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We Love Rock n’Roll, performance pour 1000 musiciens, organisation Tangram, dimanche 23 juin, pré du Bel-Ébat

éditorial
La musique, et tout particulièrement le rock, tient une place particulière dans le
cœur des Ébroïciens et des Eurois.
Alors que les alliés s’installaient dans notre belle cité, les Ébroïciens découvraient
les grandes figures de la musique anglo-saxonne, des sons et des rythmes qui ouvraient des perspectives de liberté pour toute la jeunesse normande.
Depuis, la place du rock et des musiques actuelles dans la politique culturelle de
la ville et de l’agglomération, ne s’est jamais démentie, avec la mise en place d’une
programmation audacieuse et de tous les outils nécessaires au développement de
sa pratique musicale.
Ce mois de juin 2019 sera un temps fort à ne pas manquer pour tous les amateurs
de batterie et de guitare électrique.
Le festival Ça Sonne À La Porte, à Grossœuvre, accueillera pour sa quatorzième édition, pas moins de 26 groupes durant le week-end des 8 et 9 juin grâce au soutien
de l’agglomération et des 120 bénévoles.
À la suite de l’incontournable Fête de la musique, deux grands évènements vont
nous accompagner vers l’été : We love Rock’n Roll, le 23 juin sur le pré du Bel-Ébat
et le festival Rock in Évreux durant trois jours à partir du 28 juin.

We love Rock’n Roll sera une expérience unique, qui réunit 1000 chanteurs, guitaristes, bassistes, batteurs et claviéristes ayant répondu à l'appel à participation. Frisson assuré en redécouvrant les grands morceaux de Nirvana, The Cure ou encore
Jimi Hendrix et Led Zeppelin !
Pour Rock in Évreux, ce sera Shaka Ponk, groupe français d’électro-rock qui ouvrira
les festivités.
La musique à Évreux, champ artistique partagé entre les générations, lieu de transmission et de découverte de nouveaux talents, est un espace culturel vivant grâce
à l’investissement des équipes du Kubb et du Conservatoire à Rayonnement Départemental.
La municipalité et le conseil d’agglomération vous invitent à venir vibrer à l’occasion de ces nombreux rendez-vous.

Guy LEFRAND
Maire d’Évreux,
Président d’Évreux Portes de Normandie

De l’aube à minuit, à mille ou en solo, de
festivals en créations, un bouquet d’événements artistiques pour tous les âges et pour
tous les goûts, en ce printemps-été 2019 !

•Musée d’Art, Histoire et Archéologie
T 02 32 31 81 90
evreux.fr/
facebook.com/evreuxmusee
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événements

•
La Nuit des musées
samedi 18 mai de 16h à minuit
(attention, le musée sera fermé de 18h à 19h).

Ouverture de l’exposition Aux prémices du musée
d’Évreux : Mediolanum retrouvée
Second volet d’une série consacrée à l’histoire de
l’archéologie, cette exposition retrace l’histoire des
principales découvertes archéologiques faites à
Évreux dans la seconde moitié du XIXe siècle.
À 16h : visite inaugurale par Elie Rafowicz, commissaire de l’exposition

Regards sur les collections
Déambulation dans le musée pour découvrir les projets menés par les élèves d’établissements scolaires
d’Évreux autour des collections, dans le cadre du dispositif La Classe, l’œuvre. Cette opération permet
aux élèves de proposer leur regard sur une œuvre
du musée.
de 17h à 18h : présentation des travaux des classes
maternelles et élémentaires dans les salles du
musée
à 19h : présentation des collégiens latinistes

Notre commedia dell’arte
À l’occasion de la venue au musée du tableau de
Titien figurant le roi François 1er et sous la houlette
de leur professeur, du service des publics du musée
et de Benoît Marchand, comédien, les élèves de la
classe de CM1 de l'École du Clos-au-Duc d’Évreux,
ont imaginé, écrit et mis en scène un spectacle joué
à l’occasion de la Nuit des musées. Cette opération
s’inscrit dans le dispositif La Classe L’œuvre et a bénéficié d’un généreux mécénat de l’association des
Amis du musée.
19 h 30 : déambulation de la salle Anne et Marcel
Baudot au Grand salon

L’Antiquité retrouvée : de Jupiter à François 1er
récital par Roula Safar
Roula Safar, mezzo-soprano et instrumentiste, explore
un répertoire varié : musiques et poésies antiques
(coopération avec le Musée de l'Homme), opéra,
création contemporaine… Pour l'ouverture de l'exposition Aux prémices du musée d'Évreux : Mediolanum retrouvée et en lien avec la présence du Portrait
de François 1er par Titien, elle propose un parcours
musical transversal : musique de la Rome antique,
chants de la Renaissance, chant en gaulois de François-Bernard Mâche.
samedi 18 mai 22h Musée crypte archéologique

•Journées nationales de l’archéologie
La vitrine d’actualité archéologique 2019 présente
les dernières acquisitions du musée ainsi qu’une sélection d’objets exhumés par la Mission Archéologique Départementale de l’Eure en 2016 et 2018 : le
trésor monétaire de Saint-Aubin-sur-Gaillon (IIIe siècle), du mobilier funéraire gallo-romain mis au jour
à Évreux en 2018, des archives et du mobilier (carreaux de pavement, céramiques et monnaies
d’époque moderne) relatifs au manoir du Long-Buisson, demeure seigneuriale fouillée en 2016.
samedi 15 et dimanche 16 juin

•Méga Nav’Arts 2 Rues 4

ème

édition

Cette grande fête de quartier, portée par l'Amicale
de Navarre et un collectif de bénévoles, est aussi un
temps de partage intergénérationnel. Réalisation
d’une fresque collective avec Elsa Bertin ; concerts
avec, notamment, Wolzovitch et Barbe Noire ; exposition des photographies de Frédéric Grimaud ; performance murale de Dely ; cirque pour enfants par
Agathe Texier et de nombreux autres artistes, graffeurs, cracheurs de feu !
T. 02 32 31 14 45
vendredi 17 mai 16h30 à 23h et samedi 18 mai 12h
à 23h30 Place de Navarre
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•Médiathèque
•Les sœurs de Blanche-Neige dans le monde

culture-evreux.fr
T. 02 32 78 85 00
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événements

facebook.com/bibliotheques.evreux

Il existe plus de cent versions du célèbre conte ! Praline Gay-Para, conteuse, écrivaine et chercheuse,
aidée de Céline Murcier (Éditions Didier Jeunesse),
présente les “Blanche-Neige” du monde, et, avec elle,
d’autres héroïnes “vives et vaillantes”. Exposition,
conférence, contes, films : il était une fois !

Les visages de Blanche-Neige
L’évolution des innombrables représentations de
Blanche-Neige, de la gravure classique à l’illustration moderne chez Warja Lavater ou Peggy Nille.
> 29 juin Médiathèque
Les sœurs de Blanche-Neige dans le monde
conférence par Praline Gay-Para
vendredi 17 mai 10h Médiathèque
Veillée contes
Quelques contes merveilleux où les jeunes femmes
sont aussi avisées et déterminées pour dessiner leur
destin comme elles l’entendent. dès 7 ans.
samedi 18 mai 20h Médiathèque
Projections de films
Blanche-Neige et les sept nains de Walt Disney, Blancanieves de Pablo Berger, Blanche neige d’Angelin
Preljocaj.
Médiathèque voir détails page 14

•Les Toiles des Quartiers 6

ème

édition

Du cinéma sur grand écran et à la belle étoile ! Partenariat Bibliothèques, MJC, MED, centres sociaux et
associations de quartier. Animations dès18h. Gratuit
L’Indien du placard Franck Oz 1995 dès 7 ans
mercredi 10 juillet 21h30 Quartier Saint-Michel
Le Magicien d’Oz Victor Fleming et King Vidor 1939
dès 7 ans
mercredi 17 juillet 21h30 Quartier La Madeleine
Happy feet George Miller et Judy Morris 2006 dès 6 ans
mercredi 24 juillet 21h30 Quartier Clos-au-Duc
Le Chant de la mer Tomm Moore 2014 dès 6 ans
mercredi 25 juillet 21h30 Quartier Navarre
Zarafa Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie 2012
dès 6 ans
mercredi 1er août 21h30 Nétreville
Gravity Alfonso Cuarón 2013 dès 14 ans
mercredi 29 août 21h30 Quartier Centre-ville

•We Love Rock n’Roll Tangram

Un pari fou : réunir mille musiciens amateurs pour un
concert géant ! Depuis novembre 2018, chanteurs,
guitaristes, bassistes, batteurs et claviéristes préparent cet événement formidable : jouer ensemble, à
Évreux, huit titres historiques 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 l’incontournable I
Love Rock’n Roll de Joan Jett constituent la playlist
de ce concert XXL. Prenez part à cette grande messe
du rock’n roll, venez chanter à tue-tête, faire de l’airguitar ou vibrer au son du rock, formez le public le
plus bouillant et énergique du monde !
Foodtrucks & buvette, village musical avec les acteurs
de la filière musicale du département (diffuseurs, fabricants, écoles de musique…)
dimanche 23 juin Pré du Bel-Ébat
Entrée libre, ouverture du site à 14h performance à
16h

•Rock in Évreux by GHF

Trois jours de festivités, 21 formations nationales
et internationales, dont Bob Sinclar, Razorlight,
Purple Disco Machine, Boulevard des Airs, Bigflo
et Oli, Shaka Ponk, Tiken Jah Fakoly…
www.rockinevreux.org
vendredi 28, samedi 29 et 30 juin Hippodrome

•20

ème

Festival normand de la BD

Le rendez-vous BD le plus important du département
et probablement de la région : plus de 70 auteurs,
de toute la France, de nombreux pays d’Europe et
des États-Unis, viennent dédicacer et échanger avec
des milliers de visiteurs. De nombreuses animations
(concerts, arts de la rue, cosplay…), pour un très large
public ! Dimanche Culture Troc remplace les Bouquinistes de l’Iton : aux livres d’occasions s'ajoutent
des œuvres d’art, disques, instruments de musique...
samedi 24 et dimanche 25 août place du Général
de Gaulle
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À la belle saison, une moisson de spectacles
les plus divers. Rock ou baroque, historique,
ethnique, classique, romantique, post-pop ou
contemporaine, populaire ou savante… en
avant la musique ! Entrez dans la danse !

•
Conservatoire à Rayonnement Départemental
T. 02 32 38 64 62
crd@epn-agglo.fr/
www.facebook.com/Conservatoire-à-RayonnementDépartemental-Evreux
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L’Europe galante, opéra-ballet d’André Campra
(1660-1744)
Les classes de danse historique et musique ancienne
du CRD d’Évreux et du CRI de Bernay proposent un
opéra ballet réunissant danseurs et musiciens sous
la forme d’une suite d’orchestre dansée.
Patrick Cohen, pianiste, pianofortiste et pédagogue
français (il enseigne au CRR de Versailles) interviendra auprès de l’orchestre sous forme de trois
master classes, et sera présent lors du spectacle.
samedi 11 mai 20h Gymnase du CRD

Concert prestige à l’Hôtel de Ville
Les jeunes musiciens diplômés, ou proches de l’être,
proposent un programme de musique de chambre,
harpe, et percussion.
jeudi 16 mai 19h30 Hôtel de Ville Salon d’honneur

Le piano dans la musique de chambre
Journée au Moulin d’Andé
Pour la quatrième fois, le Conservatoire à Rayonnement Départemental se rend au Moulin d’Andé pour
une session autour du piano et de la musique de
chambre. La journée sera rythmée par des concerts
en tous lieux du Moulin, sous forme de grands ensembles, piano à 4 mains, petites formations, ensemble de toy pianos… Un programme riche et varié,
et fédérateur, puisque s’y retrouvent les élèves des
conservatoires du département.
dimanche 26 mai 65 rue du Moulin 27430 Andé

Spectacle de danse et musique du Conservatoire
Tous les ans, le Conservatoire finit l’année par un
grand spectacle vivant où se mêlent musique et
danse. Le fruit d’une année de travail ensemble : les
classes de musique préparent l’accompagnement
tandis que les danseurs répètent les chorégraphies,
élaborées par leurs professeurs.
Les dernière semaines sont consacrées à des répétitions ensemble, afin d’ajuster le mouvement dansé
au mouvement sonore. Le résultat de ce travail de
longue haleine est un spectacle qui enchante
chaque année le public.
mercredi 26 juin 19h Cadran

•

L'âge d'or de la musique baroque espagnole Orgue en fête
Œuvres de Cabezon, Bruna, Ortiz, Correa de Arauxo ...
cornet à bouquin : Serge Delmas, percussions anciennes : Laurent Sauron, orgue : Jean Regnery.
Entrée gratuite avec libre participation
samedi 4 mai 20h30 église protestante 5 rue du
Chantier

•

Orchestre d’Harmonie d’Évreux Concert
de printemps
Le rendez-vous incontournable de "l'OHÉ" avec le
public ébroïcien.
Renseignements : www.ohevreux.com
entrée gratuite places à retirer au Comptoir des Loisirs, 11 rue de La Harpe T. 02 32 24 04 43 (disponibles
2 semaines avant le concert).
dimanche 12 mai 17h Cadran

• Spectacles de la MJC

Tous en scène Salle de l’Abordage !
Musiciens et chanteurs de l’Espace Musiques
5 > 8 juin 18h - 20h30
Scène ouverte Danse en partenariat avec Break Eure
27 juin 18h30 - 20h30

5 > 8 juin 18h et 20h30 Salle de l’Abordage

• De la Fête aux Pieds 11

ème

édition

Festival d’expression artistique corporelle organisé
par le service Enfance de la Mairie d’Évreux
Spectacles et ateliers interactifs gratuits tout public
Buvettes et petite restauration sur place
Renseignements au 02 32 31 89 29
enfance@evreux.fr
https://www.facebook.com/delafeteauxpieds/
dimanche 16 juin 14h à 19h Parc de Trangis
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•

Récital par Roula Safar L’Antiquité retrouvée : de Jupiter à François 1er
Pour la Nuit des musées et l'ouverture de l'exposition
Aux prémices du musée d'Évreux : Mediolanum retrouvée, en lien avec la présence du portrait de François 1er par Titien, un parcours musical de la Rome
antique à la Renaissance, en passant par le chant
en gaulois. voir p 3
samedi 18 mai 22h musée crypte archéologique

•
Festival Orgue et Musique sacrée
AM.OR.C.E.
10 mai > 23 juin en l’église Saint-Taurin
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Le grand orgue de la Cathédrale est indisponible
pour cause de travaux dans l'édifice, ainsi, le festival 2019 a lieu à St-Taurin.
Places : 12€ ; Étudiants, chômeurs : 8€ ; moins de 18
ans gratuit
Billetterie à l’entrée des concerts ou au Comptoir des
Loisirs, 11 rue de La Harpe T. 02 32 24 04 43
orguesevreux.com

Trompette et orgue
David Picard, trompette – Sylvie Mallet, orgue ; œuvres de Purcell, Kerll, Marcello, Bach, Mendelssohn,
Langlais…
vendredi 10 mai 20h30

2 voix et 2 orgues, de l’ombre à la lumière
Thaïs Raï, Anouk Defontenay (soprani) et Élise Lancerotto, Emmanuel Arakélian (orgues).
Pergolese, Nivers, Poulenc, Dandrieu, Delibes, Bach...
vendredi 17mai 20h30

Chœur de femmes et orgue
Chœur Vittoria d’Ile de France - direction Michel PIquemal et Viviane Loriaut, orgue.
Ropartz, Mendelssohn, Brahms, Poulenc, Fauré, Rossini...
vendredi 24 mai 20h30

Amour sacré, amour profane dans l’Europe médiévale Frédéric Albou, Pierluigi Tomasi, Franck Hartmann (voix, vièle), Odile Jutten (orgue, organetto).
Adam de la Halle, Thibaut de Champagne, Guillaume de Machaut, Landini...
vendredi 14 juin 20h30

Récital d’orgue par Jean d’Albi
Couperin, Bach, Franck, Diabelli et improvisation sur
un thème donné par le public...
dimanche 23 juin 15h30

•

Il était … une voix ! Festival choral des
Collèges
Avec les chorales de douze collèges eurois : MarcelPagnol, Gravigny / Lucie-Aubrac, Bueil / Guillaumede-Conches, Conches-en-Ouche / Marc-Chagall, Gasny
/ Évariste-Galois, Breteuil-sur-Iton / Claude-Monet, Ézysur-Eure et Jean-Rostand, Henri-Dunant, Paul-Bert, L'Immaculée et Jean-Jaurès à Évreux. Plus de quatre cents
élèves chantent le rêve, les cauchemars, la magie et le
fantastique. Une année de travail vocal pour un spectacle sensationnel !
mardi 4 et mercredi 5 juin 20h30 Cadran

•Le Chœur Véga chante l’été : pages de
la musique baroque italienne
Le répertoire du Chœur Véga (musique profane et sacrée) s’étend de la Renaissance à la période contemporaine. Au programme de ce concert : Magnificat
de Vivaldi, extraits du Stabat Mater de Pergolèse.
Avec Virginie Favre, alto – Fabien Desseaux, orgue –
Sandrine Jouffroy, direction et voix de soprano.
Places 10€ (gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans)
samedi 22 juin 20h30 église St Germain de Navarre

•The Living Pot spectacle Duo ToDO

En clôture de l’exposition Bestiaires / Forêts imaginaires / The Living Pot avec l’Atelier Terre d’AL2E
Évreux Nétreville :
Louise Hakim, danse et Carmen Lefrançois, saxophone. Le duo explore l'espace perméable entre la
scène et le public, s'amuse des habitudes sociales et
se plaît à réchauffer, ou, selon la saison, à rafraîchir
l'atmosphère.
Entrée gratuite avec libre participation
T. 06 81 93 32 62
dimanche 30 juin 16h30 Atelier d’A
128 avenue Aristide-Briand 27930 Gravigny

•
Spectacle de la 8
Académie de
danse et musique, Ensemble Donaïres
ème

Avec Ana Yepès, professeur au Conservatoire d’Évreux,
Anna Romani, danseuse et chorégraphe et Ignacio
Yepès, flûtiste. Puis Bal renaissance ouvert à tous.
Gratuit
samedi 13 juillet 20h Gymnase du Conservatoire
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•
En ce joli mois de mai Le Tangram propose essentiellement de la danse et des
musiques actuelles, mais aussi…
Le Cadran 1bis Bd de Normandie
Le Kubb 1 avenue Aristide-Briand
letangram.com T : 02 32 29 63 00
Places de 6 à 20 €

Apéro Kubb #8 Scène régionale Spécial Gare aux
musiques

10 spectacle vivant

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.
vendredi 3 mai 19h Le Klubb

Via Kanana Danse
Via Kanana renoue avec les origines du pantsula,
danse de rue et de contestation sud-africaine exécutée comme la “gum-boot dance” des mineurs en
bottes de caoutchouc. Les corps des 7 danseurs entrent
en résistance, racontent l’histoire, bravent la fatalité.
La température monte sous l’effet des percussions et
des chants, des couleurs et de leur incroyable énergie.
mardi 7 mai 20h Cadran

Tagada Jones Punk Hardcore
Sur les traces de groupes mythiques comme Bérurier
Noir ou Parabellum, le combo rennais nous emmène
dans son univers aux riffs acérés, aux textes engagés
et à l’énergie inépuisable. Un cocktail détonnant !
vendredi 10 mai 20h Le Kubb
Sharing Création World Music
Mariant depuis 25 ans le rock et les sonorités électroniques aux influences orientales, Orange Blossom
nourrit sa musique de ses voyages. Avec la scénographie de François Delarozière, créateur des monumentales Machines de l'Île de Nantes, le cosmopolite
quintet déploie ses horizons nomades. Un conte scénique enchanteur où la mécanique et l'imaginaire
ne font qu'un ; une création musicale hors-norme !
jeudi 16 mai 20h Le Kubb

Vaudou Game Afro Funk togolais
Peter Solo, chanteur au groove dément débarque au
Kubb, entre tradition vaudou et afro funk endiablé,
après avoir transmis ses valeurs aux cinq musiciens
lyonnais qui l’accompagnent. Une transe rythmique
héritée de Fela Kuti et James Brown !
samedi 18 mai 20h Le Kubb

Stop Making Sense Ciné Klubb
Film de Jonathan Demme (1984)
Pour célébrer la vague #WELOVEROCKNROLL, le
Ciné-Klubb vous invite à voir une des meilleures
captations de concert, fruit d’une vraie rencontre
entre un cinéaste habité par le rock et un musicien
féru de cinéma.
jeudi 23 mai 20h Le Klubb
The Fabulous Sheep + Fiervilla Rock
Du rock incandescent envoyé par des Kids d’une
vingtaine d’années en furie… La rencontre de la rage
punk et des mélodies pop, quelque part entre le
post-punk britannique et l’underground new-yorkais.
vendredi 24 mai 20h Le Klubb
Rue Leprest Spectacle musical
La mer, la tendresse, 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.
samedi 25 mai 17h
Présentation des Ateliers du Tangram Spectacle
Les élèves des ateliers, à partir de 8 ans, présentent
le fruit de leur travail élaboré dans le courant de
l’année au contact de comédiens professionnels, sur
des textes du répertoire contemporain.
dimanche 26 mai Cadran dès 10h

•Fête de la Fraternité

Musiques, danses et dégustations du monde ; Flavia
Coelho, Aziz Sahmaoui et University of Gnawa, Dôgô
Foly, Mandé, DJ Soul et Tropiques.
Gratuit
samedi 25 mai 11h à 23h Pré du Bel-Ébat
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Musée et Maison des Arts conjuguent patrimoine et création contemporaine, tandis
que les galeries associatives ajoutent leur
grain de sel…

•Maison des Arts Solange-Baudoux
Matière à rétro-projeter ! Exposition-atelier du
Centre Pompidou

12 arts plastiques

Aujourd’hui remplacé par des outils numériques sophistiqués, le rétroprojecteur est réinvesti par les artistes, comme instrument de création. À travers
différentes manipulations, les visiteurs produisent
des images qui évoluent dans l’espace. Les langages mis en jeu appartienant autant au monde
des arts plastiques qu’à celui de l’image animée, le
parcours de l’exposition est accompagné de projections de films d’animation réalisés avec des techniques traditionnelles sur table lumineuse.
> 1er juin Galeries

Catherine Poncin parcours 1997-2019 / Éloges
de l’ordinaire
La Maison des Arts et le Musée s’associent pour une
exposition de l’artiste sur les deux lieux.
Les œuvres présentées à la Maison des Arts, issues
de six séries photographiques - images-mémoires,
associations surprenantes et poétiques - nous emmènent du côté des hommes, des lieux et des territoires, des machines, des corps et des visages pour
une immersion où le passé des présences rapprochées nous absorbe entièrement.
Lors de sa résidence au Musée, Catherine Poncin a
encadré un workshop auprès des élèves des Ateliers
de la Maison des Arts : expérimentations singulières,
photomontages à partir de documents issus des Archives municipales ou de son propre fonds.
15 juin > 24 août Galeries

•Michel Lavergne peintures abstraites
vernissage mardi 4 juin à 18h
28 mai > 28 juin MJC Le Riff’
MJC Bel-Ébat Le Riff’ 1 avenue Aristide-Briand
T. 02 32 33 51 34

•Musée d’Art, Histoire et Archéologie
Carpe Diem. Regards sur les collections et autres
traversées
L’exposition présente les travaux photographiques
réalisés par Catherine Poncin lors de sa résidence
au musée : une carte blanche autour des collections
du musée conjuguant création et diffusion patrimoniale où l’artiste propose de créer des liens entre patrimoine écrit et bâti, histoire et mémoire, acteurs
culturels et population locale.
15 juin > 10 novembre

•
Usines de Navarre : vestiges d’une
époque révolue
Frédéric Grimaud Festival Méga Nav’Arts 2 Rues
Frédéric Grimaud travaille la photographie d’auteur
depuis vingt ans. Il publie dans la presse nationale,
a exposé de nombreuses fois et reçu des prix prestigieux. Parallèlement, il réalise des reportages à travers ses carnets de voyage : Népal, Pérou, Inde,
Bénin, Laos, Haïti...
Construite comme un cabinet de curiosité, cette exposition met en valeur les anciennes usines de Navarre selon une esthétique particulière. Les images
argentiques et numériques sont scénographiées
d’une manière personnelle, avec des éléments parfois énigmatiques. Des artistes locaux participent à
cette aventure pour rendre l'atmosphère recherchée.
17 mai > 27 juillet Galerie Espace Nav’Arts place de
Navarre

•

Bestiaires / Forêts imaginaires / The Living
Pot ALCAtelier d’A & Atelier Terre d’AL2E
Évreux Nétreville
Céline Jégou, sculpture – Jean-François Ernotte, dessin – Frédéric Lecaime, peinture : dans les forêts imaginaires, d’étranges animaux évoluent entre histoire
naturelle et bestiaire fantastique. Le parcours développe ses métamorphoses au jardin avec The Living
Pot : Le pot revisité par sa plante de l’Atelier Terre
d’AL2E conduit par Marie-Pierre Lamy.
Atelier d’A 128 avenue Aristide-Briand Gravigny
T. 06 81 93 32 62
alca-amiscavedarts@orange.fr
18 mai > 30 juin
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•Les Rendez-vous Ciné de la Médiathèque

Des classiques à voir ou revoir
Renseignements et inscriptions : T. 02 32 78 85 00
culture-evreux.fr
facebook.com/bibliothèques.evreux
Auditorium Iannis-Xenakis

Danses africaines/danse contemporaine
En écho au spectacle Via Kanana, programmé par
le Tangram le 7 mai, la journaliste Rosita Boisseau
questionne la danse africaine contemporaine à travers des extraits vidéos.
lundi 6 mai 20h

14 arts plastiques
cinéma

Blancanieves Pablo Berger, 2013, 1h49
Espagne, années 20’. Carmen est une belle jeune
fille dont l’enfance a été hantée par une belle-mère
acariâtre. Fuyant le passé, elle rencontre une troupe
ambulante de nains toreros qui l’adopte et lui donne
le surnom de Blancanieves. Une version espagnole
très contemporaine du conte Blanche-Neige.
vendredi 17 mai 20h
Blanche neige d’Angelin Preljocaj, 1h50
La version du chorégraphe, très stylisée, fait de la
marâtre le personnage central du conte. À la suite
de la projection, Rosita Boisseau présente d’autres
ballets mythiques tirés de contes : la Belle au bois
dormant, Cendrillon...
vendredi 24 mai 20h

L’Homme de Rio Philippe de Broca, 1964, 1h52
Soldat de 2ème classe, Adrien se réjouit de passer une
semaine de permission en compagnie d’Agnès, sa
fiancée. Mais, à peine arrivé à Paris, il va de drame
en surprise : statuette amazonienne volée au musée
de l'Homme, disparitions d’un ethnologue et
d’Agnès ! Des aventures qui le mènent jusqu’au Brésil… Avec Jean-Paul Belmondo et Françoise Dorléac
vendredi 14 juin 20h

•Ciné Junior à la Médiathèque
Blanche-Neige et les sept nains
Walt Disney, 1937, 1h28
dimanche 19 mai 15h30 auditorium

Avril et le monde truqué
Franck Ekinci et Christian Desmares, 2015, 1h45, dès
12 ans
Dessin animé, Cristal du meilleur long métrage au
festival d'Annecy, inspiré de l'œuvre de Jacques
Tardi, éminent scientifique, scénariste et dessinateur
de bande dessinée.
vendredi 23 août 21h30 square Georges-Brassens
en cas de mauvais temps, projection à la Médiathèque

•Le Tangram / Cinéma

billetterie@letangram.com T : 02 32 29 63 00

Journée 5 Marcel Carné
Les Enfants du Paradis (1945)
Si l’on sait encore aujourd’hui que « Paris est tout
petit, pour ceux qui s’aiment comme nous, d’un
aussi grand amour », c’est parce que Les Enfants du
Paradis est un des plus grands films français de tous
les temps. Éternel, le film est de retour sur grand
écran pour une séance exceptionnelle !
Réalisation : Marcel Carné, dialogues et scénario :
Jacques Prévert, décors : Alexandre Trauner, dans la
clandestinité ainsi que Joseph Kosma pour la musique, avec Maurice Thiriet. Avec Arletty, Pierre Brasseur, Jean-Louis Barrault, Maria Casarès…
samedi 4 mai 14h Ciné Pathé Évreux

•Le Pt’it Ciné de La MJC

Réservation : leriff@mjc-bel-ebat.fr
adhésion annuelle 1 € + places 3 €

La Cour de Babel Julie Bertucelli, 2013, 1h34.
Documentaire, film d’apprentissage à voir en famille
« Ils ont entre 11 ans et 15 ans, ont quitté depuis peu
le Chili, le Sénégal, la Serbie, la Chine, la Tunisie, la
Roumanie et d'autres pays encore pour la France.
Avant de retrouver le niveau scolaire de leur âge
dans le système général, ils sont scolarisés dans une
classe d'accueil pour apprendre le français. »
jeudi 9 mai 20h MJC Le Riff
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Pour tous les publics, des rencontres sur
des questions philosophiques, sociétales
et géopolitiques, de notre époque.

•Radio Principe actif Le travail

Une émission-débat sur un thème d’une actualité
criante et qui nous concerne tous !
jeudi 2 mai 18h30 à 20h MJC Abordage club

•Semaine de l’Europe 6 > 9 mai

Expositions / ateliers / animations / conférence /
débat. Gratuit
Service Enfance T. 02 32 31 89 29
enfance@evreux.fr

Journée spéciale Enfants
jeudi 9 mai 14h à 18h30 centre-ville

•

Conférence Les concepts fondamentaux
de l’art moderne et contemporain : L’Art
par Thierry Cattan, professeur d’esthétique et d’histoire de l’art à La Maison des Arts

16 rencontres

Pour clore ce cycle de conférences, nous sommes
conduits à nous interroger sur ce qu’est devenu l’art
au XXème siècle, sur la façon dont toutes les révolutions
artistiques l’ont remodelé. Cette question n’est pas une
simple question théorique car elle fonde un mouvement artistique intitulé “Art & Language”, qui fut à l’origine de l’art conceptuel en Angleterre. Elle est aussi
au cœur de ce que l’on a nommé dans les années 90
“La Crise de l’art contemporain” : si n’importe quel
objet, n’importe quel geste peut être considéré comme
une œuvre d’art, que lui reste-t-il de singulier ?
samedi 25 mai - Maison des Arts 16h à 18h
T. 02 32 78 85 40
evreux.fr/
facebook.com/ Maison des Arts Solange-Baudoux

•Université Populaire d’Évreux

Pour défendre le savoir et le libre usage de la raison
critique. Conférences ouvertes à tous, entrée gratuite
salle de conférences du lycée Aristide-Briand
2 rue Pierre-Sémard Évreux

Les artistes face à la guerre au XXème siècle
Thierry Cattan, professeur de philosophie
vendredi 10 mai 18h30 à 20h30

L’économie de la guerre
Mickaël Sylvain, professeur de sciences sociales et
économiques
vendredi 7 juin 18h30 à 20h30

•Au Musée d’Art, Histoire et Archéologie
Le Service des publics propose tout au long de l’année des visites et ateliers, avec Anne Mulot-Ricouard,
responsable du service et Magali Le Séguillon, médiatrice culturelle.
Entrée gratuite, Rendez-vous à l’accueil du musée
T. 02 32 31 81 90 ou musee.mairie@evreux.fr

Visites guidées
Exposition Par quatre chemins, autour du portrait de
François 1er par Titien, 1539
dimanche 5 mai à 15h et 16h
Exposition Aux prémices du musée d’Évreux : Mediolanum retrouvée
dimanches 2 juin et 4 août 15h
Exposition Carpe Diem. Regards sur les collections et
autres traversées
dimanche 7 juillet 15h

Visite de clôture
Exposition Par quatre chemins, autour du portrait de
François 1er par Titien, 1539 Florence Calame-Levert,
commissaire de l’exposition
dimanche 19 mai 15h

Visites inaugurales
Exposition Aux prémices du musée d’Évreux : Mediolanum retrouvée, Élie Rafowicz, commissaire de
l’exposition
dimanche 18 mai 16h
Exposition Carpe Diem. Regards sur les collections et
autres traversées, déambulation sous la conduite de
l’artiste Catherine Poncin en présence de Michel Poivert
samedi 15 juin 16h

•Ramène ta science MED
Destiné à tous les publics, mais plus particulièrement aux enfants et aux jeunes, cet évènement montre que les sciences sont accessibles à tous. Venez
observer et manipuler dans quatre espaces thématiques !
La fabrique : robotique / mécanique / électricité – Le
jardin : environnement / monde du vivant – L'univers
: astronomie – Le studio : multimédia
Pilotage de drone, réalité virtuelle, essai de robots,
stop motion… Animations et expositions proposées
par Science Action Normandie.
mercredi 19 juin 9h à 18h Halle des Expositions

17

•Bibliothèque Médiathèque

culture-evreux.fr
facebook.com/bibliotheques.evreux
T. 02 32 78 85 00

Les rencontres d’auteurs
Stéphane Deschamps
Blues Power GM Éditions, 2019
Journaliste au magazine Les Inrockuptibles, il est cofondateur et programmateur du Festival Les Nuits de
l’Alligator. Dans Blues Power, il s’attache a
̀ raconter le
blues avec humour et gourmandise.
samedi 4 mai 15h Salle d’actualité
Duo Tia & The Groove Box : chant, guitare et percussions, un blues authentique, minimaliste et envoûtant !
samedi 4 mai 17h Salle d’actualité

Stéphane Piatzszek
La Cour des Miracles Éditions Quadrants, 2018,

18 rencontres

Julien Maffre, dessinateur.
La vie quotidienne des mendiants et les relations
parfois ambigües entre les différentes classes de la
population.
Les Oubliés de Prémontré Éditions Futuropolis, 2018,
Jean-Denis Pendanx, dessinateur et coloriste.
Septembre 1914, l'asile de Prémontré, dans l'Aisne,
abrite quelques 1.300 patients. L'armée prussienne
se dirige à marche forcée vers Paris. La direction fuit,
abandonnant les malades…
dimanche 12 mai 15h30 Salle d’actualité

Rosita Boisseau, lire la danse
Journaliste pour Le Monde, elle décortique la littérature de danse : Le corps collectif, danser l’invisible
d’Edmond Baudoin – Faites danser votre cerveau de
Lucy Vincent, et quelques autres ouvrages.
samedi 18 mai 15h Auditorium Iannis-Xenakis

Gaëtan Nocq
Le Rapport W Éditions Daniel Maghen
Un roman graphique réalisé à partir du rapport, rédigé pendant l'été 1945, par le polonais Witold Pilecki, sur sa mission dans le camp de concentration
d'Auschwitz (septembre 1940 à avril 1943).
samedi 24 août 15h Médiathèque

Ouvert le Lundi
Comment concilier protection de la nature et progrès sociaux ? Comment les combats menés s'inscrivent-ils dans une perspective historique et
culturelle ? par Valérie Chansigaud, historienne de
l'environnement, chercheuse associée au laboratoire
SPHERE (Paris Diderot CNRS)
lundi 17 juin 20h Médiathèque Salle d’actualités

Les héroïnes de contes Praline Gay-Para
« Contrairement aux idées reçues, les jeunes filles,
dans les contes, n’attendent pas qu’un prince vienne
les sauver en les épousant. Elles prennent leur destin
en main pour devenir femmes… »
Chaque bibliothèque s’empare d’une héroïne et présente différentes versions.

Blanche-Neige voir Médiathèque p 4
La Belle et la bête
Souvent les héroïnes de contes ont pour compagnons des êtres surnaturels, parfois victimes d’un sort
et parfois malfaisants. Mais elles savent comment
faire pour arriver à leurs fins !
mercredi 15 mai 15h Bibliothèque de Navarre

Le Petit chaperon rouge
Dans les contes, comme dans la vie, les petites filles
savent très tôt ce qu’elles veulent ou ce qu’elles ne
veulent pas. Elles transgressent les interdits et savent
ruser.
mercredi 5 juin 15h Maison de Quartier de La Madeleine

Boucle d’or
La forêt, lieu mystérieux, a toujours suscité des
craintes. Quand les humains rencontrent les animaux, quelles histoires naissent ? Des contes pour
moins s’y perdre.
mercredi 3 juillet 15h Maison de Quartier de Nétreville

•Partir en Livre 5

ème

édition 10 > 21 juillet

Une initiative du Ministère de la culture. Les livres —
et les bibliothécaires— sortent des bibliothèques ;
évasion et découvertes insolites…

Balades contées avec Praline Gay-Para
mercredi 10 juillet, Nétreville
mercredi 17 juillet, La Madeleine
samedi 20 juillet, Jardin botanique
Parcs littéraires
Activités, jeux et découvertes d’albums
devant chacune des bibliothèques
Bibliothèque éphémère
La “Digue”, caravane des savoirs de l’artiste Angèle
Riguidel, se transforme en bibliothèque, un parc littéraire est installé devant.
Parc de Trangis

Braderie de documents
Issus du renouvellement des collections, BD, romans,
livres d’art, d’histoire et livres pour enfant, CD, revues
et jeux sont mis en vente à des prix modiques. Il y en
a pour tous les goûts !
dimanche 17 septembre 9h à 17h
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La Ville d’Évreux conserve, aux Archives, au
Fonds patrimonial et au Musée, des collections d’une richesse remarquable.

•
Évreux-Djougou. Trente ans de coopérations (1988-2018)
Exposition réalisée par l’association Évreux-Djougou
coopération / Plein sud et les Archives municipales.
Les trente années de jumelage entre Évreux et Djougou sont évoquées à travers douze thèmes représentatifs de l’aide au développement apportée par
Évreux à la troisième ville du Bénin : chantiers de
jeunes, construction de puits, formation à la santé,
aide à la lecture publique, microcrédit, etc.
Promenade de l’Iton

•
Trésors dévoilés du Fonds patrimonial
des Bibliothèques
Les catalogues d’exposition dans les Bibliothèques

20 patrimoine

La bibliothèque d’Évreux dispose des catalogues
réalisés pour des expositions locales, que ce soit dans
son propre établissement ou bien dans d’autres structures publiques et privées, témoins vivants de la création artistique d’une époque. Elle conserve les
comptes rendus des expositions dites "universelles",
comme certains catalogues de la Société des Amis
des Arts du Département de l’Eure devenus rares.
samedi 18 mai 15h salle de conférences

•
30 objets inédits, histoires exceptionnelles de la Seconde Guerre mondiale
Réalisée à l’occasion du 30ème anniversaire du mémorial de Caen, cette exposition, présente une trentaine d’objets caractéristiques qui racontent l’histoire
de la Normandie et de la Bataille de Normandie
pendant la Seconde Guerre mondiale.
1er > 31 août Médiathèque et hall du théâtre Legendre

•

Par quatre chemins : le portrait de
François 1er par Titien – 1539
L’opération « Le catalogue des désirs », pilotée par le
ministère de la Culture, vise à faire circuler au sein
des territoires les chefs-d’œuvre des collections nationales. Ainsi, est présenté à Évreux le Portrait de
François 1er , réalisé par Tiziano Vecellio dit Le Titien
(1488-1576), peintre des princes et prince des peintres.
> 19 mai Musée d’Art, Histoire et Archéologie

•

Aux prémices du musée d’Évreux : Mediolanum retrouvée
Second volet d’une série consacrées à l’histoire de
l’archéologie, l’exposition se propose de retracer l’histoire des principales découvertes archéologiques
faites à Évreux dans la seconde moitié du XIXe siècle, époque de grands travaux qui voit la ville multiplier les grands aménagements (gare, hôtel de
ville, marchés, théâtre…).
18 mai > 17 novembre Musée d’Art, Histoire et Archéologie

•À Gisacum, site archéologique
Pierres en Lumières
Cuisson de poteries, visite nocturne des thermes
(dès 8 ans), exposition de photographies. Gratuit
samedi 18 mai 20h à 23h
Nature en fête
Journée festive consacrée au patrimoine naturel
samedi 25 mai
10h à 12h promenade d’observation des oiseaux
13h à 18h spectacle Les Sœurs Pétale par la compagnie Acidu
Sauvez Titus Rufus
Jeu-énigme antique
Tarif 6,00€ , réservation obligatoire
15 > 18 août
Astérix, le Domaine des dieux Alexandre Astier
Cinéma de plein air
vendredi 23 août, à la nuit tombée
Gaulois versus Romains, supportez votre camp !
Spectacles équestres, char gaulois, vie quotidienne
dans les camps, ateliers pour enfants, ferme gauloise
(races anciennes), artisanat, jeux antiques, dégustations de cuisine romaine…
Gratuit, l'accès à certains ateliers est payant
samedi 24 et dimanche 25 août 10h à 18h
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•
La Maison des Arts Solange-Baudoux dispense des cours de dessin, peinture, calligraphie, photographie, sculpture, volume, ouverts
à tous dès 7 ans, ainsi qu’un enseignement de
l’histoire et de la philosophie de l’art.
Une préparation aux écoles d’arts est proposée aux
élèves de 1ère et Terminale. Pendant les vacances, la
Maison des Arts organise des stages avec ses enseignants ou des artistes invités.
T. 02 32 78 85 40 / 53
evreux.fr/
facebook.com/maisondesarts.evreux

Stage dans la nature / Land Art
Encadré par Christiane Müller, artiste-enseignante
à la Maison des Arts. Atelier ouvert aux enfants de 7
à 12 ans. Construction ludique et vagabonde
à partir de matériaux divers.
(Prévoir un pique nique pour déjeuner sur place)
8 > 9 juillet 10h à 12h30 et 14h à 16h site de l’atelier
de Navarre de la Maison des Arts

Stage Bande dessinée
Encadré par Frédéric Bihel, artiste-enseignant à la
Maison des Arts et dessinateur de bande dessinée.
8 > 11 juillet 10h à 12h et 14h à 17h Maison des Arts

•Semaine de l’Europe du 9 au 16 mai
pratiques
22 artistiques

Animations, expositions, ateliers, conférence, débat
Renseignements : service Enfance Mairie d’Évreux
T. 02 32 31 89 29
enfance@evreux.fr

Journée spéciale enfants
animations gratuites
jeudi 9 mai 14h à 18h30 Centre-ville

•Village du sport et de la culture
Atelier Châteaux de sable
La Maison des Arts conçoit un espace où chacun
peut imaginer des architectures fabuleuses, travailler le sable, construire seul ou à plusieurs des palais,
des cha
̂ teaux ou cabanes de rêve...
Atelier encadré par Cé dric Berthelin, plasticien.
Durant la premiè re semaine Auré lien Lortet, artiste
invité , concevra en direct une œuvre de sable.

Médiabus
La Médiathèque présente ses collections pour enfants dans le Médiabus et propose lectures sur place
et prêts de documents.
20 juillet > 10 août Pré du Bel-Ébat

•

Le Musée d’Art, Histoire et Archéologie le
Service des publics propose tout au long de
l’année des visites guidées et des ateliers, en
relation avec les collections permanentes et
les expositions temporaires.
Anne Mulot-Ricouard, responsable du service des publics et Magali Le Séguillon, médiatrice culturelle
Gratuit sur réservation T. 02 32 31 81 90

Les Ateliers du mercredi
10h à 11h pour les 3-6 ans
14h30 à 16h pour les 7-12 ans
jeux d’observation, création plastique.

1,2,3 jouez !
Remontez le temps et revisitez les œuvres du musée
grâce aux jeux d’autrefois. Un parcours inédit pour
jouer et observer de manière originale les collections
du musée !
mercredis 10 et 24 juillet, 7 et 21 août

Carnet de voyages
Avez-vous une âme de voyageur ? Partez sur les
traces des peintres du musée qui ont parcouru le
monde pour créer leurs œuvres et concevez votre
carnet de voyages…
mercredis 17, 31 juillet et 28 août

•L’Art du geste Les Ateliers du 20

20 rue de La Marne T. 02 32 33 51 34
Claire Cachelou vous accompagne durant 5 jours
à la création de votre bijou.
20 > 24 mai
8 > 12 juillet

•

8ème Académie de danse et musique de
l’Ensemble Donaïres
Dirigée par Ana Yepès, professeur au CRD d’Évreux,
cette Académie s’adresse aux danseurs et musiciens, professionnels et amateurs sans limite d’âge
dès 10 ans.
Danse baroque espagnole et française avec Ana
Yepès et Anna Romani, musique pour accompagner
la danse avec Ignacio Yepès.
Inscriptions : ensembledonaires@gmail.com ou
T. 06 25 47 84 00
Tarif : 330 € pour 7 jours (50h) / 300 € si inscription
avant le 15 mai 2019. Tarif spécial élèves CRD (nous
consulter)
www.ensembledonaires.com
6 > 13 juillet Conservatoire à Rayonnement Départemental
samedi 13 juillet 20h : représentation gratuite et
bal renaissance ouvert à tous.
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•
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental accueille 800 élèves en Musique et
Danse, de l’initiation au cycle spécialisé.
Élèves et enseignants donnent régulièrement des représentations à Évreux et dans
l’Eure. Voir page 7
Réinscriptions : 11 > 15 juin dépôt des dossiers à l'accueil ou dans la boîte aux lettres
Passeports et portes ouvertes :
mercredi 19 et samedi 22 juin de 10h a
̀ 18h
Les enfants peuvent essayer plusieurs instruments
avant de faire un choix !
Nouvelles inscriptions : 24 > 29 juin et 1er > 3 juillet
10h à 12h et de 14h à 18h.
T. 02 32 38 64 62
https://www.facebook.com/Conservatoire-à-Rayonnement-Départemental-Evreux-427434337610652/

Master classes
Cours d’interprétation donnés par des artistes invités à l’initiative de professeurs du CRD. Concert de
restitution en fin de session.

Master class Harpe Laurence Baucaud

24 pratiques
artistiques

Séance ouverte aux élèves des autres établissements
du département. Professeur à Paris et en région parisienne, elle donnera une conférence sur la harpe
dans le paysage de la musique contemporaine, de
Salzedo à nos jours et la diversité des modes de jeu,
effets, utilisation d’objets.
La journée s’achèvera par des ateliers de découverte
autour de la harpe préparée.
samedi 18 mai 10h à 18h au Conservatoire

Scène ouverte
Percussions, saxophone, flûte… Les élèves de plusieurs classes se produisent sur scène pour un
concert varié d’une heure, accueillis par Les Amis de
la Maladrerie
samedi 18 mai 19h Maladrerie St-Nicolas 13 rue du
Carmel Gravigny

Musique les Loupiots ! Autour du jazz et des Fables de La Fontaine
De la musique par les petites pour les petits… Une bibliothécaire présente des contes sur le thème choisi.
mercredi 22 mai 10h30 Chapelle du CRD
samedi 25 mai 10h30 Médiathèque Le Boumerang
1 rue léo Lagrange St-Sébastien de Morsent
8, 9 et 10 avril

•

La MJC propose des enseignements artistiques (notamment musique, théâtre, bricolage) sous forme d’ateliers ou de stages.
MJC Bel-Ébat 1 avenue Aristide-Briand
T. 02 32 31 86 80

Bricocouture
Recyclez et détournez objets et matériaux avec Angèle Riguidel !
samedi 11 mai et samedi 15 juin 14h à 18h
Danse Tous publics dès 10 ans
Stages avec Break Eure
Express your style débutant ou confirmé
Portés solo ou binôme (mixte ou non)
Mini scène ouverte en before de soirée, un moment
de danse partagé
samedi 18 mai 15h à 18h
Scène ouverte
Pour terminer la saison en beauté, une soirée consacrée à la danse, un moment pour danser librement,
ouvert à tous (pas seulement aux stagiaires) !
jeudi 27 juin 18h30 à 20h30
Libre’Danse
Ciné – débat : Projection du documentaire Danser
libre - Hommage à Isadora Duncan et François Malkovsky de Arouna Lipschitz et Jean-Philippe Neiva.
jeudi 16 mai 17h30
Cours habituel Libre’Danse
jeudi 16 mai et jeudi 20 juin 19h

•

Trois Stages / Maison de l’Enfant et des
Découvertes
8 > 12 juillet 14h à 17h
4 avenue Aristide-Briand
Tarif : 79 € + adhésion
contact@med.asso.fr T. 02 32 33 47 39
www.med.asso.fr

GoMars
La chimie, l'eau ou l'air pour propulser des fusées…
Viens construire ces formidables bolides de l'espace
! de 7 à 12 ans

Machinima
Crée ton propre clip en mixant des extraits de jeux
vidéo, des clips vidéos, des sons... de 12 à 16 ans

Microfusée
Viens construire et lancer des petites fusées propulsées a
̀ l'aide d'un moteur à poudre, fusées qui montent à plus de 50 mètres ! Dès 10 ans !
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Archives municipales
Espace Saint-Louis 15 rue Saint-Louis
archives@epn-evreux.fr
evreux.fr/pages/bougera-evreux/archives-2946
facebook.com/Archives-municipales-dEvreux
02 32 78 85 46

Bibliothèques
Fonds patrimonial, Bibliobus, Bibliothèques
annexes de La Madeleine, Navarre, Nétreville
Médiathèque Rolland-Plaisance
square Georges-Brassens 02 32 78 85 00 ou 10
culture-evreux.fr
mediatheque@evreux.fr
facebook.com/bibliotheques.evreux

Conservatoire à Rayonnement Départemental
(CRD d’Évreux Portes de Normandie)
Cloître des Capucins 12ter rue Jean-Jaurès
crd@epn-agglo.fr
facebook.com/Conservatoire-à-RayonnementDépartemental-Evreux
02 32 38 64 62

Maison des Arts Solange-Baudoux
place du Général-de-Gaulle
facebook.com/maisondesarts.evreux
maisonarts@evreux.fr
02 32 78 85 40

Musée d’Art, Histoire et Archéologie
6 rue Charles-Corbeau
musee@epn-agglo.fr
www.evreux.fr
facebook.com/evreuxmusee
02 32 31 81 90
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Direction de la Culture
Espace Saint-Louis 15 rue Saint-Louis
02 32 78 85 14

AM.OR.C.E.
19 rue Charles-Corbeau 06 89 74 51 76
orgues.evreux@gmail.com
orgues.evreux.fr

Atelier Terre d'AL2E /ALCA
128 bis avenue Aristide-Briand 27930 Gravigny 06 81 93 32 62
alca-amiscavedarts@orange.fr
facebook.com/ALCA27/

Les Ateliers du 20 lieu d’expression artistique
20 rue de La Marne 02 32 31 51 34
claire.cachelou@gmail.com atelier-clarat.fr

Compagnie Donaïres
4 rue Saint-Aquilin 06 25 47 84 00
ensembledonaires@gmail.com

MED Maison de l’Enfant et des Découvertes
4 avenue Aristide-Briand 02 32 33 47 39
contact@med.asso.fr
www.med.asso.fr

MJC Bel-Ébat
1 avenue Aristide-Briand 02 32 31 86 80
mjc-bel-ebat.fr
facebook.com/MJCEvreuxBelEbat/

Orgue en Fête
5 rue du Chantier 06 73 73 37 48
genetan48@gmail.com

Orchestre d’Harmonie d’Évreux OHÉ
Cloître des Capucins 12 ter rue Jean-Jaurès 06 80 54 18 81
ohevreux.com

Le Tangram Scène nationale, Club Ivoire, Musiques actuelles
Le Cadran, Palais des Congrès d'Évreux
1 bis boulevard de Normandie

Le Kubb salle de musiques actuelles
1 avenue Aristide-Briand
02 32 78 85 25
billetterie@letangram.com
facebook.com/LeTangram/

27

mai

mai

Promenade de l’Iton Évreux-Djougou Trente
ans de coopérations (1988-2018) exposition par
les Archives

samedi 11 mai 10h à 18h Conservatoire à
Rayonnement Départemental Chapelle Master class Orchestre Patrick Cohen
samedi 11 mai 20h CRD au gymnase L’Europe
galante Opéra ballet pour danse et orchestre
d’André Campra Conservatoire à Rayonnement Départemental

> 18 mai Maison des Arts Galeries Matière à
Rétro projeter exposition du Centre Pompidou
> 19 mai Musée exposition Par quatre chemins :
le portrait de François 1er par Titien - 1539
> 29 juin Médiathèque Les sœurs de BlancheNeige dans le monde, Praline Gay-Para

dimanche 12 mai 15h30 Médiathèque Ébroïbulles 2019 rencontre avec Stéphane Piatzszek
pour La Cour des miracles et Les Oubliés de
Prémontré

2 mai > 29 juin Médiathèque exposition Les visages de Blanche-Neige

dimanche 12 mai 17h Cadran Concert de Printemps Orchestre d’Harmonie d’Évreux OHÉ

jeudi 2 mai 18h30 à 20h MJC émission de
radio Principe Actif sur Le travail

mercredi 15 mai 15h Bibliothèque de Navarre
La Belle et la Bête conférence par Praline GayPara

vendredi 3 mai 19h Le Kubb Spécial Gare aux
Musiques Tangram
samedi 4 mai 14h Ciné Pathé & Tangram
Journée Cinéma 5 Marcel Carné Les Enfants
du Paradis
samedi 4 mai Médiathèque à 15h rencontre
avec Stéphane Deschamps pour Blues Power
à 17h show case Tia & The Groove Box
samedi 4 mai 20h30 église protestante rue du
Chantier L'âge d'or de la musique baroque espagnole S. Delmas, J. Régnery, L. Sauron : cornet à bouquin, orgue, percussions anciennes
Orgue en fête
dimanche 5 mai 15h et 16h Musée visites guidées de l’exposition Par quatre chemins : le
portrait de François 1er par Titien - 1539
lundi 6 mai 22h Médiathèque Rendez-vous
Ciné Danse à l’écran Danses africaines/danse
contemporaine avec Rosita Boisseau
mardi 7 mai 20h Le Cadran Via Kanana Tangram Danse
jeudi 9 mai 14h à 18h30 Centre-ville Journée
spéciale enfants animations semaine de l’Europe Service Enfance
jeudi 9 mai 20h MJC Ptit Ciné au Riff La Cour
de Babel Julie Bertucelli
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vendredi 10 mai 18h30 Lycée Aristide-Briand
Les artistes face à la guerre au XXe siècle
conférence par Thierry Cattan, Université Populaire d’Évreux
vendredi 10 mai 20h30 église Saint-Taurin
Trompette et orgue David Picard, Sylvie Mallet,
orgue Festival AM.OR.C.E
vendredi 10 mai 20h Le Kubb Tagada Jones
Tangram Punk hardcore
samedi 11 mai 14h à 18h MJC Ateliers Bricocyclage couture Angèle Riguidel

jeudi 16 mai 17h30 MJC Libre’danse projection du documentaire Danser libre Arouna Lipschitz et Jean-Philippe Neiva
jeudi 16 mai 19h MJC Libre’danse cours avec
Annie Lachaux
jeudi 16 mai 19h30 Hôtel de Ville salon d’honneur Concert prestige musique de chambre,
harpe et percussions Conservatoire à Rayonnement Départemental
jeudi 16 mai 20h Le Kubb Sharing Tangram
création world music
vendredi 17 mai 10h Médiathèque Les sœurs
de Blanche-Neige dans le monde conférence
par Praline Gay-Para
vendredi 17 mai 20h Médiathèque Rendezvous Ciné Blancanieves Pablo Berger
vendredi 17 mai 20h30 église Saint-Taurin
2 voix et 2 orgues ; de l’ombre à la lumière
Thaïs Raï, Anouk Defontenay, soprani – Élise
Lancerotto, Emmanuel Arakélian, orgues Festival AM.OR.C.E
vendredi 17 mai 16h30 à 23h place de Navarre
Méga Nav’Arts 2 Rues Concerts, photographie,
performances, cirque, Festival Amicale de Navarre
18 mai > 30 juin Atelier Terre d’AL2E & Atelier
d’A Gravigny Bestiaires Forêts imaginaires The
Living Pot sculpture textile, dessin, peinture, céramique
18 mai > 17 novembre Musée exposition Aux
prémices du musée d’Évreux : Mediolanum retrouvée
samedi 18 mai 10h à 18h Conservatoire à
Rayonnement Départemental Chapelle Master class de Harpe Laurence Baucaud
samedi 18 mai 12h à 23h30 place de Navarre
Méga Nav’Arts 2 Rues Concerts, photographie,
performances, cirque, Festival Amicale de Navarre

mai

mai

samedi 18 mai 15h Médiathèque Lire la danse
conférence par Rosita Boisseau

vendredi 24 mai 20h30 église St-Taurin Chœur
de femmes et orgue chœur Vittoria d’Ile de
France direction Michel Piquemal –Viviane Loriaut, orgue Festival AM.OR.C.E

samedi 18 mai 15h Médiathèque Les catalogues d’expositions dans les bibliothèques
Trésors dévoilés du fonds patrimonial
samedi 18 mai 15h à 18h MJC Stage Danse
avec Break Eure

samedi 25 mai Site archéologique de Gisacum Nature en fête 10h à 12h promenade
d’observation des oiseaux 13h à 18h spectacle
Les Sœurs Pétale Cie Acidu et animations

samedi 18 mai 16h à 18h et de 19h à minuit
La Nuit des Musées déambulations, visites guidées, conférences, rencontres, concert, soupe

samedi 25 mai 10h30 Médiathèque Le Boumerang St-Sébastien de Morsent Musique les
Loupiots! Autour du jazz et des fables de La
Fontaine CRD

samedi 18 mai 16h Musée Aux prémices du
musée d’Évreux : Mediolanum retrouvée visite
inaugurale par Élie Rafowicz, commissaire de
l'exposition

samedi 25 mai 11h à 23h Pré du Bel-Ébat Fête
de la Fraternité

samedi 18 mai 20h Maladrerie St-Nicolas, Gravigny Scène ouverte Percussions, saxophone,
flûte… Conservatoire à Rayonnement Départemental

samedi 25 mai 16h Maison des Arts Galeries
conférence Les concepts fondamentaux de
l’art moderne et contemporain Thierry Cattan
vendredi 24 mai 17h Le Kubb Rue Leprest Tangram spectacle musical dès 9 ans

samedi 18 mai 20h Médiathèque Les sœurs de
Blanche-Neige dans le monde veillée contes
avec Praline Gay-Para

dimanche 26 mai à partir de 10h Cadran Présentation des Ateliers Tangram

samedi 18 mai 20h à 23h Site archéologique
de Gisacum Pierres en Lumières cuisson de poteries, visite nocturne des thermes, exposition
de photographies

dimanche 26 mai Moulin d’Andé Le piano
dans la musique de chambre, CRD, Conservatoires d’Évreux et de l’Eure

samedi 18 mai 20h Le Kubb Vaudou Game
Tangram Afro funk togolais

28 mai > 28 juin MJC Le Riff exposition Peintures abstraites Michel Lavergne

samedi 18 mai 20h30 Musée Trois portraits
d’ecclésastiques conférence par Bruno Léonarduzzi La Nuit des Musées

juin

samedi 18 mai 22h Musée L’Antiquité retrouvée : de Jupiter à François 1er par Roula Safar
mezzo-soprano et instrumentiste La Nuit des
Musées

Promenade de l’Iton Évreux-Djougou Trente
ans de coopérations (1988-2018) exposition par
les Archives

dimanche 19 mai 15h Musée Par quatre chemins : le portrait de François 1er par Titien – 1539
visite de clôture par Florence Calame-Levert
dimanche 19 mai 15h30 Médiathèque Rendez-vous Ciné junior Blanche-Neige et les sept
nains Walt Disney 1937 dès 7 ans
20 > 24 mai Ateliers du 20 L’Art du geste stage
de création d’un bijou
mercredi 22 mai 10h30 Conservatoire à
Rayonnement Départemental Chapelle Musique les Loupiots! Autour du jazz et des fables
de La Fontaine
jeudi 23 mai 20h Le Kubb Stop Making Sense
Jonathan Demme Ciné Klubb

> 28 juin MJC Le Riff exposition Peintures abstraites Michel Lavergne
> 29 juin Médiathèque Les sœurs de BlancheNeige dans le monde, expositions, contes, cinéma, avec Praline Gay-Para
> 30 juin Atelier Terre d’AL2E Évreux-Nétreville
& Atelier d’A Gravigny Bestiaires / Forêts imaginaires / The Living Pot Céramique contemporaine, sculpture textile, dessin, peinture
> 17 novembre Musée Aux prémices du musée
d’Évreux : Mediolanum retrouvée
dimanche 2 juin 15h Musée visite guidée de
l’exposition Aux prémices du musée d’Évreux :
Mediolanum retrouvée

vendredi 24 mai 20h Le Kubb The Fabulous
Sheep et Fiervilla Tangram Rock

mardi 4 juin 18h MJC Le Riff vernissage de
l’expostion exposition Peintures abstraites Michel Lavergne

vendredi 24 mai 20h Médiathèque Rendezvous Ciné Blanche-Neige d’Angelin Preljocaj
(2009)

mardi 4 et mercredi 5 juin 20h30 Cadran
Festival choral des Collèges de l’Eure Il était
une… voix!
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juin

juin

mercredi 5 juin 15h Maison de Quartier de La
Madeleine Le Petit Chaperon rouge conférence par Praline Gay-Para

jeudi 21 juin Centre-ville Fête de la Musique
l’après-midi Conservatoire à Rayonnement Départemental, 20h Orchestre d’Harmonie d’Évreux

5 > 8 juin 18h et 20h30 Abordage Club et Salle
de l’Abordage spectacles de l’Espace Musique
de la MJC

samedi 22 juin 20h30 église de Navarre Le
Chœur Véga chante l’été Pages de la musique baroque italienne, direction Sandrine
Jouffroy chef de chœur et soprano – Virginie
Facre, alto – Fabien Desseaux, orgue

vendredi 7 juin 18h30 Lycée Aristide-Briand
salle de conférences L’économie de la guerre
conférence par Mickaël Sylvain, Université Populaire d’Évreux
11 > 15 juin Conservatoire à Rayonnement Départemental Réinscriptions
vendredi 14 juin 20h square George-Brassens
ou Médiathèque (selon météo) Rendez-vous
Ciné L’Homme de Rio Philippe de Broca 1964
vendredi 14 juin 20h30 église Saint-Taurin
Amour sacré, Amour profane dans l’Europe
médiévale Franck Hartman, vièle et voix –
Odile Jutten orgue Festival AM.OR.C.E
15 juin > 24 août Maison des Arts Galeries exposition Catherine Poncin / Parcours 1997-2019
/ Éloges de l’ordinaire
15 juin > 10 novembre Musée Carpe diem. Regards sur les collections et autres traversées
samedi 15 juin 14h à 18h MJC Atelier Bricocyclage spécial couture Angèle Riguidel
samedi 15 et dimanche 16 juin Musée Journées nationales de l’archéologie Nouvelle vitrine d’actualité de l’archéologie
samedi 15 juin 16h Musée exposition Carpe
diem. Regards sur les collections et autres traversées visite déambulatoire conduite par l’artiste Catherine Poncin en présence de Michel
Poivert
dimanche 16 juin 14h à 19h Parc de Trangis
De la Fête aux Pieds 11ème édition
lundi 17 juin 20h Médiathèque Ouvert le lundi
Valérie Chansigaud Comment concilier protection de la nature et progrès sociaux ? Comment les combats menés s’inscrivent-ils dans
une perspective historique et culturelle ?
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mardi 18 juin > samedi 22 juin place de
Gaulle Renaissance du centre-ville Inauguration de la statue du Général de Gaulle, expositions, spectacles, animations.
mercredi 19 juin 9h à 18h Halle des expositions Ramène ta science 8ème édition Maison
de l’Enfant et des Découvertes
mercredi 19 juin 10h à 18h Conservatoire à
Rayonnement Départemental Passeports découverte des instruments et Portes ouvertes
jeudi 20 juin 19h MJC Libre’danse cours avec
Annie Lachaux

dimanche 23 juin 16h Pré du bel Ébat We Love
Rock’n Roll mille musiciens en performance organisation Tangram ouverture du site dès 14h
dimanche 23 juin 15h30 église St-Taurin
récital d’orgue par Jean d’Albi
Festival AM.OR.C.E
samedi 22 juin 10h à 18h Conservatoire à
Rayonnement Départemental Passeports découverte des instruments et Portes ouvertes
24 > 29 juin 10h à 12h et 14 à 18h Conservatoire à Rayonnement Départemental nouvelles inscriptions
mercredi 26 juin 19h Cadran spectacle de
danse et musique du Conservatoire à Rayonnement Départemental
jeudi 27 juin 18h30 à 20h30 MJC Abordage
Club Scène ouverte Danse
vendredi 28 juin à partir de 15h30 et samedi
29 juin à partir de 14h30 Hippodrome Festival
Rock in Évreux by GHF
dimanche 30 juin 16h30 Atelier d’A Gravigny
spectacle duo ToDo danse et saxophone ALCA
et Atelier Terre AL2E Évreux Nétreville

juillet
Promenade de l’Iton Évreux-Djougou Trente
ans de coopérations (1988-2018) exposition par
les Archives
> 3 juillet Conservatoire à Rayonnement Départemental Passeports découverte des instruments
> 24 août Maison des Arts Galeries exposition
Catherine Poncin / Parcours 1997-2019 / Éloges
de l’ordinaire
> 10 novembre Musée Carpe diem. Regards
sur les collections et autres traversées
1er > 3 juillet 10h à 12h et 14 à 18h Conservatoire à Rayonnement Départemental nouvelles inscriptions
mercredi 3 juillet 15h Maison de Quartier de
Nétreville Boucle d’or conférence par Praline
Gay-Para
dimanche 7 juillet 15h Musée visites guidées
de l’exposition Carpe diem. Regards sur les collections et autres traversées

juillet

juillet

8 et 9 juillet Maison des Arts atelier nature /
Land Art enfants et adolescents 7 à 12 ans
avec Christiane Müller

mercredi 24 juillet 10h à 11h pour les 3-6 ans
14h30 à 16h pour les 7-12 ans Musée Ateliers 1,
2, 3 jouez !

8 > 11 juillet Maison des Arts stage Dessin encadré par Frédéric Bihel

mercredi 31 juillet 10h à 11h pour les 3-6 ans
14h30 à 16h pour les 7-12 ans Musée Ateliers
Carnet de voyage

8 > 12 juillet Ateliers du 20 L’Art du geste stage
de création d’un bijou
8 > 12 juillet 14h à 17h Maison de l’Enfant et
des Découvertes stage Go Mars construction
de fusées enfants de 7 à 12 ans
8 > 12 juillet 14h à 17h Maison de l’Enfant et
des Découvertes stage Machinima création de
vidéo-clips adolescents de 12 à 16 ans dès 10 ans
8 > 12 juillet 14h à 17h Maison de l’Enfant et
des Découvertes et hippodrome de Navarre
stage Microfusée construction et lancement de
micro-fusées

mercredi 31 juillet 21h30 Navarre Toiles des
Quartiers Cinéma en plein air Le Chant de la
mer de Tom Moore (2014) dès 6 ans

août
Promenade de l’Iton Évreux-Djougou Trente
ans de coopérations (1988-2018) exposition par
les Archives
> 10 août Pré du Bel-Ébat Village du sport et de
la culture

8 > 13 juillet Conservatoire à Rayonnement Départemental 8e Académie internationale de
Danse et Musique du Siècle d’Or par l’Ensemble Donaïres

> 24 août Maison des Arts Galeries exposition
Catherine Poncin / Parcours 1997-2019 / Éloges
de l’ordinaire

mercredi 10 juillet 10h à 11h pour les 3-6 ans
14h30 à 16h pour les 7-12 ans Musée Ateliers 1,
2, 3 jouez !

> 10 novembre Musée Carpe diem. Regards
sur les collections et autres traversées

mercredi 10 juillet Bibliothèque de Nétreville
balade contée avec Praline Gay-Para Partir en
livre
mercredi 10 juillet 21h30 St-Michel Toiles des
Quartiers Cinéma en plein air L’Indien du placard de Franck Oz (1995) dès 7 ans
mercredi 17 juillet 10h à 11h pour les 3-6 ans
14h30 à 16h pour les 7-12 ans Musée Ateliers
Carnet de voyage
mercredi 17 juillet Bibliothèque de La Madeleine balade contée avec Praline Gay-Para
Partir en livre
mercredi 17 juillet 21h30 La Madeleine Toiles
des Quartiers Cinéma en plein air Le Magicien d’Oz de Victor Fleming et King Vidor
(1939) dès 7 ans

1er > 31 août Médiathèque et hall du Théâtre
exposition Trente objets inédits, histoires exceptionnelles de la Seconde Guerre mondiale
dimanche 4 août 15h Musée visite guidée de
l’exposition Aux prémices du musée d’Évreux :
Mediolanum retrouvée
mercredi 7 août 10h à 11h pour les 3-6 ans
14h30 à 16h pour les 7-12 ans Musée Ateliers 1,
2, 3 jouez !
mercredi 7 août 21h30 Nétreville Toiles des
Quartiers Cinéma en plein air Zarafa de Rémy
Bezançon et Jean-Christophe Lie (2012) dès 6 ans
15 > 18 août Site archéologique de Gisacum
Sauvez Titus énigme antique et jeu en équipe
samedi 17 août 20h Lieu à définir balade
contée avec Praline Gay-Para Partir en livre

samedi 20 juillet > samedi 10 août Pré du Bel-Ébat
Village du Sport et de la Culture Ateliers Châteaux de sable par la Maison des Arts et présence du Médiabus

vendredi 23 août 21h30 Site archéologique de
Gisacum Astérix, le Domaine des dieux projection en plein air du film d’Alexandre Astier

samedi 20 juillet 20h Jardin botanique balade contée avec Praline Gay-Para Partir en
livre

vendredi 23 août 21h30 square George-Brassens ou Médiathèque (selon météo) Rendezvous Ciné junior Avril et le monde truqué de
Franck Ekinci et Christian Desmare 2015 d’après
Jacques Tardi dès 12 ans

samedi 13 juillet 20h Conservatoire à Rayonnement Départemental spectacle de clôture
de la 8e Académie d’été de Danse et Musique
du Siècle d’Or Ensemble Donaïres suivi d’un
Bal Renaissance

samedi 24 et dimanche 25 août 10h à 18h Site
archéologique de Gisacum Gaulois versus Romains, supportez votre camp! Journées romaines

mercredi 24 juillet 21h30 Clos-au-Duc Toiles
des Quartiers Cinéma en plein air Happy feet
de George Miller et Judy Morris (2006) dès 6 ans

samedi 24 août 15h Médiathèque rencontre
avec Gaëtan Nock pour Le rapport W, roman
graphique
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août
dimanche 25 août 9h à 17h Médiathèque
braderie de documents
samedi 24 et dimanche 25 août centre-ville
Les Bouquinistes de l’Iton Festival Normand de BD
mercredi 28 août 10h à 11h pour les 3-6 ans
14h30 à 16h pour les 7-12 ans Musée Ateliers
Carnet de voyage
mercredi 28 août 21h30 Centre-ville Toiles des
Quartiers Cinéma en plein air Gravity de Alfonso Cuaron (2013) dès 14 ans

Les informations sont données sous réserve de
modifications. Merci de consulter les pages
culture sur le site evreux.fr
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Blancanieves Pablo Berger, ArcadiaMotionPictures / Les sœurs de Blanche-Neige
dans le monde par Praline Gay-Para, Médiathèque

