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OUVREZ
LES P ORTES
DE LA
NORMAND I E.

Cloître des Capucins

À une heure de Paris,
entre Deauville et Giverny,
faites une escapade en
Normandie et découvrez
les richesses du territoire
Évreux Portes de Normandie,
où se conjuguent culture,
nature et art de vivre.

Le Golf
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ÉVREUX,
CITÉ JOLIE.
Surnommée la Cité Jolie par Mme de Sévigné, Évreux a hérité d’un patrimoine historique remarquable. Classé monument
historique, le dernier Beffroi normand ouvre la promenade sur
les berges de l’Iton qui la relie à la Cité Épiscopale. C’est au
Miroir d’Eau, au pied de la cathédrale Notre-Dame et de
l’ancien évêché, aujourd’hui Musée d’Art, d’Histoire et d’Archéologie que la vue des remparts gallo-romains est la plus saisissante ! Ne ratez pas l’abbaye de Saint Taurin et sa splendide
châsse du 13ème siècle, joyau d’orfèvrerie parmi les plus beaux
de France. Enfin, Évreux se découvre en flânant : qui sait, vous
dénicherez peut-être au coin d’une muraille un soldat anglais
emmuré, rappel de l’histoire chaotique d’Évreux pendant la
Guerre de 100 ans !
À proximité de la cité ébroïcienne, laissez-vous charmer par
les trésors cachés de l’Eure : site archéologique gallo-romain
de Gisacum, maladrerie Saint-Nicolas, églises et châteaux
remarquables, menhirs et dolmens, maison et jardins de
Claude Monet & musée des impressionnismes à Giverny…

ÉVREUX,
VILLE VERTE.
2ème ville verte de France, Évreux est entourée de collines
verdoyantes. Faites une pause dans son jardin botanique et
ses nombreux parcs et espaces verts. Puis évadez-vous le
long de ses sentiers de randonnées, de sa voie verte jusqu’à
l’abbaye du Bec-Hellouin, de ses forêts protégées ou encore de
ses sites classés Natura 2000.

Promenade de l’Iton

La Cathédrale

Côté loisirs & détente, profitez de son golf 18 trous de 70 ha,
amusez-vous en famille dans son parc accrobranche ou
admirez Évreux du haut des coteaux de Saint-Michel : en saison,
vous y croiserez peut-être les moutons et le berger qui les
entretiennent de façon écologique !
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Le théâtre Legendre - Place de l’Hôtel de Ville

OUVREZ
LES P ORTES
D U TANGR AM.

Avec son Palais des Congrès (Le Cadran), sa salle
de musiques actuelles de toute dernière génération
(Le Kubb) et son fabuleux théâtre à l’italienne (le
Théâtre Legendre), Le Tangram est le pôle culturel
d’excellence de l’Eure.

Pôle culturel et
événementiel
de premier plan.

Labellisé Scène Nationale par le ministère de la Culture,
Le Tangram propose chaque année plus de 150 spectacles
(théâtre, concerts, danse, cirque…) d’artistes de notoriété
nationale ou internationale.

Une image de plaisir et de
prestige au service du succès
de votre événement.

ÉVREUX
PORTES DE NORMANDIE,
TERRITOIRE D’EXCELLENCE
ET D’AVENIR
Forte de 115 567 habitants dans un rayon de 30 km,
d’entreprises des secteurs de la pharmacie et
l’électronique, la logistique, les biotechnologies,
l’édition et l’imprimerie, de son université, de ses
écoles consulaires et de son centre hospitalier
ultra-moderne, Évreux Portes de Normandie est la
capitale incontestée de l’Eure.
Boostée par un projet de développement ambitieux, elle figure parmi les agglomérations les plus
dynamiques au sein d’un département qui, avec
ses 567 000 habitants, est le 7ème département
industriel de France.

Le théâtre Legendre

Le Cadran

Le Kubb

Tous ces équipements, situés en centre-ville, sont facilement accessibles et sont à proximité de stationnements gratuits.
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U N AC C O M PAGNEM EN T
GLO BA L E T U NE ÉQUIPE
P R O C H E D E VO US.
Nos équipes veillent
au bon déroulement
de votre événement
et trouvent des
solutions sur mesure
pour répondre à vos
attentes.

UN SUIVI PERSONNALISÉ,
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
L’organisation particulièrement réactive et dynamique du Tangram
est propre à satisfaire aussi bien les professionnels de la gestion
d’événements que les entreprises ou les collectivités locales. Un
interlocuteur unique vous conseille et vous accompagne dans tous
les aspects de votre manifestation (implantation, plans, recherche de
prestataires...) et veille, à vos côtés, à son bon déroulement.

DES PRESTATIONS SUR MESURE

VOTRE ÉVÉNEMENT
avec séjour

L’ACCUEIL
dans toutes ses
dimensions

LA RESTAURATION
par nos traiteurs
référencés

• Conseil dans la mise en œuvre de votre événement
et dans l’élaboration du programme
• Gestion des réservations hôtelières
• Prestation de traduction simultanée
• Organisation et gestion de navette gare – hôtel – palais des congrès
• Sélection et management des hôtesses
• Enregistrement des participants
• Remise de badges et des documents
• Gestion des vestiaires
• Gestion de micros HF en salle lors de débats
• Sécurité générale et gardiennage particulier
• Tables normandes, produits du terroir et circuits bio :
nos traiteurs s’adaptent à vos exigences
• Prestations adaptées à vos besoins et à votre budget
(cocktail, déjeuner de travail, buffet à thème, repas de prestige)
• Suivi et contrôle des prestations choisies
• Service de pauses café traditionnelles ou normandes
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LE + D U TANGR AM :
L’EXP ÉRI ENCE D E L A S CÈNE
AU SERVICE DE VOTRE ÉVÉNEMENT.
Le son, la lumière et l’image
sont les composantes essentielles
d’un événement réussi.
Votre manifestation bénéficie
du professionnalisme de l’équipe
technique du Tangram, rompue
aux exigences du spectacle et de
l’événementiel.
Fort de cette expérience, le Tangram met
également à votre service sa connaissance
du domaine artistique pour vous proposer
des spectacles professionnels et des ateliers
originaux de théâtre, de danse, de musique, pour
développer la coopération et l’échange entre
vos participants sous une forme originale et
conviviale.

LES DEVIS SONT PERSONNALISÉS
SELON VOS BESOINS
Contact :
Florence BUIL
Chargée du secteur économique
florence.buil@letangram.com
02 32 29 63 08 / 06 03 50 25 03
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LE CAD R AN.
2 000 m2 d’espaces
ultra modulables,
la plus grande scène
de Normandie

LES ESPAC E S
Surface
en m²

Capacité
en conférence

Capacité
en U

Capacité
en école

Capacité
en repas assis

Capacité
en cocktail

LE CADRAN

Palais des Congrès
Grande salle

900

Auditorium

200

Commission N°4-5-6

255

250

64

180

240

250

Commission N°2

50

35

20

24

40

40

Commission N°4

85

80

36

56

64

80

Commission N°5

85

80

36

56

64

80

Commission N°6

85

90

36

56

64

80

Commission N°7

80

70

30

56

56

60

LE KUBB

Salles de concerts
Kubb Grande Salle

210 assis ou
600 debout

Kubb Club

50 assis ou
250 debout

THÉÂTRE LEGENDRE
Théâtre à l’italienne

330

300
24

24

80

150

100

LA GRANDE SALLE

L’AUDITORIUM

un confort de travail unique dans la région.

un espace dédié à la proximité et la convivialité
doté d’une remarquable acoustique.

• Amphithéâtre de 450 à 900 personnes
• Espaces complémentaires : salles de
commissions modulables de 90 m² à 255 m²
• Scène de 18 mètres d’ouverture
• Prestation et régie technique son, lumière et vidéo
• Cabines de traduction simultanée
• Connexion Wi-Fi
• Accès direct avec les espaces polyvalents

• Amphithéâtre de 200 personnes
• Scène de 8,20 mètres d’ouverture en arc de cercle
• Prestation et régie technique son, lumière et vidéo
• Projection sur écran jusqu’à 5 x 4,14 m
• Cabines de traduction simultanée
• Connexion Wi-Fi

LES ESPACES POLYVALENTS
2 000 m2 totalement modulables
et baignés par la lumière du jour.
Pour vos salons professionnels ou grand public,
nos espaces polyvalents autorisent toutes les
configurations possibles : stands d’exposants, espace
cocktail et restauration, salles de commissions pour
vos conférences. Bar et espaces détente équipés du
Wi-Fi à chaque niveau.

Le Cadran, Palais des Congrès
1 bis, boulevard de Normandie
CS80784 - 27007 Évreux
• Stationnement gratuit à proximité
• Hôtel **** jouxtant le Palais des Congrès
•Hôtels ** et **** étoiles, brasseries
et restaurants accessibles à pied
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L E KUB B.
Salle de concert
de dernière génération,
espace moderne
et convivial

LE THÉÂTRE
LEGEND RE.
Une salle à l’italienne, écrin
pour des opérations de relations
publiques haut de gamme

LA GRANDE SALLE

LE THÉÂTRE À L’ITALIENNE

dotée d’un gradin 100% modulable (assis, debout, assis et
debout) et d’une scène avec son matériel son et lumières haut
de gamme, elle peut être idéalement complétée par le Club du
Kubb pour un cocktail d’accueil.

du début du siècle est entièrement rénové.
Doublé d’une extension moderne cette salle de
330 places dispose d’un vaste hall d’accueil ouvert sur
l’espace public. Le théâtre Legendre occupe une place
centrale au sein d’un centre-ville revalorisé. Il prend
part à un ensemble urbain composé par la Mairie, la
Médiathèque, la Maison des Arts et le Pavillon Fleuri, et
se situe au cœur de la «place des arts» d’Évreux.

• 650 personnes debout en configuration sans gradin
• 210 personnes assises en configuration gradin
• 250 personnes en configuration cocktail
• Prestation technique son, lumière et vidéo haut de gamme
• Espace bar et loges

LE CLUB
modulable en version cabaret, spectacle, convention ou
restauration, il est doté d’aménagements techniques son et
lumières haut de gamme.
• Cocktail : 150 personnes
• 250 personnes debout
• Conventions 50 personnes / Restauration : 80 personnes
• Multiples possibilités d’aménagement scénique
• Prestation technique son, lumière et vidéo haut de gamme
• Espace bar et catering / cuisine / loges
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Le Kubb, salle de musiques actuelles
1, avenue Aristide Briand
27000 Évreux
• Stationnement gratuit à proximité
•H
 ôtels ** et **** étoiles, brasseries
et restaurants accessibles à pied

• 330 places assises
• Foyer historique : 50 personnes
• Espace bar et restauration : 50 personnes
•P
 restation technique son, lumière
et vidéo haut de gamme
• loges et salle de répétition

Le Théâtre Legendre,
1 square Georges Brassens
27000 Évreux
• Restaurants et magasins accessibles à pied
• Musée et visites patrimoniales accessibles à pied
• Hôtels ** et *** étoiles à proximité

