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THÉÂTRE 

MARIE DESPLECHIN | LÉNA BRÉBAN
 

VEN. 08 OCT. • 20 H
LA SCÈNE 5, LOUVIERS

Verte a 11 ans. Elle va au collège, a des amis. Et puis, il y a les garçons, 
surtout Soufi. Verte, elle voudrait être comme ses copines, mais bon, 
Ursule, sa mère, et Anastabotte, sa grand-mère, sont des sorcières. 
Verte, elle, n’est pas très douée avec ses pouvoirs, et elle s’en fiche. 
Mais sa mère l’envoie en stage de sorcellerie chez sa grand-mère. 
Potions, formules magiques, tours, elle va tout apprendre. Et finalement, 
c’est une super sorcière ! Ce qui n’a pas l’air de faire si plaisir que ça 
à sa mère...

durée 1h10 • tarif JP 12€ • 10€ • 5€
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CHANSON 

BEN HERBERT LARUE
 

VEN. 22 OCT. • 20 H
LE KUBB, ÉVREUX

Ben Herbert Larue a l’habitude de la scène, que ce soit pour des 
spectacles jeune public ou des concerts. Alors, il a décidé d’allier les 
deux et de monter un concert de chansons à « grande bouche, pour 
petites oreilles ». Ne vous inquiétez pas, il ne vous mangera pas ! Il va 
vous raconter son quotidien de grande personne parfois perturbé par 
la poésie spontanée des enfants. Un moment à partager entre parents 
et enfants, à mi-chemin entre Le Roi des papas et le Muppet Show. Un 
concert participatif proposé par 4 multi-instrumentistes pour raconter 
la vie de cet ogre qui ne fait pas peur, cet ogre en papier.

durée 50 minutes • tarifs 10€ • 8€ • 5€

66 77CINÉ-CONCERT

SARO-ALEXINHO
 

MER. 3 NOV. • 15H ET 20H
LE KUBB, ÉVREUX

Depuis la nuit des temps, deux forces s’affrontent en un combat 
perpétuel, total. Un combat dont nous ne soupçonnions pas l’existence 
malgré sa férocité. Ce choc de titans, cette lutte ancestrale, cette 
bataille qui perdure à travers les âges, ce n’est pas celle du bien 
contre le mal… C’est celle d’Oggy contre les cafards  ! Toujours en 
quête de nouveaux défis, les deux champions SARO et ALEXINHO, 
respectivement référence internationale du Beatbox-Loopstation et 
Champion du monde 2018 de Beatbox, s’essayent au doublage et à 
la réinterprétation de cartoons. Ils vous proposent un voyage  inédit, 
tout en musique, bruitages et humour, à travers les époques du monde 
d’Oggy et les cafards, le célèbre dessin-animé.

durée 50 minutes • tarifs 12€ • 10€ • 8€ • 5€

OGGY 
ET LES 
CAFARDS

+6

L'OGRE EN PAPIER

+9



8 98 MUSIQUE, DANSE ET MAPPING 

MARC DE BLANCHARD | FANNY PARIS

MER. 17 NOV. • 10H30 ET 17H
SAM. 20 NOV. • 17H

LE THÉÂTRE LEGENDRE, ÉVREUX

+3

9

ALLO COSMOS

+6

CINÉMA MUET 

CHARLIE CHAPLIN | ÉTATS-UNIS | 1928
 

MER. 24 NOV. • 15 H
CINÉMA PATHÉ, ÉVREUX

Pour échapper à la police, Charlot se réfugie dans un cirque. Sous 
le chapiteau, il arrive en pleine représentation. Il perturbe tous les 
numéros et fait rire les quelques rares spectateurs. Alors, le directeur 
décide de l’embaucher comme assistant. Charlot est maladroit et, tous 
les soirs, il fait pleurer de rire le public que les clowns n’amusaient plus. 
C’est un succès ! Dans la troupe, il y a aussi la fille du directeur : Merna, 
l’écuyère, et Charlot en tombe fou amoureux. Malheureusement, un 
jeune et beau funambule arrive sur la piste : Rex. Et Merna semble bien 
l’aimer…

LE CIRQUE

Dans un petit laboratoire, 2 scientifiques cherchent une nouvelle 
planète pour les humains. Une planète moins polluée que la Terre. 
Ils ont des costumes de cosmonaute pour pouvoir naviguer dans la 
galaxie. Direction les étoiles, les couleurs, les fleurs et les monstres !
Sur scène, ils ont un tableau de bord magique, mais aussi des leds 
clignotants, des ballons gonflables. Théâtre, musique, danse aussi, 
ils inventent des sons et des gestes, ceux de l’espace. Un spectacle 
comme une bulle de poésie et de douceur.

durée 40 minutes • tarif JP 12€ • 10€ • 5€ durée 1h12 • tarif cinéma 7€ • 6€



10 CONTE THÉÂTRE ET MUSICAL

ANDERSEN | COLLECTIF UBIQUE
 

SAM. 04 DÉC. • 17 H
LA SCÈNE 5, LOUVIERS

Vous connaissez l’histoire de la petite sirène ? L’océan, elle en a marre, 
elle est fascinée par les humains et elle aimerait bien marcher sur 
le sable, elle aussi. Alors, elle échange sa voix contre une paire de 
jambes. Le collectif Ubique reprend le conte d’Andersen et le revisite 
musicalement avec de délicieux clins d’œil à une actualité toute 
contemporaine. Notre petite sirène à nous rêve de devenir marin. Pas 
facile quand on ne peut pas vivre sur un bateau. Comment assumer ses 
rêves ? Elle va devoir faire un choix !

+9

LA PETITE SIRÈNE

durée 1h • tarif JP 12€ • 10€ • 5€

1111

+9

DANSE

HÉLÈNE BLACKBURN
 

MAR. 14 DÉC. • 20H / MER. 15 DÉC. • 15H ET 20H
SAM. 18 DÉC. • 17H

LE THÉÂTRE LEGENDRE, ÉVREUX

Le titre du spectacle fait référence à la 9ème Symphonie de Beethoven, 
un grand compositeur de musique classique du XIXème siècle. C’est sur 
ce morceau que dansent les interprètes de la compagnie québécoise 
Cas Public. Parmi eux, Cai Glover, un danseur malentendant, comme 
Beethoven était sourd. La chorégraphie ressemble à la langue des 
signes, les sons sont de plus en plus atténués, il faut se laisser porter par 
ses émotions, et celles que les danseuses et danseurs nous transmettent. 
Une Ode à la beauté et à la compréhension de l’autre.

9

durée 50 minutes • tarif B 20€ • 15€ • 12€ • 10€



12 1312 MARIONNETTES ET MUSIQUE 

 
MAR. 11 JAN. • 20H / MER. 12 JAN. • 15H

SAM. 15 JAN. • 17H
LE THÉÂTRE LEGENDRE, ÉVREUX

Quoi de mieux pour faire découvrir Le Carnaval des Animaux de 
Camille Saint-Saëns aux plus jeunes que d’en faire un spectacle de 
marionnettes musical ? Sur scène, les humains vont prendre la forme 
d’un gnou, d’un zèbre, d’un lion, de tortues et d’une éléphante. Tous vont 
unir leurs forces pour créer un nouveau monde. À l’occasion du 100ème 
anniversaire de la mort du compositeur, la Compagnie La Magouille, 
l’Orchestre Régional de Normandie et le violoniste et compositeur 
Régis Huby proposent une nouvelle version poétique du Carnaval des 
Animaux. Masques, figurines, marionnettes, voici un spectacle qui fait 
réfléchir sur l’humain et la nature, sans jamais perdre le sens de la fête.

+6

13

UN CARNAVAL 
DES ANIMAUX

+3

CINÉ-CHANSON BEATBOX

MERLOT ET POLO 

VEN. 21 JAN. • 19H • LE KUBB, ÉVREUX

Des vacances chez pépé et mémé, un chat macho et romantique, 
une bande de serpents en transe, des poules à la coq… On joue 
avec l’image à l’écran grâce à de vraies chansons hilarantes et on 
se laisse emmener pour quelques jolies plages musicales planantes au 
fond des océans ou aux confins des galaxies. Avec Polo, le beatboxer 
polyglotte, Merlot a rhabillé les petits films de Vivienne Barry en créant 
de nouvelles voix et de nouvelles sonorités. Bricolage musical jouissif, 
vous aurez le droit à un peu de folk, de reggae, de rock, pour un 
voyage accompagné d’une guitare et d’un ukulélé.

D’après les films d’animation de Vivienne Barry

UN ARC-EN-CIEL 
DE COULEUR

durée 50 minutes • tarif JP 12€ • 10€ • 5€ durée 40 minutes • tarifs 10€ • 8€ • 5€

CAMILLE SAINT-SAËNS | RÉGIS HUBY | 
JULIE AMINTHE | SOLÈNE BRIQUET | CÉCILE LEMAÎTRE



14 1514 CINÉMA D’ANIMATION

GIULIO GIANINI

MER. 02 MAR. • 10H30 ET 17H
CINÉMA PATHÉ, ÉVREUX

+3

15

LE PETIT MONDE 
DE LÉO

+9

THÉÂTRE

AMINE ADJINA
 

MAR. 08 MAR. • 20H
LE THÉÂTRE LEGENDRE, ÉVREUX

Amine Adjina aime bien l’école mais il aimerait qu’elle soit différente. 
Il aime aussi l’Histoire mais il préfèrerait qu’elle n’oublie pas certains 
événements. Alors, pour cette pièce, il a imaginé une professeure qui 
essaie de l’enseigner autrement. Elle demande à ses élèves de choisir 
un moment marquant de l’Histoire selon eux et… de le jouer devant 
le reste de la classe ! L’occasion de confronter idées et points de vue. 
Ceux des élèves, mais aussi des parents, ce dont ils se souviennent et 
ce qu’ils ont oublié.

HISTOIRE(S) 
DE FRANCE

Léo Lionni, peintre et illustrateur de célèbres livres pour la jeunesse, a 
toujours ressenti un vif amour pour la nature dont il a fait le cœur de 
son œuvre. À l’écran, les grenouilles Sandra et Raphaëlle, un têtard et 
un vairon très amis, Pilotin le poisson, Frédéric le mulot, sans oublier 
Cornélius le crocodile ne désirent qu’une chose : découvrir le monde !
Avec des dessins naïfs et volontairement épurés qui mêlent peinture et 
papier découpé, ces cinq contes, simples et profonds, émerveilleront 
toutes les âmes d’enfant.

durée 30 minutes • tarif cinéma 7€ • 6€ durée 1h15 • tarif JP 12€ • 10€ • 5€



16 1716 THÉÂTRE

LAURANE PARDOEN

MER. 16 MAR. • 19H | LA SCÈNE 5, LOUVIERS
MER. 23 MAR. • 15H | LE THÉÂTRE LEGENDRE, ÉVREUX

17THÉÂTRE

JONATHAN SWIFT 
VALÉRIE LESORT | CHRISTIAN HECQ

MAR. 22 MAR. ET MER. 23 MAR. • 20H
LE CADRAN, ÉVREUX

Dans cette pièce, nous suivons le Capitaine Gulliver dans un de ses 
nombreux voyages. Après un naufrage, il se retrouve sur le rivage, 
entouré par des êtres minuscules qui le font prisonnier et le présentent 
à l’Empereur et à sa femme, l’Impératrice Cachaça. Les lilliputiens 
sont incarnés par des marionnettes hybrides, moitié comédien, moitié 
marionnette, qui mesurent 50cm. Ces petits êtres sont en guerre contre 
leurs voisins, concernant la façon de manger un œuf à la coque  ! 
Quittons les rivages de la réalité, pour accoster ceux de l’imaginaire. 
Ombres chinoises, manipulations d’objets, ce conte foisonnant a tout 
de l’émerveillement !

Suzanne est fan d’Al Pacino, elle a 2 mamans et son doudou est une 
lampe frontale. Suzanne a un projet, le « Suzette Project  ». Elle doit 
enquêter. Le jour de la fête des mères, on lui a volé et déchiré en 1 000 
morceaux le poème qu’elle avait écrit pour Maman et Mamoune  ! 
Maintenant, elle va découvrir qui a fait ça. Avec tendresse et douceur, 
Suzette Project questionne la famille et interroge sur ce que l’on peut 
comprendre dans les mots « normalité » et « différence », que l’on soit 
un enfant, ou un adulte.

durée 50 minutes • tarif JP 12€ • 10€ • 5€ durée 1h30 • tarif B 20€ • 15€ • 12€ • 10€

+6

SUZETTE PROJECT

+9

LE VOYAGE 
DE GULLIVER



18 1918 THÉÂTRE D’OBJETS SONORES ET CONNECTÉS

CÉLINE GARNAVAULT | THOMAS SILLARD

MER. 06 AVR. • 10H30 ET 17H | LE KUBB, ÉVREUX

+3

19

TRACK

+9

CINÉMA D’ANIMATION

ISAO TAKAHATA | JAPON | 1994
 

MER. 04 MAI • 15H | CINÉMA PATHÉ, ÉVREUX

Dans les bois aux abords de Tokyo vivent des tanukis, des ratons laveurs 
japonais mythiques. La ville est de plus en plus peuplée, et un projet 
immobilier prévoit de raser une partie de leur forêt pour construire des 
habitations. Les tanukis sont inquiets  ! Ils ne veulent pas être envahis 
par les humains et voir leurs terres détruites. Alors, ils vont s’unir et se 
métamorphoser en différents objets pour empêcher le projet de voir le 
jour. Les animaux vont étudier le mode de vie de leurs ennemis afin de 
parer au mieux à leur entreprise dévastatrice. Le message est clair : les 
humains ne sont pas seuls sur terre et ils feraient bien de s’en souvenir 
avant qu’il ne soit trop tard ! 

POMPOKO

Un circuit géant, des petits trains sur lesquels sont embarquées des 
boucles sonores, voici le décor de Track, une odyssée miniature 
extraordinaire. Le comédien et beatboxer Laurent Duprat utilise sa voix 
comme une boîte à rythmes. Sous la direction de Céline Garnavault, il 
donne à voir la construction de compositions musicales et de paysages 
sonores en direct. Avec son souffle et sa voix, l’artiste se fait le moteur 
des locomotives, il est marionnettiste, passager, puis conducteur ou 
spectateur. Il recrée sur scène la liberté des jeux d’enfants qui peuvent 
passer d’un rôle à l’autre et imaginer des univers tout entiers avec rien 
de plus qu’un petit train et leur petite voix.

durée 1h • tarif JP 12€ • 10€ • 5€ durée 1h59 • tarif cinéma 7€ • 6€



JOHANNY BERT
 

SAM. 07 MAI • DÈS 10H
LE CADRAN, ÉVREUX

Laissez-vous emporter dans ce spectacle-aventure d’une journée 
entière au théâtre  ! Ça se vit en famille, c’est pour les grands et les 
petits. Un voyage palpitant sur notre planète qu’il faut préserver. Toute 
la journée, suivez Deneb et son petit frère Xen dans leur découverte du 
grand monde et de ses mécaniques. Une histoire en plusieurs épisodes, 
entre lesquels on vous propose des pauses, des goûters, et même 
des siestes sonores. L’occasion de partir à la rencontre du théâtre, de 
ses acteurs, des arts plastiques et du merveilleux pour réfléchir sur le 
monde de demain.

+9

UNE ÉPOPÉE

+6

DANSE ET THÉÂTRE VISUEL 

MARIA CLARA VILLA LOBOS
 

MAR. 10 MAI • 20H | LA SCÈNE 5, LOUVIERS
MAR. 17 MAI • 20H | LE CADRAN, ÉVREUX

Alex est une petite fille très gâtée par sa famille : elle a plein de jouets, 
de peluches. Et quand elle n’en veut plus, eh bien ! elle les jette. Un jour, 
comme Alice arrive au Pays des Merveilles, Alex arrive au Pays des 
Poubelles. C’est un endroit étrange, envahi d’objets multicolores. Ce 
sont tous les jouets jetés à travers le monde. Les poupées, les animaux 
en peluche, tout va s’animer sous nos yeux et prendre vie dans ce 
pays du gâchis. Une fable pour petits et grands, sur notre société de 
consommation et sur son impact sur l’environnement. Un bon moyen de 
sensibiliser les enfants… mais aussi les parents, sans leur faire la morale !

ALEX AU PAYS 
DES POUBELLES

durée 6h • tarif JP 12€ • 10€ • 5€ durée 1h10 • tarif JP 12€ • 10€ • 5€
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22 MUSIQUE

SÉBASTIEN TROENDLÉ
 

VEN. 20 MAI • 20H | LE KUBB, ÉVREUX

Sébastien Troendlé s’est plongé dans l’histoire de la musique noire-
américaine. Comment des musiques aussi joyeuses que le Cake-Walk, 
les Minstrels et les rent-parties, le ragtime et le boogie-woogie ont-
elles pu voir le jour dans un contexte aussi dramatique ? Lilo apprend 
la musique et, chaque soir, Jelly Roll Morton, un musicien noir qui se dit 
l’inventeur du jazz, s’invite à son piano. Sage et comique, l’homme va 
lui raconter l’histoire de ces musiques nées sur le continent américain 
au temps de l’esclavage et de la ségrégation raciale. Un spectacle 
musical riche en apprentissage pour toutes les générations, porté par le 
pianiste virtuose de Boogie-Woogie et de Ragtime, Sébastien Troendlé.

+9

RAG'N BOOGIE

durée 50 minutes• tarifs 10€ • 8€ • 5€

À ÉVREUX, LES SPECTACLES ET CONCERTS SE PASSENT :
• au Cadran / 1 bis, Boulevard de Normandie / 27000
Grande salle de 900 places et Auditorium Frédéric Lagnau de 200 places 

• au Théâtre Legendre / 1, Square Georges Brassens / 27000
Théâtre à l’italienne de 330 places assises

• au Kubb / 1, Avenue Aristide Briand / 27000
Grande salle de 600 places debout, 214 places assises
Le Klubb : salle de 100 à 230 places, 5 studios de répétitions

MAIS TU PEUX ALLER VOIR DES FILMS :
• au Cinéma Pathé Évreux / Quartier Tilly / Rue du 7e Chasseur

À LOUVIERS, TU PEUX VOIR DES SPECTACLES :
• à La Scène 5 (ex Grand Forum) / Boulevard de Crosne / 27400
Théâtre de 451 places

C’EST OÙ ?

C’EST COMBIEN ?
TES PARENTS PEUVENT ADHÉRER AU TANGRAM POUR 10€ !
L’adhésion permet :
• D’accéder au tarif adhérent sur toute la saison
• De bénéficier de tarifs réduits pour la location des studios de répétition
• De bénéficier de tarifs préférentiels chez nos partenaires : Le Théâtre de l’Arsenal, 
L’Éclat, Le Rive Gauche, Le Piaf, l’Opéra de Rouen, La Luciole, Le Cargo, Le BBC, Le 
Tétris, Le Normandy, Le Trianon Transatlantique

TARIF PLEIN TARIF 
RÉDUIT

ADHÉRENT TARIF -DE 12 ANS ET 
ALLOCATAIRES DE 
MINIMA SOCIAUX

B 20 € 15 € 12 € 10 € 

JP / FAMILLE 12 € 10 € 8 € 5 € 

CINÉMA 7 € 6 € 6 €

ON FAIT COMMENT ?
TES PARENTS PEUVENT SE RENSEIGNER, ACHETER OU RÉSERVER :
• À nos guichets (Cadran – Théâtre Legendre) du mardi au samedi de 14h à 18h
• Par téléphone au 02 32 29 63 32
• Par mail à billetterie@letangram.com
• Sur le web letangram.com
• Au Cinéma Pathé (pour les films : billets en vente directement aux guichets du cinéma, la 
semaine de la projection)
• Sur les réseaux Francebillet (Fnac), Ticketnet (Leclerc, Cultura, Cora) et See Ticket (Digitick)
Si le règlement n’a pas été effectué dans les huit jours suivant la réservation, les places sont remises en vente. 



   Suivez-nous sur les réseaux

LE TANGRAM 
Scène nationale
02 32 29 63 32 
letangram.com 
billetterie@letangram.com

SCÈNE NATIONALE


