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éditorial

La période de crise sanitaire, économique et sociale vécue
ces derniers mois rend plus vitale encore la volonté de concevoir
des projets artistiques ambitieux et de les mettre en œuvre.

Avec la rentrée, l’ensemble des habitants d’Évreux et de sa région vont
découvrir la programmation riche et variée que les structures ébroïciennes
ont imaginée pour renforcer, développer et renouveler l’offre culturelle de
notre cité, avec une conscience accrue des enjeux contemporains.

Bien sûr, au fil des pages, les informations sont données sous réserve,
selon l’évolution de l’épidémie COVID 19.

Je souhaite que cette nouvelle édition du PANORAMA CULTUREL VILLE
D’ÉVREUX vous accompagne, de septembre à décembre 2020, dans le
plaisir de vos découvertes, et dans le respect le plus strict des consignes
de sécurité sanitaire !

Au nom de la Municipalité, je souhaite aux Ébroïciennes et aux Ébroïciens
ainsi qu’à tous les visiteurs de notre cité, une bonne rentrée et une belle
saison culturelle 2020/2021 !

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



2 événements

En appui sur le thème national Patrimoine
et éducation, apprendre pour la vie ! des
événements à foison jalonnent vos décou-
vertes, du passé le plus lointain, à la créa-
tion la plus contemporaine.

•Forum des Associations de loisirs
Il ouvre ses portes dès le vendredi 4 septembre à midi,
avec des horaires étendus, afin de fluidifier le public,
dans le cadre des préconisations liées au COVID 19.
vendredi 4 septembre 12h à 20h, samedi 5 septembre
10h à 20h, dimanche 6 septembre 10h à 18h Halle des
expositions

•Les Journées européennes du Patrimoine
samedi 19 et dimanche 20 septembre
tout le programme sur : evreux.fr
evreuxportesdenormandie.fr T. 02 32 31 86 92
Sur le thème proposé par le Ministère de la Culture Pa-
trimoine et éducation, apprendre pour la vie ! un pro-
gramme alliant art, architecture, archéologie et nature.

Au Centre-ville
L’Hôtel de Ville : un palais du XIXe dédié à la Répu-
blique - La place Sepmanville : du XIIe au XVIe, cinq
siècles d’histoire - Le Théâtre Legendre, Journées du
“Matrimoine” par le Tangram : cinéma et théâtre -
La Résidence préfectorale : parc et salons - La Ca-
thédrale : exposition en extérieur Reflets de l’histoire
dans les verrières - Le Musée (voir p 3) - La Média-
thèque Rolland-Plaisance : exposition de photogra-
phies sur La Reconstruction et conférence L’hôpital
d’Évreux à travers les siècles par S. Krnel et J. Launey
- La Maison des Arts : portes ouvertes et ateliers Les
Archives départementales - le Kubb : brocante d’ins-
truments de musique et de disques - Le Jardin bo-
tanique et sa serre tropicale - Le Cloître St-Taurin
(CPAMde l’Eure), anciens bâtiments conventuels

À Navarre
Le Musée du Nouvel Hôpital de Navarre, Le Moulin

À Nétreville
Randonnée sur les coteaux avec découverte du rucher
À Saint-Michel
Visite des jardins viticoles patrimoniaux

Au Vieil Évreux
Le site archéologique de Gisacum

Port du masque obligatoire selon les lieux
Nombre de places limité, réservation conseillée



•Musée d’Art, Histoire et Archéologie
evreux.fr musees-haute-normandie.fr 02 32 31 81 90

Journées européennes du Patrimoine
samedi 19 et dimanche 20 septembre
Le programme illustre les diverses missions du Musée :
acquisitions, conservation et restauration, dans les do-
maines de l’archéologie, la peinture, les arts décoratifs
anciens et l’art contemporain.

samedi 19 septembre

11h conférence Les spécificités de la restauration en
archéologie Clotilde Proust, docteur en Archéologie et
restaurateur du Patrimoine

15h conférence Le paléolithique au Long Buisson
Cédrick Paupy,Mission Archéologique Départementale
de l’Eure (MADE)

16h conférence La Préhistoire en Normandie
Dominique Cliquet, paléolithicien, Service Régional
d’Archéologie de Normandie.
Pour toutes les conférences, accès sur réservation

dimanche 20 septembre

10h à 18h Braderie de beaux livres d’art, CD, cartes
postales et lithographies, à prix réduits

14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 Visites flash sur le
thème de la restauration (peinture, sculpture).
Accès libre dans la limite des places disponibles

16h Rencontre Bois de lune, nouvelle acquisition, un
dialogue entre patrimoine et art contemporain
Avec Guy Lemonnier, artiste et auteur de l’installation
Bois de lune.

samedi 19 et dimanche 20 septembre
10h-12h30 et 14h-18h

Vitrine d’actualité de l’archéologie
Suite aux nombreuses opérations archéologiques me-
nées sur la zac du Long-Buisson (Guichainville, Eure),
une nouvelle vitrine d’actualité met à l’honneur les dé-
couvertes liées à la Préhistoire.

Spécial Famille Vous avez dit abstrait ?
Venez jouer avec les œuvres d’art abstrait du musée !
Ce parcours, réalisé avec un groupe de détenus de la
Maison d’arrêt d’Évreux, vous invite à découvrir les col-
lections autrement.

Exposition Renée Levi : MMXX
Pour son exposition à Évreux, l’artiste suisse Renée Levi
a établi un dialogue avec le palais épiscopal abritant
le musée. Elle a imaginé des peintures dont la présence
métamorphose l’espace qui les accueille.
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4 événements

•Médiathèque Rolland-Plaisance•et Médiathèques des quartiers
culture-evreux.fr facebook.com/bibliotheques.evreux
T. 02 32 78 85 00

Si Perrault m’était conté
13 octobre > 29 novembre
Il était une fois une ville qui avait de si belles média-
thèques, que ses occupants ont voulu raconter les
contes de Charles Perrault à toute la population. De
Barbe-Bleue à la Belle au bois dormant, à la rencontre
du Petit poucet et du Chat botté…, à travers expositions,
ateliers, lectures, séances de contes, petits et grands
sont invités à découvrir ou redécouvrir Le Petit chape-
ron rouge, Cendrillon et cie…
N’attendez pas “onze heures trois quart”, observez bien
“les petits cailloux blancs” le long du chemin, vous trou-
verez pour sûr, une pantoufle de vair à votre taille.
Expositions
Chat botté, Petit chaperon rouge & cie s’invitent à la Mé-
diathèque
Médiathèque Rolland-Plaisance
Perrault, contes illustrés par Gustave Doré
Médiathèques Rolland-Plaisance, de LaMadeleine
et de Nétreville
Et si Le petit chaperon rouge était un livre d’artiste
Médiathèques Rolland-Plaisance et de Navarre

Conférences à la Médiathèque Rolland-Plaisance
Les représentations iconographiques des contes de
Charles Perrault chez Gustave Doré par Jean-Marc
Chatelain, Directeur de la Réserve des livres rares de la
Bibliothèque Nationale (BNF)
samedi 28 novembre 15h30

Perrault vs Frères Grimm par les amis de Charles Perrault
vendredi 11 décembre 19h30

Ateliers
Du conte à la création avec Clémentine Sourdais (à
partir de 7 ans)
mardi 20 octobre 10h30 à 12h30
Médiathèque de Nétreville

mardi 20 octobre 14h30 à 16h30
Médiathèque Rolland-Plaisance

mercredi 21 octobre 10h30 à 12h30
Médiathèque de La Madeleine

mercredi 21 octobre 10h30 à 12h30
Médiathèque de Navarre

Séances de contes Veillée contes
Cendrillon et Peau d’Âne
par les Amis de Charles Perrault. En famillle, dès 8 ans
vendredi 16 octobre 20h
Médiathèque Rolland-Plaisance

Le Petit chaperon rouge et le Petit poucet en langue
des signes
par l’International Visual Theatre, dès 4 ans, durée 1h
dimanche 15 novembre 15h30
Médiathèque Rolland-Plaisance
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•Fête des possibles
Outre “La forêt nourricière”, les “Veilleurs pour la pla-
nète” et la monnaie locale, Alternatiba, c’est une mul-
titude d'initiatives concrètes sur notre territoire pour
promouvoir de nouvelles habitudes de vie, agir au quo-
tidien pour un monde plus juste et plus durable
12 > 27 septembre
samedi 19 septembre journée festive autour d’une
fresque pour le climat
dimanche 27 septembre, 10h à 18h présence à la
Ferme en Fête Hippodrome de Navarre
alternatiba.eu/evreux
facebook.com/alternatibaevreux

•Fête de la Science

Édition mixte en présentiel et en digital : Rencontres avec
les scientifiques, interview, webTV, micro-trottoirs... à sui-
vre en ligne. Ateliers à laMaison de l’Enfant et des Dé-
couvertes d’Évreux et sur différents sites.
Programme des émissions et inscriptions (scolaires) au 02
32 33 47 39 scienceaction.asso.fr
5 > 11 octobre 11h à 18h
Maison de l’Enfant et des Découvertes

•La Nuit européenne des musées

samedi 14 novembre
Le programme illustre les diverses missions du Musée :

- 19h30 Visite de l’exposition Renée Levi : MMXX
Gratuit sur réservation au 02 32 31 81 90.

- 20h30 Concert Résonance mécanique par Ink Experi-
ment Duo avec Nicolas Krbanyevitch et Ivana Luljeric
Bilic, percussions.
Partenariat Conservatoire à Rayonnement Départe-
mental. Gratuit sur réservation
Musée d’Art, Histoire et Archéologie

•16e Festival international du film•d’éducation

Plus de 60 films, des histoires de vie racontées par des
cinéastes du monde entier, des tables-rondes, de nom-
breux partenaires et intervenants : une semaine intense
de découvertes et d’échanges, sur tous les thèmes en re-
lation avec la vie des enfants et des adolescents dans
les milieux les plus divers.
1er > 5 décembre Ciné Pathé



6 spectacle vivant

Du rêve à la folie, des jardins baroques aux
rues d’Abidjan, de la Palestine au Québec,
sur la mer ou dans les étoiles, avec six dan-
seurs en tutu, une sorcière et Galiléo Galiléi,
drame, humour et poésie se conjuguent
pour un début de saison haut en couleurs.

•Conservatoire à Rayonnement•Départemental
02 32 38 64 62 evreuxportesdenormandie.fr
facebook : @conservatoireevreux

Résonance mécanique par Ink Experiment Duo
Un ensemble de percussions dynamique et créatif.
Ivana Kuljeric Bilic et Nikola Krbanyevitch s'intéressent
autant à la musique classique qu'aux nouvelles re-
cherches sur le son et à l’apport des nouveaux médias
dans le monde de la percussion.
samedi 14 novembre 20h Musée

Jeunes talents
Les musiciens du Conservatoire, jeunes diplômés ou
proches de l’être, en concert sur le thèmeDu rêve à la
folie.
jeudi 19 novembre 19h30 Hôtel de Ville Salon d’hon-
neur

Dans les jardins du baroque
Les affettis et l’expression des passions dans lamusique
et la danse baroques. Adèle Gornet, Amadeo Lechner,
Jonathan Funk, François Palluel et Ana Yepes mettent
en valeur le répertoire de la sonate en trio en France,
en Italie et en Allemagne.
Conférence musicale de 14h30 à 16h voir p 19
samedi 21 novembre 18h Chapelle du Conservatoire

Feathers
Saxophone, flûte, clarinette, percussion et piano : cinq
élèves se retrouvent après un travail avec Ivana Bilic,
compositrice, pour la création d’une pièce comman-
dée par le Conservatoire.
samedi 21novembre 19h église de LaCouture-Boussey

•Concert Anniversaire de Beethoven
Le compositeur est né le 15 ou le 16 décembre 1770.
Véronique Perisse, hautbois – Camille Fauvet, clarinette
– François Palluel, basson, en trio d’anches, ainsi que
Miliau Fauré, violoncelle et François Daudet, piano
dans la 3e sonate.
mardi 15 décembre 20h Hôtel de Ville Salon d’honneur

•Concert de Noël
Par les élèves de l’harmonie junior et de l’orchestre
cadet, des classes de harpes et de chant choral.
mercredi 16 décembre 20h église de Saint-Michel
(sous réserve)
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•Festival d’orgue d’Évreux AM.OR.C.E•Cathédrale
Billetterie : Comptoir des loisirs 11 rue de la Harpe
02 32 24 05 06 et sur place 30mn avant le début du concert
Places 8 à 12 €, moins de 18 ans : gratuit
orguesevreux.com

Orgue et percussions
Henri-Charles Caget, percussions et Yves Rechsteiner,
orgue : Haydn,Mozart, Rameau...
vendredi 11 septembre 20h30

Les Scott Brothers
Jonathan, orgue et Tom, piano, jouent Mozart, Debussy,
Gounod, Liszt… et Scott of course.
vendredi 18 septembre 20h30

L’Italie de la renaissance au baroque
Odile Jutten, orgue – Pierluigi Tomasi, orgue et chant :
Palestrina, Lassus, Bach, Haendel, Vivaldi…
vendredi 25 septembre 20h30

Grandes œuvres du répertoire, XIXe et XXe siècles
Hubert Haye à l’orgue joue Liszt, Frank, Widor, Duruflé.
vendredi 2 octobre 20h30

Autour de Ma mère l’Oye de Maurice Ravel
Thomas Ospital, organiste de Saint-Eustache, Paris
vendredi 9 octobre 15h découverte de l’orgue pour les sco-
laires entrée gratuite avec libre participation
Réservation au 06 74 62 72 54 avant le 1er octobre.
vendredi 9 octobre 20h30
Récital de clôture Ravel, Debussy, Duruflé.

Cocoric’orgue
Pour petits et grands. Viviane Loriaut, orgue – Jean-Louis
Loriaut, récitant – Guy Bovet, dessins, texte et musique.
Entrée gratuite avec libre participation
Réservation : 06 74 62 72 54 avant le 1er octobre
vendredi 16 octobre 14h30

•Les concerts AL2E / ALCA
Créations et pièces issues du répertoire, en résonance
avec les œuvres exposées. Entrée gratuite avec libre
participation.
Inscriptions préalables au 06 81 93 32 62
Atelier d’A 128 bis avenue Aristide-Briand Gravigny

•Ateliers la Couleur et les jours•Festival Normandie impressionniste
En relisant ta lettre Cie Les Planches et les nuages, concert
épistolaire
dimanche 20 septembre 17h30
7 journées Arnaud Dumond, guitare
samedi 26 septembre 19h30
Dans les grands bras du vent Manuelle Campos, chanson
et poésie, acordéon, guitare et piano
samedi 10 octobre 19h30
Couleur locale Trio Clef z’& Boutons, chanson française
dimanche 15 novembre 16h

•Page à Pages / Livres Artistes Objets 3
Cie Petit Grain Chanson française. Yohanna, textes,
chant, flûte – Guillaume, guitare, chœurs.
Entrée gratuite avec libre participation
dimanche 29 novembre 16h30
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•Orchestre d’Harmonie d’Évreux•Concert d’Automne
Le rendez-vous traditionnel du public ébroïcien avec
l'OHÉ et son répertoire renouvelé : œuvres pour grand
orchestre à vent alliant adaptations classiques,œuvres
modernes, jazz, variété, pièces latino-américaines et
musiques du monde.
lundi 11 novembre 17h Cadran
ohevreux.com
places disponibles 3 semaines avant le concert à reti-
rer au Comptoir des Loisirs

•Deux concerts Orgue en fête
église protestante 5 rue du Chantier
Entrée gratuite avec libre participation

Orgue et violoncelle duo Dialogues
Alissa Duryee et Jérôme Huille jouent un programme
baroque allemand, en rapport avec les spécificités de
l'orgue du Conservatoire hébergé au temple protestant
: J-S. Bach et son élève Johann Ludwig Krebs.
samedi 14 novembre 20h30

Luth, clavecin et orgue
Jeu demiroir d’oeuvres baroques : Froberger, Couperin,
Dubut, Rossi, Weiss… par Jonathan Funk, luth, théorbe –
Adèle Gornet, clavecin – Jean Régnery, orgue.
samedi 28 novembre 20h30

•Le Chœur Véga chante Noël
Direction : Sandrine Jouffroy. Un programme de la Re-
naissance à notre époque : chants traditionnels de di-
verses contrées dumonde, larges extraits du Magnificat
d’Antonio Vivaldi et quelques surprises, dont certaines
concoctées par le hautboïste Jean-François Lefèbvre…
places 10 € (gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans)
dimanche 13 décembre 16h30 église Saint-Taurin
(sous réserve, T. 02 32 31 14 87)

•Concert de Noël du Chœur Ars Viva
Direction : Bruno Boterf. Un nouveau rendez-vous évo-
quant la fête de Noël, un voyage du Moyen-âge à nos
jours à travers des pièces liées au thème de la fête,mais
également des belles œuvres du répertoire choral. Le
chœur est accompagné par l’harmonium, instrument
traditionnel de nos églises de campagne. Concert gra-
tuit ouvert à tous.
dimanche 20 décembre 16h Cathédrale (sous réserve)
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•Tangram
Théâtre Legendre 1 square Georges-Brassens
Le Cadran 1bis Bd de Normandie
Le Kubb 1 avenue Aristide-Briand
billetterie@letangram.com T 02 32 29 63 32
Places de 5 € à 45 €

Les spectacles Scène nationale

Trio Joubran musique classique orientale Trois
frères, trois ouds ; depuis plus de quinze ans, ils don-
nent à entendre dans les plus grandes salles du
monde, de l’Olympia au Carnegie Hall, une part de
la Palestine, le pays qu’ils ont quitté.
mercredi 30 septembre 20h Théâtre Legendre

La Vie de Galilée théâtre Bertolt Brecht – Claudia Sta-
vinsky
Quoi, la Terre ne serait plus au centre de l’univers et le
monde ne tournerait plus autour d’elle ? C’en est trop
pour l’Église et ses dogmes ! Au début du XVIIe siècle
Galilée fait tourner les têtes, trois siècles plus tard Ber-
tolt Brecht raconte et Philippe Torreton incarne.
jeudi 1er octobre 20h Cadran

Tutu danse Philippe Lafeuille – Chicos Mambos
Six hommes, des pointes et des tutus. Six danseurs clas-
siques d’une très haute technicité, humoristes et comé-
diens. Un spectacle visuel et musical d’une féminité
masculine, à moins que ce ne soit l’inverse…
mardi 6 octobre 20h Cadran

Piletta remix fable radiophonique dès 8 ans Collectif
Wow
Une petite fille doit trouver la fleur qui permettra de soi-
gner sa grand-mère. Mauvaises rencontres et double
jeu pour double “je” …
samedi 10 octobre 17h Théâtre Legendre

Akzak, l’impatience d’une jeunesse reliée
danse création
Ils viennent du Burkina Faso, du Maroc, de Tunisie ou
de France. La danse et une complicité artistique les
relie. Héla Fattoumi et Éric Lamoureux ont entremêlé
leurs douze “singularités”.
jeudi 15 octobre 20h Cadran

Alabama Song théâtre-concert création, coproduction
Le Tangram. Gilles Leroy, Guillaume Barbot
Ce titre emprunté à Brecht évoque le blues, le sud des
États-Unis, et Zelda, qui forma avec Scott Fitzgerald un
couple mythique de la littérature américaine.
jeudi 15 et vendredi 16 octobre 20h
samedi 17 octobre 17h Théâtre Legendre



La Belle et la Bête opéra/film
création Orchestre régional de Normandie.
Cinquante ans après sa réalisation. Philip Glass s’em-
pare du filmde Jean Cocteau, rédige un nouveau livret
en français et compose une partition qu’il synchronise
aux images.
mardi 17 novembre 20h Cadran

Allo Cosmos musique danse mapping dès 4 ans
Marc de Blanchard et Fanny Paris ont l’imagination
cosmique. Ils invitent petits et grands dans leur galaxie,
parmi les couleurs, les fleurs et les monstres…
mercredi 18 novembre 15h, samedi 21 novembre
11h et 15h Théâtre Legendre

Hansel et Gretel spectacle musical Les Frères Grimm
et Collectif Ubique dès 6 ans.
Un garçon et sa petite soeur, une sorcière, la forêt et
ses mystères, la maison de pain d’épices avec ses
leurres et ses attraits, transposés au XXIe siècle…
dimanche 22 novembre 11h et 15h Théâtre Legendre

Faro-Faro danse Massidi Adiatou Cie N’Soleh
La danse urbaine ivoirienne traverse la rue pour venir d’Yo-
pougon, un quartier populaire d’Abidjan, jusqu’à nous.
mardi 17 novembre 20h Cadran

Vanish théâtre
“Larguer les amarres”, c’est ce qu’a décidé Rodolphe, à
l’aube de la quarantaine. Il choisit la mer, mais la
météo rend l’entreprise périlleuse.
vendredi 27 novembre 20h, samedi 28 novembre 17h
Théâtre Legendre

Thomas Enhco et Vassilena Serafimova musique
partenariat Conservatoire à Rayonnement départe-
mental
Elle est percussionniste, il est pianiste. Ils brouillent les
cartes géographiques, se jouent des calendriers et des
partitions.
samedi 5 décembre 17h Théâtre Legendre

9 danse dès 9 ans Hélène Blackburn, Cie Cas Public
Neuf comme “la” Neuvième de Beethoven. La compa-
gnie québécoise s’empare de ce monument avec vir-
tuosité et place au centre… un danseur sourd.
jeudi 15 mercredi 9 décembre 15h et 20h
Théâtre Legendre

Stay Tunes Dominique Fils-Aimé soul jazz
Née de parents haïtiens, aujourd’hui à Montréal, elle
nous convie à une ballade dans la soul, le funk, le folk,
le gospel et le jazz, au coeur de ses propres mots.
samedi 12 décembre 17h Théâtre Legendre

Il viaggio musique baroque
L’ensemble Le Poème Harmonique et Vincent Dumes-
tre, son fondateur, ont le goût des répertoires peu fré-
quentés. Entre pages savantes et sources populaires, ils
redécouvrent les musiques européennes des XVIIe et
XVIIIe siècles.
vendredi 18 décembre 20h Théâtre Legendre

10 spectacle vivant
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•Au Kubb Salle des Musiques actuelles
ouverture des portes 20h, début des concerts 20h30

Odelaf chanson
Un concert dont nos zygomatiques ne sortiront pas in-
demnes !
vendredi 2 octobre Le Kubb

Theo Lawrence + Kepa blues, country, folk
Une soirée blues, country et folkqui respire le Sud des
États- Unis à plein nez. Deux pépites à découvrir d'ur-
gence !
samedi 10 octobre Le Klubb

Arm + Vîrus rap, beatmaking
Une voix souvent lointaine, assourdie, ou parfois lumi-
neuse à l’extrême. une écriture en profondeur, dans les
abysses de nos indéfectibles travers.
mercredi 14 octobre Le Klubb

Toybloïd + Sun garagepunk et brutal pop
Du rouge à lèvre parfumé à la Kro ; cris,mélodies cat-
chy et double pédale.
vendredi 16 octobre Le Klubb

We Hate You Please Die + Dewaere métal
Cordes vocales rougies, airs bon enfant, lutins bondis-
sants ; hits noise rock à écouter le cœur battant, prêt à
bondir.
vendredi 6 novembre Le Klubb

T’As Vu C’que T’Écoutes conférence concert
Sapritch, ex-Professeur remplaçant au Conservatoire de
Tulle et auteur de Sigles et abréviations dans lemonde
des métiers du spectacle vivant s’est fixé pour mission
de réunir les auditeurs de Skyrock et les abonnés à Té-
lérama afin de leur transmettre sa vision de l’évolution
du monde musical des années 30 à nos jours.
vendredi 13 novembre Le Kubb

L’Ogre en Papier
D’ogre, il n’en a que le caractère et la voix. Grave et ro-
cailleuse, il s’en sert pour chanter sa vie de grande per-
sonne dont les certitudes sont souvent chamboulées
par les questions des enfants..
vendredi 20 novembre Le Kubb

Ausgang rap/rock
On l’attendait au tournant : avec Ausgang, elle dyna-
mite le circuit. Appuyée par Marc Sens à la gui-
tare/basse, Manusound aux machines/basse, et Sonny
Troupé à la batterie, Casey est au sommet de son art.
jeudi 26 novembre Le Kubb

Aaron pop électro
Fort d’un engouement national et d’une reconnais-
sance internationale, le tandem Simon Buret, Olivier
Coursier prend le parti de se réinventer sur chaque
album en explorant différents univers de l'acoustique à
l'électro.
jeudi 10 décembre Le Kubb



12 arts plastiques

À La Maison des Arts, la jeune création
contemporaine est à l’honneur, tandis que le
Musée éclaire ses collections sous une lu-
mière inédite, alors que les galeries locales
proposentdes parcours artistiques originaux.

•Maison des Arts Solange-Baudoux
2 rue de la Légion d'Honneur
facebook.com/maisondesarts.evreux
maisonarts@evreux.fr 02 32 78 85 40

Mise en Œuvre
Exposition des réalisations des élèves 2019/2020
Juste après l’été, la Maison des Arts Solange-Baudoux
lance sa nouvelle saison en ouvrant l’exposition Mise
en Œuvre, rendez-vous de la rentrée qui présente l’en-
semble des ateliers et les travaux des élèves de l’année
passée. Une belle occasion pour découvrir les re-
cherches et s’inscrire aux ateliers de septembre à juin.
Des stages durant les vacances scolaires, des works-
hops et conférences d’histoire et philosophie de l’art
sont organisés et viennent compléter l’offre pédago-
gique et culturelle.
11 septembre > 3 octobre

Frédérique Fleury / Marie Noëlle Deverre
Métamorphoses et débordements
Deux artistes, deux univers singuliers où se croisent
gravures, dessins, céramiques et textiles, où se ques-
tionnent l’hybride et le débordement, corps et objets,
couleurs et matières. Deux artistes qui, par-delà leurs
différences se rejoignent en leurs généreux imagi-
naires et repoussent les limites du réel. Baroques et
sensuelles, les formes qu’elles inventent nous livrent
une poésie riche de métamorphoses.
16 octobre > 2 janvier 2021

•Salon des Arts
Pour finir l’année en beauté, le rendez-vous de 90 ar-
tistes amateurs : peinture, photographie, œuvres sur
papier, sculpture, vidéo.
Deux prix sont décernés par catégorie.
11 > 14 décembre Halle des Expositions
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•Musée d’Art, Histoire et Archéologie
6 rue Charles-Corbeau musee@epn-agglo.fr
www.evreux.fr facebook.com/evreuxmusee

Exposition Renée Levi : MMXX
Pour son exposition à Évreux, l’artiste suisse Renée Levi
a établi un dialogue avec le palais épiscopal abritant
le musée. Renée Levi travaille l’espace, non pas un es-
pace
figuré sur ses toiles, mais elle imagine des peintures
dont la présence métamorphose l’espace qui les
accueille. Même si Renée Levi ne s’est pas directement
approprié les objets de la collectionmais plus globale-
ment
le « Premier » d’entre eux, c’est-à-dire le Palais épiscopal,
sa pratique picturale s’inscrit néanmoins dans
le prolongement des mouvements modernistes de
l’Après-guerre, de l’Abstraction lyrique à Supports/ Sur-
faces,
pour citer les plus représentatifs de la collection
du musée.
> 31 décembre

•Atelier Terre d’AL2E – ALCAtelier d’A
Atelier d’A 128 avenue Aristide-Briand Gravigny
06 81 93 32 62 alca-amiscavedarts@orange.fr

Ateliers La Couleur et les jours Festival Normandie
Impressionniste
Variations sur le motif, regards actuels sur lesmythes,
regards poétiques sur le quotidien, correspondances
: les artistes expérimentent au jour le jour les formes,
mouvements et codes de la couleur. V. Attia, K-S.
Bigot, F. Dubois, G. Fromanger, F. Georgin, F. Grimaud,
C. Ivoy, F. Jeune,M-P. Lamy, S. Lepelletier, G. Mareuge,
J. Rault, J. Wolfe, L. Wowk, Atelier Terre d’AL2E
15 septembre > 15 novembre

Livres Artistes Objets 3
Récits, traces, questions, où la matière parle dans les
plis, déchirures, collages ; où l’écrit se lit en couleurs,
coulures, taches, lignes, empreintes… Ces livres,
pièces uniques ou à tirages très limités, s’exposent,
se lisent, se touchent, se collectionnent ! Autour des-
œuvres de Raâk et de Marianne Requena, avec les
créations de l’Atelier Terre AL2E sous la conduite de
Marie-Pierre Lamy.
Partenariat Association Kontact, sérigraphie d’art
(sous réserve)
21 novembre > 20 décembre
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•Les Rendez-vous Ciné de la Médiathèque•Rolland-Plaisance
Renseignements et inscriptions 02 32 78 85 00
culture-evreux.fr facebook.com/bibliothèques.evreux

Demain Cyril Dion et Mélanie Laurent, 2015, 1h18
Une enquête dans 10 pays pour comprendre ce qui
pourrait éviter la catastrophe écologique
vendredi 2 octobre 19h30 auditorium Iannis-Xenakis

Le Lorax Chris Renaud, 2012, 1h27, dès 7 ans, animation.
La découverte d’une créature qui lutte avec ardeur
pour la protection de la nature
vendredi 15 octobre 19h30 auditorium Iannis-Xenakis

Ernest et Célestine Benjamin Renner, Vincent Patar,
Stéphanie Aubier, 2012, 1h19, dès 7 ans, dessin
animé d’après les albums de Gabrielle Vincent.
Comment deux solitaires se réconfortent et bousculent
l’ordre établi
mercredi 21 octobre 14h30 Maison de Quartier de La
Madeleine

Le Chat Botté Kimio Yabuki, Japon, 1969, animation,dès
6 ans. En écho à « Si Perraultm’était conté » (voir p 4)
dimanche 25 octobre 15h30 auditorium Iannis-Xenakis

Charlie et la chocolaterie Mel Stuart, 1971, comédie
musicale adaptée du roman de Roald Dahl, 1h40
mercredi 28 octobre 14h30 Association Jeanne d’Arc
45 rue St-Germain

Peau d’Âne Jacques Demy, 1970, dès 8 ans. Féérie
musicale, dans le cadre de « Si Perrault m’était conté »,
projection précédée de la confection du cake d’amour
mercredi 16 décembre (horaire à préciser) Maison
de Quartier de Nétreville

Mimi et Lisa, les lumières de Noël Katarina Kereke-
sovà et Ivana Sebestova, Slovaquie, 2018, animation,
dès 5 ans, 47 mn. Deux petites filles nous font vivre la
magie de Noël à travers quatre courts-métrages, avec
l’imagination pour seule frontière.
mercredi 23décembre 10h30 auditorium Iannis-Xenakis

Beetlejuice Tim Burton, 1988, 1h32, dès 13 ans. Une
histoire de fantômes pris au dépourvu…
mercredi 23 décembre 10h30 Salle Jules-Janin, 6 bd
Adélaïde-et-Jules-Janin

Mois du film documentaire – Festival Cinéma du réel

Nuit debout Nelson Malengo, Congo Kinshasa, 2019
Makongo Elvis Ngaibino, Centre Afrique, 2020
Deux jeunes cinéastes africains filment leurs conci-
toyens. durée 1h30
vendredi 6 novembre 20h auditorium Iannis-Xenakis
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•Ciné Pathé Évreux / Tangram
Billets en vente au Cinéma Pathé Évreux
Tarif plein 7 €, Tarif adhérent 6 €

Le partenariat historique Tangram/ Ciné Pathé se pour-
suit et les Journées Cinéma se transforment en trois cy-
cles articulés avec la programmation de spectacles
vivants, offrant davantage de films. Retrouvez de sep-
tembre à juin le meilleur du cinéma d’art et d’essai
contemporain : une centaine de films en près de 500
séances !

Des regards de femmes
Autour de la jeune génération (voir p 21 Journées du
“Matrimoine”), nous rendons aussi hommage a deux
grandes dames éternelles du cinéma français : Agnes
Varda et Marguerite Duras.
Cléo de 5 à 7 Agnès Varda 1962
Sans toit ni loi Agnès Varda 1985
dimanche 25 septembre 16h

India song Marguerite Duras 1975
dimanche 11 octobre 16h

Du cinéma au cinéma
Le cinéma a déjà connu plusieurs révolutions qui ont
pu faire craindre sa disparition. Le silence des origines
s’est dissout dans le parlant, la surface sensible sur la-
quelles’imprimaient les images a disparu dans un
océan de pixels…
Pour célébrer le 7e art rien de tel que demander au cinéma
lui-même de raconter sa propre histoire.
Le Cameraman Buster Keaton 1928
Sunset Boulevard Billy Wilder 1950
dimanche 18 octobre 16h Ciné Pathé

La Nuit Américaine François Truffaut 1973
The Party Blake Edwards 1969
dimanche 8 novembre 16h Ciné Pathé

Les + du Ciné Junior

Le petit monde de Léo : 5 contes de Lionni
Giulio Gianini, 1979, dès 3 ans
mercredi 25 novembre 10h30 Ciné Pathé

•Cinéma du réel / Tangram/ CECI Moulin•d’Andé
programmation sur letangram.com Tarif unique 5 €

La galaxie des films secrets
Un nouveau cycle pour découvrir, cinq lundis soirs de
la saison, la création cinématographique hors normes
d’auteurs rares, défricheurs et précurseurs. De nouvelles
planètes qui ne demandent qu’à être explorées...

Don’t rush Elise Florenty, Marcel Türkowsky 2020
Back to 2069 Elise Florenty, Marcel Türkowsky 2020
lundi 9 novembre 19h Le Cadran
auditorium Frédéric-Lagnau



Des rencontres tous publics, sur des ques-
tions géopolitiques, philosophiques, sociales,
pour comprendre le monde d’aujourd’hui, et
préparer celui de demain…

•Conférences de l’Université Populaire•d’Évreux
Lycée Aristide-Briand 18h30 à 20h30
Accès libre et gratuit

L’Université Populaire d’Évreux a pour objectif de pro-
mouvoir la transmission et le partage de la culture.
Contre une conception de la culture réduite à une pure
distraction et à une valeur marchande par les indus-
tries médiatiques, elle défend le savoir et le libre usage
de la raison critique.

Fin de Cycle 2020 : Identité et Altérité
Ce cycle se propose de nous aider à penser notre rap-
port à l’autre sous des angles très variés : politique, phi-
losophique, social, historique etc…
Les conférences, entièrement libres et gratuites, se dé-
roulent au lycée Aristide-Briand, un vendredi par mois
de 18h30 à 20h30. Elles reprennent à partir d’octobre
2020. Pour de plus amples informations sur les dates et
l’intitulé des conférences, n’hésitez pas à nous contacter
dès la rentrée :
universitepopulaireevreux@gmail.com 06 70 20 97 95

•Connaissance du monde au Cadran•Auditorium Frédéric-Lagnau
À l’écran un film, sur scène le réalisateur
places de 6,50 € à 10 €
scolaires : 4 €
Gratuit pour les - de 12 ans accompagnés d’un parent

Paris, ville lumière
avec Nastasa Koralevic
lundi 2 novembre 14h30 et 19h30

Australie, du grand Ouest à la Tasmanie
avec Jean Charbonneau
lundi 30 novembre 14h30 et 19h30

Paul-Émile Victor, j’ai horreur du froid
avec Stéphane Dugast
lundi 9 décembre 2019 14h30 et 19h30

16 rencontres
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•Médiathèque Rolland-Plaisance

Ouvert le lundi

Comment construire un droit de protection de l'en-
vironnement ? Comment faire reconnaître le crime
d’écocide ?
Valérie Cabanes, juriste, membre du Comité de direc-
tion de la Global Alliance for the rights of nature, a par-
ticipé aux travaux de la Convention sur le climat. Elle
est l’auteur d’Un nouveau droit pour la terre Seuil, 2016
mardi 6 octobre 20h Médiathèque

Une histoire des pandémies
Frédéric Vagneron, docteur en histoire de la médecine
et de la santé, maître de conférences à l’Université de
médecine de Strasbourg.
lundi 9 novembre 20h Médiathèque

Face à l’anthopocène, ère géologique dite âge de
l’homme, quels combats mener afin d’éviter la pos-
sibilité du pire ?
Jean-Baptiste Fressoz, chercheur à l'EHESS et coauteur
avec Christophe Bonneuil de L'Événement anthropo-
cène. La terre, l'histoire et nous. Seuil, 2013
lundi 14 décembre 20h Médiathèque

Rencontres d’auteurs – conférences – lectures

Boris Vian. Je veux une vie en forme d’arête : Chan-
sons, poèmes et textes de Boris Vian
Cabaret lecture, Cie Dodeka
dimanche 11 octobre 15h30 Médiathèque

Bob Marley : le dernier prophète
Francis Dordor (GM éditions, 2019)
samedi 17 octobre 15h30 Médiathèque

Albert Camus et l'Algérie
Paul Maragliano, ancien huissier de justice
dimanche 8 novembre 15h30 Médiathèque

De Gaulle, stratège au long cours
François Kersaudy, spécialiste d'histoire diplomatique
et militaire contemporaine.
mercredi 18 novembre 20h Médiathèque

Festival Les Boréales
Île de Siri Jacobsen, Grasset, 2020 ou Askja de Ian Ma-
nook, Albin Michel, 2019
lundi 23 novembre 13h30 Médiathèque
(sous réserve)

Les cultures sont-elles inégales ?
Entrer en Philosophie
Dominique Jouault, professeur de philosophie
dimanche 29 novembre 15h30 Médiathèque



18 rencontres

•Conférences du Hangar
7 rue de Barrey Inscriptions T. 06 07 06 24 69
Un lundi par mois : à 16h, cycle sur les couples d’artistes
– à 19h, conférences liées à l’actualité artistique

lundi 14 septembre
16h Christo et Jeanne Claude
19h Vlaminck en lien avec l'exposition de Dreux
lundi 28 septembre
16h Frida Khalo et Diego Rivera
19h Nouveauté de la rentrée 2020 : apéritif littéraire au-
tour d'un auteur : Romain Gary
20 personnes maximum, tarif 15 €
lundi 12 octobre
16h Sonia et Robert Delaunay
19h Raphaël
lundi 2 novembre
16h Niki de Saint Phalle et Jean Tinguely
19h Matisse en lien avec l'exposition du Centre Pompi-
dou
lundi 16 novembre
16h Robert Rauchenberg et Jasper Johns
19hOtto Freundlich en lien avec l'exposition duMusée
de Montmartre
lundi 7 décembre
16h Joan Mitchell et Jean-Paul Riopelle
19h 50 ans de sculpture monumentale en Normandie
et dédicace du livre par Marie-France Lavalade et
Julie Borel
Tarif : conférence à la carte 12 € et 11 € (adhérents
AAME)
gratuit pour les moins de 20 ans.
Sur inscription auprès de Julie Borel au 06 07 06 24 69
ou julieborel@ free.fr

•Conférences Ateliers La Couleur et les
jours Festival Normandie Impressionniste
Au sein de l’exposition ALCA/AL2E, desmoments privi-
légiés
de rencontres entre les artistes et le public avec une
approche vivante et animée des œuvres.

D’une rive à l’autre
Jean Rault, photographe, professeur et philosophe
dimanche 20 septembre 15h30

La couleur chez les poètes
AgatheMareuge,maîtresse de conférences à Paris 4
samedi 10 octobre 16h30

Le geste de la couleur
François Jeune, peintre, professeur émérite à Paris 8
samedi 7 novembre 17h
Atelier d’A 128 avenue Aristide-Briand Gravigny
Entrée gratuite avec libre participation sur inscription
préalable 06 81 93 32 62 alca-amiscavedarts@orange.fr



•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, res-
ponsable du service etMagali Le Séguillon,médiatrice
culturelle.
Entrée gratuite sur réservation 02 32 31 81 90
Renseignements : evreux.fr ou facebook.com/evreux-
musee
Visites guidées Exposition Renée Levi : MMXX
dimanches 6 septembre, 4 octobre et 6 décembre
15h et 16h

•Maison des Arts : Cycle Variations
Le concept d’art est un relativement tardif. Il se construit
d’abord à la Renaissance en opposition à l’artisanat et
connaît encore de profonds bouleversements au XXe siè-
cle. En effet, l’art tel que nous pouvons le comprendre
aujourd’hui recouvre une multitude d’œuvres de la pré-
histoire jusqu’à nos jours, en occident comme dans
toutes les autres civilisations. Il est aisé de reconnaître
ainsi que la création artistique a toujours existé et
qu’elle constitue une dimension essentielle de l’activité
humaine. Pourtant, elle reste aux yeux de la plupart
d’entre nous une activité secondaire, ce que l’on nom-
me aujourd’hui un loisir, un passe-temps, voire, pour
d’autres, une forme de luxe. Ce cycle de conférence se
propose donc de rechercher à travers les siècles le sens
que chaque civilisation a donné à l’art, de questionner
la nécessité de l’art tant pour l’individu que pour la so-
ciété. Par Thierry Cattan, professeur d’histoire et de phi-
losophie de l’art.
un samedi par mois, à 16h Maison des Arts Galeries
T. 02 32 78 85 40 evreux.fr
facebook.com/maisondesarts.evreux
maisonarts@evreux.fr

•Conservatoire : Dans les jardins du ba-
roque, conférence musicale

Cette conférence a pour objectif de sensibiliser et intro-
duire
le public à l’esthétique de la musique baroque,
en lien avec les différents arts de l’époque dont le
thème principal est l’expression des passions et des sen-
timents.
L’illustration se fait grâce à la narration (voix), la
projection des images accompagnées par des exem-
ples
joués en direct (flûte à bec, clavecin et violoncelle).
La grande richesse de cette période musicale (XVIIe et
XVIIIe siècles) est ainsi partagée en direct avec “pas-
sion”.
Concert à 18h voir p 6
samedi 21 novembre 14h30 à 16h Chapelle du
Conservatoire

19



20 patrimoine

La Ville d’Évreux conserve et met en valeur
aux Archives, au Fonds patrimonial des
Médiathèques et au Musée d’Art, Histoire et
Archéologie, des collections d’une richesse
remarquable.

•Musée d’Art, Histoire et Archéologie
evreux.fr musees-haute-normandie.fr 02 32 31 81 90

Exposition Livrer passage : de l’antiquaire à l’ar-
chéologue (1890-1939)
L’exposition retrace l’histoire des principales décou-
vertes archéologiques faites à Évreux dans la se-
conde moitié du XIXe siècle, époque de grands
travaux qui voit la ville multiplier les grands amé-
nagements (gare, hôtel de ville, marchés, théâtre).

21 novembre 2020 > 19 septembre 2021

Vitrine d’actualité de l’archéologie

Suite aux nombreuses opérations archéologiques
menées sur la zac du Long-Buisson (Guichainville,
Eure) et en écho aux Journées européennes de l’ar-
chéologie, une nouvelle vitrine d’actualité est pré-
sentée. La Préhistoire (Paléolithique et Néolithique)
y est à l’honneur.

En partenariat avec la Mission Archéologique Dé-
partementale de l’Eure (Made), avec le concours de
l’Institut National de Recherches Archéologiques Pré-
ventives (Inrap) et la participation amicale de Do-
minique Cliquet, Service régional de l’archéologie
(Sra) de Normandie.

19 septembre 2020 > mai 2021



•Journées du “Matrimoine” Tangram
letangram.com

vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre
Au Théâtre Legendre
En lien avec l’association HFNormandie, un pro-
gramme de projections et de lectures mises en es-
pace, qui incarne la vitalité de la création artistique
féminine normande.

Sempre le stesse cose
Chloé Inguenaud et Gaspar Zurita, 2015, France,1h20
Août
Laetitia Spigarelli, 2018, France, 39mn
Projections en présence des réalisatrices
vendredi 18 septembre 19h

Portes ouvertes
samedi 19 septembre 10h à 16h
dimanche 20 septembre 10h à 13h

Sœurs
Lecture par Marine Bachelot Nguyen, Penda Diouf,
Karima El Kharraze : traversées du Vietnam à la Nor-
mandie, en passant par le Maroc, le Sénégal et la
Côte d’Ivoire…
samedi 19 septembre 18h

Avant que j’oublie
Lecture musicale par Anne Pauly et Fany Corral.
Mots croisés force 4, découvertes cocasses et souve-
nirs enfouis, rires et larmes, dérision et tendresse… Prix
du livre Inter, Lectures de l’été Goncourt
dimanche 20 septembre 17h

•Fêtes Normandes

Thème : Vies de châteaux en Normandie / ville in-
vitée d'honneur : Falaise (Calvados)
Les Fêtes Normandes plongent cette année dans la
vie de château, du Moyen Âge à l’âge classique, sous
la protection de l’illustre Guillaume le Conquérant, né
au château de Falaise, ville invitée d’honneur.

Reconstitutions, spectacles, expositions, de la basse
cour du château médiéval aux jardins à la Fran-
çaise du XVIIIe siècle, de la salle de banquet au ca-
binet des curiosités, des combats de capes et d’épée
au bal à la cour, les Fêtes Normandes traversent
l’histoire de la Normandie, sous le regard de d’Arta-
gnan et de Molière...
samedi 3 et dimanche 4 octobre de 10h à 19h en
centre ville

21
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artistiques

•La Maison des Arts Solange-Baudoux pro-
pose quinze ateliers ouverts à tous dès 5 ans,
ainsi qu’un enseignement de l’histoire et de
la philosophie de l’art et une préparation
aux écoles d’art.
Pendant les vacances, elle organise des stages avec ses
enseignants ou des artistes invités.
Ateliers : Aquarelle, Atelier des Ados, Atelier des Enfants,
Bande Dessinée, Calligraphie, Dessin, Estampe, Histoire
de l'Art, Laboratoire des Matières, Peinture, Photogra-
phie, Sculpture, Textile, Volume

Journées du Patrimoine
samedi 19 et dimanche 20 septembre 14h à 18h
Portes ouvertes visite des ateliers et de l'exposition Mise
en Œuvre
samedi 19 septembre 14h à 17h Atelier BD avec Frédé-
ric Bihel
dimanche 20 septembre 15h à 18h Atelier Dessin, na-
ture morte

Stage Ma tour de Babel
Par Christiane Müller : initiation au volume 1. à partir
de 12 ans
26 et 27 septembre 10h à 18h Atelier du Moulin de
Navarre

Stage Initiation à la gravure
Par Emmanuel André. À partir de 10 ans
19 > 21 octobre 10h à 12h30 et 13h30 à 16h Maison
des Arts Ateliers

Stage Bande dessinée Il était une fois illustration BD
Par Frédéric Bihel. Adolescents et adultes.
19 > 22 octobre 10h à 16h Maison des Arts Ateliers

Stage Le Livre surprise
Par Christiane Mu�ller. Enfants de 7 à 12 ans
30 et 31 octobre 10h à 12h30 et 14h à 16h30 Maison
des Arts Ateliers

•Au Comptoir des Loisirs
11 rue de La Harpe 02 32 24 04 43 et 02 32 36 28 80

Salon des confinés
Présentation de quinze créations réalisées pendant le
confinement lié à l’épidemie de COVID19 : peinture,
musique, poésie, danse, dessin humoristique
> 30 septembre

Noël au Comptoir avec le Musée des Instruments à
vent
Venez préparer Noël en famille et réaliser un petit ca-
rillon en forme de Père Noël en écoutant l’histoire de
Saxo Leblanc et l’aventure américaine de Léo Leblanc.
samedi 12 décembre 10h30 à 12h
nombre de places limité, inscription obligatoire



•Au Musée d’Art, Histoire et Archéologie, le
Service des publics propose des ateliers en
relation avec les collections permanentes et
les expositions temporaires.
Anne Mulot-Ricouard, responsable du service des pu-
blics et Magali Le Séguillon,médiatrice culturelle
10h à 11h pour les 3-6 ans
14h30 à 16h pour les 7-12 ans
Gratuit sur réservation T. 02 32 31 81 90

En couleurs
Plongez dans l’univers coloré et monumental de l’ar-
tiste Renée Lévi. Un temps d’expérimentation sera prévu
au cours de l’atelier.
mercredis 21 et 28 octobre

Faites vos jeux
Participez à un jeu de l’oie grandeur nature dans les
salles dumusée ! Une visite originale pour découvrir les
collections.
mercredis 23 et 30 décembre

•La Ferme en fête
Animations gratuites tout public : visite des animaux,
cuisine avec fruits et légumes, activitésmanuelles pour
les enfants, jeux, activités scientifiques avec la Maison
de l’Enfant et des Découvertes…
Village d’exposants : Alternatiba, Artisans du Monde,
Librairie L’Oiseau Lire, Maison des Alternatives…
Petite restauration sur place à partir des produits
achetés au P’tit marché de la Ferme
dimanche 27 septembre 10h à 18h
Ferme pédagogique de Navarre

•Atelier Terre d’AL2E – ALCAtelier d’A

Atelier d’écriture avec Manuelle Campos / Ateliers
La Couleur et les jours - AL2E et ALCA
En relation avec les œuvres de l’exposition Ateliers La
Couleur et les jours Festival Normandie Impressionniste
et en perspective du spectacle de Manuelle Campos,
le samedi 10 octobre au soir.
Inscriptions :
06 81 93 32 62 alcaamiscavedarts@ orange.fr
jeudi 8 et vendredi 9 octobre 19h à 21h
Atelier d’A 128 avenue Aristide-Briand Gravigny

Réalisation de livres d’artistes
Dans le cadre de l’exposition Livres Artistes Objets 3,
des ateliers de réalisation de livres d’artistes - en ar-
gile et autres matériaux - sont organisés avec des ar-
tistes invités.
novembre et décembre DATES À CONFIRMER :
06 18 25 57 83 mariepierrelamy@gmail.com
Atelier Terre d’AL2E Maison de Quartier de Nétreville
6 rue Dugay-Trouin
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•Le Conservatoire à Rayonnement Dépar-
temental accueille 700 élèves, dès l’âge de 5
ans, en Musique et Danse, de l’initiation au
cycle spécialisé. Élèves et enseignants don-
nent régulièrement des représentations à
Évreux et dans l’Eure. Voir p 6
02 32 38 64 62 evreuxportesdenormandie.fr
facebook.com/conservatoireevreux/

Venez découvrir les instruments, les professeurs, les pra-
tiques musicales, la danse, le chant…
Journées portes ouvertes : mercredis 2 et 9 septembre
Reprise des cours : lundi 14 septembre

Scène ouverte
Les élèves de toutes les classes / tous instruments se
retrouvent lors de ce concert sur le thème Du rêve à
la folie.
mercredi 18 novembre 18h Chapelle du Conservatoire

Master classes
Des cours d’interprétation sont proposés par des artistes,
à l’initiative des professeurs. Les élèves d’une classe se
produisent devant l’expert, qui donne des conseils, et
devant les autres élèves. Le public peut y assister et pro-
fiter du concert de restitution.

Master class Feathers Ivana Bilic
Ivana Bilic, marimbiste et compositrice internatio-
nale, a composé sur commande du Conservatoire
une pièce pour saxophone, flûte, clarinette, percus-
sion et piano. Elle fait travailler les élèves du Conser-
vatoire sur cette pièce.
Concert samedi 21 novembre voir p 6
mercredi 18 novembre 10h à 16h

Master class Thomas Enhco, pianiste et Vasselina
Serafimova, marimbiste, à l’initiative de Nicolas
Krbanjevic, professeur de percussions, à l’attention
des élèves des classes de Percussions et des ateliers
Jazz et Jazz des Balkans.
Tous deux issus de familles de musiciens, formés au
CNSMD de Paris, puis à l’école Didier Lockwood ou à
la Julliard School, concertistes internationaux et lau-
réats de concours prestigieux, Thomas Enhco et Vas-
selina Serafimova se rejoignent autour de Bach,
Mozart, du jazz et de la musique traditionnelle bul-
gare.
samedi 5 décembre au Kubb
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•La MJC propose des enseignements artis-
tiques sous forme d’ateliers ou de stages. Les
scènes ouvertes permettent à des groupes de
musiciens amateurs locaux de se produire
dans des conditions professionnelles.
MJC Bel Ébat 1 avenue Aristide-Briand T. 02 32 31 86 80
leriff@mjc-bel-ebat.fr facebook@MJCEvreuxBelEbat

Bel Ébat Jazz Club
Jam session réservée aux musiciens, sur inscription
jeudis 10 septembre, 1er octobre, 5 novembre
et 3 décembre 21h salle de l’Abordage Club

Bricocouture
Recyclez et détournez objets et matériaux avec Angèle
Riguidel !
samedis 12 septembre, 10 octobre, 7 novembre
et 12 décembre 14h à 18h

Stages de danse avec Break Eure
26, 27 et 28 octobre, 21 et 22 décembre
14h15 à 15h45 Beatmaking – Mingo
16h à 17h30 Break – Messaoud
17h45 à 19h15 Express your style – Abel et Ryan
19h30 à 21h Modern jazz – Marion
tarif : 15€ / atelier

Scène ouverte
Concert gratuit
vendredi 16 octobre 20h (à confirmer)
vendredi 18 décembre 20h (à confirmer)
salle de l’Abordage Club
inscriptions : davy.desplan@mjc-bel-ebat.fr

Stages photo
Avec Vincent Connétable, à la Maison des Arts
19 > 21 octobre 14h à 18h dès 13 ans
tarifs : 55€ à 65 €

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

Journée du Matrimoine
Activité audiovisuelle autour des femmes qui ont mar-
qué la culture et l’histoire scientifique.
samedi 19 septembre 17h30 : diffusion des réalisations

Stage Electri-City
19 > 23 octobre 14h à 17h de 6 à 8 ans

Stage Effets spéciaux
19 > 23 octobre 14h à 17h dès 10 ans

Stage Programmation Astéroïds
26 > 30 octobre 14h à 17h de 8 à 10 ans



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

Médiathèques
Fonds patrimonial, Bibliobus, Médiathèques
de La Madeleine, de Navarre, et de Nétreville

Médiathèque Rolland-Plaisance
3 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 deNormandie)
Cloître des Capucins 12ter rue Jean-Jaurès
crd@epn-agglo.fr
facebook.com/conservatoireevreux
02 32 38 64 62

Maison des Arts Solange-Baudoux
2 rue de la Légion d'Honneur
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

Direction de la Culture
Espace Saint-Louis 15 rue Saint-Louis
02 32 78 85 14

26 contacts



AM.OR.C.E
19 rue Charles-Corbeau 06 74 62 72 54
orgues.evreux@gmail.com orguesevreux.com

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

Chœur Ars Viva
3 parvis Notre-Dame 06 22 10 06 53
debandtcv@wanadoo.fr choeurarsviva.jimdo.com

Chœur Véga
7 rue des Frères Montgolfier 02 32 31 14 87
choeurvega.evreux@gmail.com choeurvega.over-blog.com

Le Hangar Galerie intermittente
7 rue de Barrey 06 07 06 24 69
lehangarexpo@free.fr julieborel.canalblog.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/

Office de Tourisme Évreux Portes de Normandie
Comptoir des Loisirs
11 rue de La Harpe 02 32 24 04 43
facebook.com/tourisme.grandevreux

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

Orgue en Fête
5 rue du Chantier 06 73 73 37 48
genetan48@gmail.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
Théâtre Legendre
1 square Georges-Brassens
02 32 29 63 32
letangram.com
billetterie@letangram.com
facebook.com/LeTangram/

Université populaire d’Évreux
Mairie d’Évreux place du Général-de-Gaulle 06 70 20 97 95
universitepopulaireevreux@gmail.com
up-evreux.viabloga.com
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septembre
> 30 septembre Comptoir des Loisirs Salon des
Confinés peinture, musique, poésie, danse, des-
sin humoristique

> 31 décembre Musée Renée Levi : MMXX
peinture, dialogue avec le lieu

mercredi 2 et 9 septembre Conservatoire à
Rayonnement Départemental Portes ouvertes
rencontres avec les professeurs ; Découverte des
instruments, des pratiques musicales, de la
danse, du chant…

vendredi 4 septembre 12h à 20h, samedi 5 sep-
tembre 10h à 20h et dimanche 6 septembre 10h à
18h Halle des expositions Forum des Associations

dimanche 6 septembre 15h et 16h Musée visite
de l’exposition Renée Levi : MMXX

jeudi 10 septembre 21h MJC Bel Ébat Jazz club
jazz session

11 septembre > 3 octobre Maison des Arts
exposition Mise en Œuvre

vendredi 11 septembre 20h30 Cathédrale
Orgues et percussions Festival d’orgue AMORCE
Henri-Charles Caget, percussions – Yves Rech-
steiner, orgue. Rameau, Haydn, Mozart…

samedi 12 septembre 14h à 18h MJC
Ateliers Bricocouture Angèle Riguidel

12 > 27 septembre Fête des possibles
(lieux à déterminer) Alternatiba

lundi 14 septembre Conservatoire à Rayonne-
ment Départemental reprise des cours

lundi 14 septembre Galerie Le Hangar 16h confé-
rences Christo et Jeanne-Claude 19h Vlaminck

15 septembre > 15 novembre Atelier Terre d’AL2E
Nétreville /Atelier d’A Gravigny exposition Ate-
liers la Couleur et les jours Festival Normandie
Impressionniste

vendredi 18 septembre 19h Théâtre Legendre
projection en présence des réalisatrices Sempre
le stesse cose de Chloé Inguenaud et Gaspar Zu-
rita et Août de Laetitia Spigarelli TangramJour-
nées du Matrimoine

vendredi 18 septembre 20h30 Cathédrale Les
Scott Brothers Festival d’orgue AMORCE. Orgue et
piano, Mozart, Liszt, Gounod, Debussy…

samedi 19 septembre de 9h à 18h Le Kubb Bro-
cante Broc’ à Zik Tangram Journées du Matrimoine

samedi 19 septembre 10h à 16h Théâtre Legendre
Portes ouvertes, lecture de Sœurs de Chloé In-
guenaud et Gaspar Zurita et Août de Laetitia Spi-
garelli Tangram Journées du Matrimoine

samedi 19 septembre 20h Le Kubb Soirée rock
Venus in Fuzz Tangram Journées du Matrimoine

septembre
samedi 19 et dimanche 20 septembre Journées
Européennes du Patrimoine Visites, conférences,
ateliers sur le thème Patrimoine et éducation : ap-
prendre pour la vie !

samedi 19 et dimanche 20 septembre Journées
Européennes du Patrimoine

19 > 27 septembre 9h à 18h Centre-ville semaine
de la transition – Fête des possibles Alternatiba

samedi 19 septembre 11h Musée Journées Euro-
péennes du Patrimoine Les spécificités de la res-
tauration en archéologie conférence par Clotilde
Proust, docteur en archéologie et restaurateur du
Patrimoine

samedi 19 septembre Fête des possibles (lieu à
déterminer) réalisation d’une fresque pour le cli-
mat Alternatiba

samedi 19 septembre 14h à 17h Maison de l’En-
fant et des Découvertes Journée du Matrimoine
ateliers sur les femmes qui ont marqué; la culture
et l’histoire scientifiques

samedi 19 septembre 15h Musée Le paléoli-
thique au Long Buisson conférence par Cédric
Paupy, docteur en archéologie, Mission archéo-
logique Départementale de l’Eure

samedi 19 septembre 16h Musée Journées Euro-
péennes du Patrimoine La Préhistoire en Nor-
mandie conférence par Dominique Cliquet,
paléolithicien, Service Régional d’Archéologie de
Normandie

19 septembre > mai 2021 Musée Journées Euro-
péennes du Patrimoine Vitrine d’actualité de l’ar-
chéologie, nouvelle présentation (Paléolitique et
Néolithique)

dimanche 20 septembre 10h à 13h Théâtre Le-
gendre Portes ouvertes Lecture musicale Avant
que j’oublie Anne Pauly et Fanny Corral Tan-
gramJournées du Matrimoine

dimanche 20 septembre de 10h à 17h Le Kubb
Brocante Broc’ à Zik Tangram pause déjeuner DJ
féminin Journées du Matrimoine

dimanche 20 septembre 10h à 18h Musée Jour-
nées Européennes du Patrimoine Braderie de
beaux livres d’art

dimanche 20 septembre 15h30 Atelier d’A Gravi-
gny D’une rive à l’autre conférence par Jean
Rault Festival Normandie impressionniste

dimanche 20 septembre 14h30, 15h30, 16h30 et
17h30 Musée Journées Européennes du Patri-
moine visites flash sur le thème de la restauration

dimanche 20 septembre 16h Musée Journées Eu-
ropéennes du Patrimoine rencontre Bois de lune,
nouvelle acquisition, un dialogue entre patri-
moine et art contemporain avec Guy Lemonnier,
artiste et auteur de l’installation Bois de lune
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septembre
dimanche 20 septembre 17h30 Atelier d’A Gravigny
concert Cie Les Planches et les nuages En relisant
ta lettre Festival Normandie impressionniste AL2E
/ ALCA

vendredi 25 septembre 20h30 Cathédrale L’Italie
de la Renaissance au Baroque Festival d’orgue
AMORCE Odile Jutten, orgue et Pierluigi Tomasi,
orgue et chant. Palestrina, De Lassus, Bach, Haen-
del, Vivaldi…

samedi 26 et dimanche 27 septembre 10h à 18h
Moulin de Navarre stage Ma tour de Babel avec
Christiane Müller, professeur à la Maison des Arts

samedi 26 septembre 19h30 Atelier d’A Gravigny
7 journées (suite) récital Arnaud Dumond, guitare et
compositions. Festival Normandie impressionniste

dimanche 27 septembre 10h à 18h Ferme péda-
gogique de Navarre La Ferme en Fête animations,
ateliers, jeux, expositions, lectures, dégustations…

dimanche 27 septembre 10h à 18h Ferme péda-
gogique de Navarre Fête des possibles Alternatiba

dimanche 27 septembre 10h à 18h La Ferme en
Fête Hippodrome de Navarre ateliers scientifiques
par la Maison de l’Enfant et des Découvertes

dimanche 27 septembre 16h Cinéma Pathé Cléo
de 5 à 7 (1962) et Sans toit ni loi (1985) Agnès
Varda cinéma Tangram Des regards de femmes

lundi 28 septembre Galerie Le Hangar16h confé-
rence Frida Khalo et Diego Rivera 19h apéro lit-
téraire Romain Gary

mercredi 30 septembre 20h Théâtre Legendre
Trio Joubran, Tangram

octobre
> 3 octobre Maison des Arts Mise en Œuvre

> 15 novembre Atelier Terre d’AL2E Nétreville /Ate-
lier d’A Gravigny exposition Ateliers la Couleur et
les jours Festival Normandie Impressionniste

> 31 décembre Musée Renée Levi : MMXX pein-
ture, dialogue avec le lieu

> mai 2021 Musée Vitrine d’actualité de l’ar-
chéologie, nouvelle présentation

jeudi 1er octobre 20h Cadran La Vie de Galilée de
Bertold Brecht, Claudia Stavisky Tangram Théâtre

jeudi 1er octobre 21h MJC Bel Ébat Jazz club
jazz session

vendredi 2 octobre 19h30 Médiathèque Rolland-
Plaisance Rendez-vous Ciné Demain de Cyril
Dion et Mélanie Laurent (France 2015)

vendredi 2 octobre 20h Le Kubb Oldelaf
Tangram Chanson

octobre
vendredi 2 octobre 20h30 Cathédrale Récital
d’orgue Hubert Haye, Festival d’orgue AMORCE.
Franck, Liszt, Widor, Duruflé…

samedi 3 et dimanche 4 octobre centre-ville
Fête Normandes la Vie de châteaux

dimanche 4 octobre 15h et 16h Musée visite de
l’exposition Renée Levi : MMXX

5 > 11 octobre Maison de l’Enfant et des Décou-
vertes Fête de la Science

mardi 6 octobre 20h Médiathèque Rolland-Plai-
sance Ouvert le lundi Comment construire un
droit de protection de l’environnement ? Com-
ment faire reconnaître le crime d’écocide ? Valé-
rie Cabanes, juriste

mardi 6 octobre 20h Le Cadran Tutu Philippe La-
feuille, Chicos Mambo Tangram Danse

mercredi 7 octobre 14h30 Médiathèque Rolland-
Plaisance Rendez-vous Ciné junior Le Lorax de
Chris Renaud (2012), animation, dès 7ans

vendredi 9 octobre Cathédrale Thomas Ospital,
organiste de St-Eustache : à 15h découverte de
l’orgue pour les scolaires autour de Ma mère
l’Oye de Ravel. À 20h30 récital de clôture du fes-
tival avec Ravel, Debussy, Duruflé…

samedi 10 octobre 14h à 18h MJC Ateliers Brico-
couture avec Angèle Riguidel

samedi 10 octobre 16h30 Atelier d’A Gravigny
La couleur chez les poètes conférence par
Agathe Mareuge maîtresse de conférences Paris
4 Festival Normandie impressionniste AL2E ALCA

samedi 10 octobre 17h Théâtre Legendre Piletta
Remix Collectif Wow dès 8 ans

samedi 10 octobre 19h30 Atelier d’A Gravigny
Manuelle Campos Dans les grands bras du vent :
poésie, chant, guitare, acccordéon et piano.
Festival Normandie impressionniste AL2E ALCA

samedi 10 octobre 20h Le Klubb Theo Lawrence
+ Kepa Tangram blues

dimanche 11 octobre 15h30 Médiathèque Rol-
land- Plaisance Boris Vian – Je veux une vie en
forme d’arête cabaret-lecture Cie Dodeka

dimanche 11 octobre 16h Cinéma Pathé India
Song (1975) Marguerite Duras cinéma Tangram
Des regards de femmes

lundi 12 octobre Galerie Le Hangar 16h confé-
rences Sonia et Robert Delaunay 19h Raphaël

13 octobre > 29 novembre Médiathèque Rolland-
Plaisance et Médiathèques des quartiers Si Per-
rault m’était conté exposition, conférences,
cinéma, ateliers, contes
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octobre
13 octobre > 29 novembre Médiathèque Rolland-
Plaisance exposition Chat Botté, Chaperon rouge
& cie

13 octobre > 29 novembre Médiathèque Rolland-
Plaisance,Médiathèques de Nétreville et de La-
Madeleine exposition Perrault, contes illustrés
par Gustave Doré

13 octobre > 29 novembre Médiathèque Rolland-
Plaisance et Médiathèques des quartiers Si Per-
rault m’était conté exposition, conférences, ci-
néma, ateliers, contes

mardi 13 octobre 20h Cadran Akzak, l’impa-
tience d’une jeunesse reliée Héla Fattoumi, Éric
Lamoureux Tangram Danse

mercredi 14 octobre 20h Le Klubb Arm + Vîrus
Tangram rap

jeudi 15, vendredi 16 octobre 20h samedi 17 oc-
tobre 17h Théâtre Legendre Alabama song
Gilles Leroy, Guillaume Barbot Tangram Théâtre
concert

vendredi 16 octobre 14h30 Cathédrale Viviane
Loriaut, orgue – Jean-Louis Loriaut, récitant – pro-
jections d’après dessins et textes de Guy Bovet

16 octobre > 2 janvier 2021 Maison des Arts
exposition Frédérique Fleury et Marie-Noëlle De-
verre Métamorphoses et débordements

vendredi 16 octobre 20h Médiathèque Rolland-
Plaisance veillée contes Peau d’âne et Cendrillon
par Les amis de Charles Perrault dès 8 ans

vendredi 16 octobre 20h Le Klubb Toybloïd + Sun
Tangram punk

vendredi 16 octobre 20 MJC Salle de l’Abordage
Club Scène ouverte

samedi 17 octobre 15h30 Médiathèque Rolland-
Plaisance Bob Marley le dernier prophète par
Francis Dordor

dimanche 18 octobre 16h Cinéma Pathé Le Ca-
meraman Buster Keaton (1928) cinéma Tangram
Du cinéma au cinéma

19 > 21 octobre 10h à 12h30 et 13h30 à 16h Mai-
son des Arts stage Initiation à la gravure avec
Emmanuel André adolescents et adultes

19 > 22 octobre 10h à 16h Maison des Arts stage
illustration Il était une fois avec Frédéric Bihel
adolescents et adultes

19 > 21 octobre 14h à 18h MJC stage photo avec
Vincent Connétable tous publics à partir de 13 ans

19 > 23 octobre 14h à 17h Maison de l’Enfant et
des Découvertes stage Electri-City enfants 6/8 ans

19 > 23 octobre 14h à 17h Maison de l’Enfant et
des Découvertes stage Effets spéciaux dès 10 ans

octobre
mardi 20 octobre 10h30 à 12h30 Médiathèque
de Nétreville et 14h30 à 16h30 Médiathèque Rol-
land-Plaisance Du conte à la création… Les ate-
liers de Clémentine Sourdais dès 7 ans

mercredi 21 octobre 10h à 11h pour les 3-6 ans et
14h30 à 16h pour les 7-12 ans Musée Atelier En
couleurs

mercredi 21 octobre 10h30 à 12h30 Média-
thèque de La Madeleine et 14h30 à 16h30 Mé-
diathèque de Navarre Du conte à la création…
Les ateliers de Clémentine Sourdais dès 7 ans

mercredi 21 octobre 14h30 Maison de Quartier
de La Madeleine Rendez-vous Ciné junior Ernest
et Célestine de Benjamin Renner, Vincent Patar
et Stéphanie Auger (2012), animation, dès 7 ans

dimanche 25 octobre 15h30 Médiathèque Rol-
land- Plaisance cinéma Le Chat Botté Kimio Ya-
buki (Japon 1969) d’après Charles Perrault

26 > 28 octobre 14h15 à 21h MJC stage danse
avec Break Eure

26 > 30 octobre 14h à 17h Maison de l’Enfant et
des Découvertes stage Programmation Astéroïds
enfants 8/10 ans

mercredi 28 octobre 10h à 11h pour les 3-6 ans et
14h30 à 16h pour les 7-12 ans Musée Atelier En
couleurs

mercredi 28 octobre 14h30 Association Jeanne
d’Arc Rendez-vous Ciné junior Charlie et la cho-
colaterie de Mel Stuart (1971)

vendredi 30 et samedi 31 octobre 10h à 12h et
14h à 16h30 Maison des Arts stage Livre surprise
avec Christiane Müller

novembre
> 15 novembre Atelier Terre AL2E /Atelier d’A Gra-
vigny exposition Ateliers la Couleur et les jours
Festival Normandie Impressionniste

> 29 novembre Médiathèque Rolland-Plaisance
et Médiathèques des quartiers Si Perrault m’était
conté exposition, conférences, cinéma, ateliers,
contes

> 31 décembre Musée Renée Levi : MMXX pein-
ture, dialogue avec le lieu

> 2 janvier 2021 Maison des Arts exposition Fré-
dérique Fleury et Marie-Noëlle Deverre Méta-
morphoses et débordements

> mai 2021 Musée Vitrine d’actualité de l’ar-
chéologie, nouvelle présentation (Paléolitique et
Néolithique)

lundi 2 novembre 14h30 & 19h30 Le Cadran Paris
Ville lumière Connaissance du monde
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novembre
lundi 2 novembre Galerie Le Hangar 16h confé-
rences Niki de St Phalle et Jean Tinguely 19h Matisse

mercredi 4 novembre 10h30 Médiathèque de Na-
varre Des contes pour une voix Riquet à la houppe,
les Fées, Le Petit Chaperon Rouge 4 à 7 ans

mercredi 4 novembre 15h Médiathèque de La
Madeleine Des contes pour une voix Cendrillon,
Le Petit poucet 4 à 7 ans

jeudi 5 novembre 21h MJC Bel Ébat Jazz club
jazz session

vendredi 6 novembre 20h Le Klubb We Hate You
Please Die + Dewaere Tangram métal

vendredi 6 novembre 20h Médiathèque Rolland-
Plaisance Rendez-vous Ciné Nuit debout Nelson
Makengo (2019) et Makongo Elvis Sabin Ngai-
bino Mois du film documentaire

samedi 7 novembre 14h à 18hMJC Ateliers Bri-
cocouture Angèle Riguidel

samedi 7 novembre 17h Atelier d’A Gravigny Le
geste de la couleur conférence François Jeune
professeur à Paris 8 Festival Normandie impres-
sionniste

samedi 7 novembre 20h Atelier d’A Gravigny
concert Christophe Girard Terra cotta accordéon
solo Festival Normandie impressionniste

dimanche 8 novembre 15h30 Médiathèque Rol-
land-Plaisance Albert Camus et l’Algérie confé-
rence Paul Maragliano, ancien huissier de justice

dimanche 8 novembre 16h Cinéma Pathé La
Nuit américaine François Truffaut (1969) cinéma
Tangram Du cinéma au cinéma

lundi 9 novembre 19h Le Cadran Auditorium La-
gnau Don’t rush Élise Florenty, Marcel Türkowsky
(1979) Tangram La galaxie des films secrets

lundi 9 novembre 20h Médiathèque Rolland-
Plaisance Ouvert le lundi Une histoire des pan-
démies par Frédéric Vagneron, maître de confé-
rence Université de Strasbourg

mercredi 11 novembre 17h Le Cadran Concert
d’Automne Orchestre d’Harmonie d’Évreux

vendredi 13 novembre 20h Le Kubb T’as vu c’que
t’écoute Tangram

samedi 14 novembre 19h30 Musée Nuit euro-
péenne des Musées visite de l’exposition Renée
Levi MMXX

samedi 14 novembre 20h30 église protestante
rue du Chantier concert violoncelle et orgue Duo
Dialogues Orgue en Fête

samedi 14 novembre 20h30 Musée Résonance
mécanique concert Ink Experiment Duo. Cycle
Du rêve à la folie Nuit européenne des Musées

novembre
dimanche 15 novembre 15h30 Médiathèque Rol-
land-Plaisance contes en langues des signes Le
Petit chaperon rouge et Le Petit poucet Interna-
tional Visual Theatre dès 4 ans

dimanche 15 novembre 16h Atelier d’A Gravigny
concert Trio Clefs z’et Boutons Couleur locale Fes-
tival Normandie impressionniste AL2E ALCA

lundi 16 novembre Galerie Le Hangar 16h confé-
rence Robert Rauchenberg et Jasper Johns 19h
Otto Freundlich

mardi 17 novembre 20h Le Cadran La Belle et la
Bête Jean Cocteau, Philipp Glass, Alban Richard,
Orchestre régional de Normandie Tangram
opéra/film

mercredi 18 novembre 10h à 16h Conservatoire à
Rayonnement Départemental Master class avec
Ivana Bilic, marimbiste et compositrice, Cycle Du
rêve à la folie

mercredi 18 novembre 10h30 Médiathèque de
Nétreville Des contes pour une voix Barbe bleue
– Peau d’Âne 4 à 7 ans

mercredi 18 novembre 15h, samedi 21 novembre
11h et 15h Théâtre Legendre Allo Cosmos Marc
de Blanchard Fanny Paris Tangram Musique
Danse dès 4 ans

mercredi 18 novembre 15h Médiathèque Rol-
land-Plaisance Des contes pour une voix Le Chat
Botté – La Belle au bois dormant 4 à 7 ans

mercredi 18 novembre 18h Chapelle du Conser-
vatoire Scène ouverte les élèves du Conservatoire
à Rayonnement Départemental en concert Cycle
Du rêve à la folie

mercredi 18 novembre 20h Médiathèque Rol-
land-Plaisance De Gaulle, stratège au long cours
conférence par François Kersaudy, spécialiste
d’histoire diplomatique et militaire

jeudi 19 novembre 19h30 Hôtel de Ville salon
d’honneur concert Jeunes talents Conservatoire
à Rayonnement Départemental

vendredi 20 novembre 20h Le Kubb L’Ogre en pa-
pier Tangram

21 novembre > 20 décembre Atelier Terre d’AL2E
Nétreville / Atelier d’A Gravigny exposition Livres
Artiste Objets 3

21 novembre > 19 septembre 2021 Musée expo-
sition Livrer passage : de l’antiquaire à l’archéo-
logue (1890-1929)

samedi 21 novembre 14h30 Chapelle du Conser-
vatoire Dans les jardins du baroque conférence
musicale : clavecin, flûte à bec et violoncelle,
CRD, Cycle Du rêve à la folie
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novembre
samedi 21 novembre 18h Chapelle du Conser-
vatoire Dans les jardins du baroque concert
Adèle Gornet, Amadeo Lechner, Jonathan Funk,
François Palluel et Ana Yepes. Conservatoire à
Rayonnement Départemental, Cycle Du Rêve à
la folie

samedi 21 novembre 19h église de La Couture
Boussey concert Feathers cinq élèves du Conser-
vatoire à Rayonnement Départemental avec
Ivana Bilic, compositrice, Cycle Du rêve; à la folie

dimanche 22 novembre 11h et 15h Théâtre Le-
gendre Hansel et Gretel des Frères Grimm, Col-
lectif Ubique Tangram spectaclemusical, dès 6
ans

lundi 23 novembre 19h30 Médiathèque Rolland-
Plaisance Île de Siri Jacobsen – Askja de Ian Ma-
nook, Festival Les Boréales

mardi 24 novembre 20h Le Cadran Faro-Faro
Massidi Adiatou, Danse

mercredi 25 novembre 10h30 Ciné Pathé Le petit
monde de Léo 5 contes de Lionni Giulio Gianini
(1979) Tangram Les + du Ciné junior dès 3 ans

jeudi 26 novembre 20h Le Kubb Ausgang Tan-
gram rap / rock

vendredi 27 à 20h et samedi 28 novembre 17h
Théâtre Legendre Vanish Marie Dilasser, Lucie
Berelowitsch Tangram Théâtre création

samedi 28 novembre 15h30 Médiathèque Rol-
land-Plaisance conférence Les représentations
iconographiques des contes de Charles Perrault
chez Gustave Doré par Jean-Marc Chatelain

samedi 28 novembre 19h30 Atelier d’A Gravigny
concert duo Petit Grain Pages au vent dans le
cadre de l’exposition Livres Artistes Objets 3

samedi 28 novembre 20h30 église protestante
rue du Chantier concert luth, clavecin et orgue
Jeu demiroir d’œuvres baroques Orgue en Fête

dimanche 29 novembre 15h30 Médiathèque Rol-
land-Plaisance Entrer en philosophie Les cultures
sont-elles inégales ? par Dominique Jouault, pro-
fesseur de philosophie

lundi 30 novembre 14h30 & 19h30 Le Cadran
Australie du grand Ouest à la Tasmanie Connais-
sance du monde

décembre
> 20 décembre Atelier Terre d’AL2E / Atelier d’A
Gravigny exposition Livres Artiste Objets 3

décembre
> 31 décembre Musée exposition Renée Levi :
MMXX peinture, dialogue avec le lieu

> 2 janvier 2021 Maison des Arts exposition Fré-
dérique Fleury et Marie-Noëlle Deverre Méta-
morphoses et débordements

> mai 2021 Musée Vitrine d’actualité de l’ar-
chéologie, nouvelle présentation (Paléolitique et
Néolithique)

mardi 1er à samedi 5 décembre Ciné Pathé
Festival international du Film d’éducation

jeudi 3 décembre 21h MJC Bel Ébat Jazz club
jazz session

samedi 5 décembre au Kubb Master class avec
Thomas Enhco et Vasselina Serafimova ; classe
de Percussions et jazz des Balkans, Conservatoire
à Rayonnement Départemental.

samedi 5 décembre 17h Théâtre Legendre
Funambules Thomas Enhco et Vasselina Serafi-
mova Musique

dimanche 6 décembre 15h et 16h Musée
visite de l’exposition Renée Levi : MMXX

lundi 7 décembre Galerie Le Hangar 16h
conférence Joan Mitchell et Jean-Paul Riopelle
19h dédicace du livre 50 ans de sculpture mo-
numentale en Normandie Marie-France Lava-
lade et Julie Borel

mercredi 9 décembre 15h et 20h vendredi 11 dé-
cembre 20h Théâtre Legendre 9 Hélène Black-
burn Tangram Danse

jeudi 10 décembre 20h Le Kubb Aaron Tangram
pop électro

samedi 12 décembre 17h Théâtre Legendre
Stay tunes Dominique Fils-aimé Tangram Soul
jazz

11 > 14 décembre Halle des Expositions
Salon des Arts

vendredi 11 décembre 19h30 Médiathèque Rol-
land-Plaisance conférence Perrault vs Grimm
par Les amis de Charles Perrault

samedi 12 décembre 10h30 à 12h Comptoir des
Loisirs Atelier Noël au Comptoir avec le Musée
des Instruments à vent de La Couture Boussey

samedi 12 décembre 14h à 18h MJC Ateliers Bri-
cocouture Angèle Riguidel

dimanche 13 décembre 16h30 église Saint-Tau-
rin (sous réserve) concert Le Chœur Véga chante
Noël chants traditionnels autour du Magnificat
de Vivaldi

lundi 14 décembre 14h30 & 19h30 Le Cadran
Paul-Émile Victor – J’ai horreur du froid
Connaissance du monde
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décembre
lundi 14 décembre 20h Médiathèque Rolland-
Plaisance Ouvert le lundi Face à l’anthopocène,
ère géologique dite âge de l’homme, quels com-
bats mener afin d’éviter la possibilité du pire ?
par Jean-Baptiste Fressoz, chercheur à l'EHESS

mardi 15 décembre 20h Hôtel de Ville salon
d’honneur concert Anniversaire de Beethoven
Véronique Périsse, hautbois – Camille Fauvet, cla-
rinette – François Pallue, basson – Millau Fauré,
violoncelle – François Daudet, piano. Conserva-
toire à Rayonnement Départemental

mercredi 16 décembre (horaire à préciser) Mai-
son de Quartier de Nétreville Rendez-vous Ciné
Peau d’Âne de Jacques Demy (1970), précédé de
la confection du «cake d’amour»

mercredi 16 décembre 20h église Saint-Michel
(sous réserve) concert de Noël orchestres,classe
de harpe et de chant choral du Conservatoire à
Rayonnement Départemental

vendredi 18 décembre 20h Théâtre Legendre
Il Viaggio Poème harmonique Vincent Dumestre
Tangram Musique

vendredi 18 décembre 20h MJC Salle de l’Abor-
dage Club Scène ouverte

dimanche 20 décembre Cathédrale (sous ré-
serve) concert de Noël du Chœur Ars Viva

mercredi 23 décembre 10h30 Médiathèque Rol-
land-Plaisance Rendez-vous Ciné Junior Mimi et
Lisa les lumières de Noël de Katarina Kereske-
sova et Ivana Sebestova (2018, Slovaquie), ani-
mation

mercredi 23 décembre Musée 10h à 11h pour les
3-6 ans 14h30 à 16h pour les 7-12 ans Atelier
Faites vos jeux

mercredi 23 décembre 14h30 et 20h Salle Jules-
Janin Rendez-vous Ciné Junior Beetlejuice de
Tim Burton (USA) dès 13 ans

mercredi 30 décembre Musée 10h à 11h pour les
3-6 ans 14h30 à 16h pour les 7-12 ans Atelier
Faites vos jeux

Les informations sont données sous réserve de
modifications. Merci de consulter les sites inte-
net et les pages facebook de la Ville d’Évreux et
des structures.
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