

Tous des oiseaux © simon gosselin

Le nid de cendres ©dr

tré en français – et follement généreux.  
C’est l’histoire d’Eitan, jeune Allemand 
d’origine juive, qui va voir l’onde de choc 
du conflit israélopalestinien fissurer 
ses rapports avec ses parents, et 
saper la relation amoureuse qui 
l’unit à Wahida, jeune Arabe 
américaine.
4 H AVEC ENTRACTE
UNITÉ 20€ 15€ 12€ 
ADHÉRENT 16€ 12€ 8€

CRÉATION
THÉÂTRE  LE CADRAN
SAMEDI 9 MARS 17h

LE NID 
DE CENDRES
SIMON FALGUIÈRES 
LE K
« Le Nid de cendres est l’histoire d’une 
rencontre entre mon écriture et une 
famille de jeunes comédiens talentueux. 
Elle est écrite pour eux, pour leurs voix ». 
L’auteur à peine trentenaire s’attache 
à faire entendre dans sa fable l’écho de 

notre présent, mêlé aux histoires mil-
lénaires des contes. Et embarque le 

public à chaque représentation 
dans une fête théâtrale. 

THÉÂTRE 
 LE CADRAN

MARDI 5 MARS
MERCREDI 6 MARS 20h 

TOUS DES 
OISEAUX
WAJDI MOUAWAD
Spectacle en allemand, anglais, 
arabe, hébreu surtitré en français.

« Un chagrin ça attend patiemment 
son heure. Nous y sommes. » 
Wajdi Mouawad

Wajdi Mouawad revient à ces grandes 
tragédies généreuses et palpitantes, 
cosmopolites et immémoriales qui 
ont valu à son théâtre d’être plébiscité 
par les publics.  Avec Tous des oiseaux, 
triomphalement accueilli la saison 
dernière au Théâtre de la Colline à Paris, 
qu’il dirige depuis 2016, le Québécois 
d’origine libanaise, Wajdi Mouawad, 
renoue avec les sagas qui ont fait son 
succès. Ces grandes tragédies contem-
poraines, où l’on voyage entre séismes 
de l’Histoire et épopées intimes, sont des 
bombes d’émotions pures ; ce théâtre 
naturellement cosmopolite – le 
spectacle est en allemand, an-
glais, arabe, hébreu et surti-

ÉPOPÉES THÉÂTRALES

Comme une pomme, un monde coupé 
en deux hémisphères. D’un côté, les 
machines qui gouvernent la finance se 
détraquent. Des hommes et des femmes 
se révoltent. Parmi eux Jean, Julie et 
leur nourrisson, Gabriel, sont en fuite 
dans l’occident en flamme. De l’autre 
côté, dans un monde de contes, une reine 
se meurt. Sa fille, la princesse Anne, 
prend la mer à la recherche d’un remède, 
traverse les limbes et se retrouve dans 
les cendres de l’Occident. 
6H (DONT 1H D’ENTRACTE)
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€ 
REPAS 12€ à régler à l’achat des places
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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

1RE DE CRÉATION
CIRQUE  LE GRAND FORUM
JEUDI 14 MARS 20h 

INTERPRÈTE
COLLECTIF CHEPTEL 
ALEÏKOUM
DANS LE CADRE DE SPRING
La notion du collectif questionnée à 
l’aune de la forme solo : tel est l’enjeu 
de la nouvelle création du Cheptel Aleï-
koum. C’est l’un de ses fondateurs, 
Maxime Mestre qui devient le centre 
d’une toile où vont se tisser neuf points 
de vue de neuf artistes du collectif, qui 
y adjoindront leurs propres portraits. 
Avec une interrogation conjointe : 
« Qu’est-ce qui compte le plus d’après 
toi ? ». Un exercice de style, qui réin-
vente un espace commun et collec-
tif autour d’une solitude (et pas des 
moindres !), sous le regard rassembleur 
de Michel Cerda.
UNITÉ 16€ 14€ 10€ ADHÉRENT 12€ 9€ 5€

DANSE  LE GRAND FORUM
VENDREDI 22 MARS 20h 

PEOPLE WHAT 
PEOPLE ?
BRUNO PRADET 
CIE VILCANOTA
People What People? est construite 
comme une partition musicale, qui ré-
sonne plus qu’elle ne raisonne. Sur une 
envoutante musique électro ponctuée 
de revigorantes fanfares tenant tout à 
la fois de la fête du village ou de vague 
réminiscences de fanfares militaires, 
la danse de cette petite communauté 
de gens à la précision millimétrique 
nous dit des choses fortes dans 
une fulgurance que peinent 
parfois à trouver les mots.
UNITÉ 16€ 14€ 10€ 
ADHÉRENT 12€ 9€ 5€
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EN AVANT
POUR LE RECORD !

RENDEZ-VOUS LE 23 JUIN 2019 
PRÉ DU BEL ÉBAT– ÉVREUX

  
letangram.com/weloverocknroll


