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Thierry Murat est né en 1966. En 2004, il 
se lance dans la bande dessinée pour adulte 
et publie son premier roman graphique aux 
éditions Delcourt.  Il publie, essentiellement aux 
éditions Futuropolis, des romans graphiques 
au dessin impressionniste teinté d’ambiances 
cinématographiques et contemplatives. 
Avec notamment, les Larmes de l’assassin 
(2011), librement adapté du roman éponyme 
d’Anne-Laure Bondoux, puis l’adaptation, 
jusque-là inédite en bande dessinée, du 
roman le Vieil Homme et la mer d’Ernest 
Hemingway (2014). En 2016, il se lance pour 
la première fois dans l’écriture, pour dessiner 
son roman graphique ÉtuŋwAŋ / Celui-qui-
regarde, un ouvrage multi-récompensé. 
En avril 2021, paraît son sixième livre de bande 
dessinée chez Futuropolis : Ne reste que l’aube, 
où il revisite singulièrement le genre littéraire 
du récit de vampire afin de parler d’immortalité 
et de peinture. 

Xavier Coste est né en 1989. Après ses études 
en Arts Graphiques, il sort chez Casterman un 
premier album remarqué, Egon Schiele, vivre et 
mourir. S’ensuivent plusieurs albums se situant 
à Paris : À la dérive, Rimbaud l’indésirable, A 
comme Eiffel. Aux éditions Sarbacane, il a adapté 
les romans l’Enfant et la rivière d’Henri Bosco et, 
dernièrement, 1984 de George Orwell, roman 
visionnaire paru en 1949. Ce dernier livre 
remporte un large succès public et critique dès 
sa sortie. La première édition est augmentée 
d’un pop-up en fin de volume, ce qui en fait 
un véritable objet artistique au confluent des 
genres et des formes. Ne reste que l’aube est un 
scénario original de Thierry Murat qui s’appuie 
toutefois sur l’exploration d’autres œuvres : 
Dracula de Bram Stocker (mythe du vampire), 
ainsi que Frankenstein ou le Prométhée moderne 
de Mary Shelley (création d’un être artificiel).

Exposition du 15 octobre au 31 décembre.

Deux artistes invités : 
Thierry Murat et Xavier Coste
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VISITE ACCOMPAGNÉE 
DE L’EXPOSITION 
Accueil du jeune public tous 
les mercredis et samedis 
après-midi sur la durée de 

l’exposition, Xavier Coste, 
Thierry Murat : Les Mondes 
Futurs. Lors des visites de 
l’exposition les mercredis 
et samedis après-midi 
(14h-16h), les mardis, 
mercredis et jeudis (14h-16h) 

pendant les vacances 
scolaires, Cédric Berthelin, 
plasticien-médiateur sera 
présent pour accompagner 
petits et grands à travers les 
œuvres des artistes invités.

Frédéric Bihel, 
auteur et enseignant
Frédéric Bihel est auteur de bandes dessinées 
et enseignant à la Maison des Arts (Illustration 
et BD) depuis 2005. Il encadre aussi des ateliers 
BD à l’association l’AL2E. Commissaire de 
cette exposition, il propose un Forum des arts 
ludiques réunissant, entre autres, des élèves de 
son atelier devenus professionnels (Jeux vidéo, 
BD, création d’effets spéciaux) le samedi 16 
octobre de 9h à 12h. De 15h à 17h se tiendra 
une table ronde avec Thierry Murat et Xavier 
Coste, animée toujours par Frédéric Bihel à la 
médiathèque Rolland-Plaisance.

Échappée Belle  n°1 - Supplément culture - le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - Octobre/Novembre/Décembre 2021

http://evreux.fr/sortir/culture/maison-des-arts


M
ÉD

IA
TH

ÈQ
UE

S

4

entrée libre
• Du 1er octobre 
au 9 janvier 2022
Portraits Photographiques 
du Japon 
Exposition de Jean Rault. 
Des paillettes des cabarets 
à la sueur des sumotoris. 
Médiathèques de Navarre, de 
la Madeleine et de Nétreville.

• Dimanche 10 octobre, 15h
12 Jours 
Projection du film  de 
Raymond Depardon. 
Projection suivie d’un 
débat en présence de 
professionnels de la santé 
mentale en partenariat avec 
le Nouvel Hôpital de Navarre. 
Médiathèque Rolland-
Plaisance, Auditorium.

• Mercredi 13 octobre
Deutschland, ça vous parle ? 
Une journée pour découvrir 
l’Allemagne : le pays, sa 
langue, sa cuisine, ses 
coutumes, sa culture. 

Dans toutes les Médiathèques. 
Jeune public.

• Samedi 16 octobre, 15h
Base 105, uniformes et 
singularités 
Exposition de Jean Rault. Vous 
êtes invités à découvrir en 
famille l’univers de la Base 
105. 
Médiathèque Rolland-
Plaisance, Auditorium.

• Dimanche 14 novembre, 
15h
Entrer en philosophie ! 
Les cultures sont-elles 
inégales ? Les Indiens 
d’Amazonie sont-ils des 
peuples primitifs inférieurs à 
notre culture occidentale ? 
Devons-nous penser des 
différences de mode de vie et 
de pensée ou des inégalités 
entre les peuples ? Par 
Dominique Jouault. 
Médiathèque Rolland-
Plaisance, Auditorium.

• Mardi 23 novembre, 18h
Dans le cadre du festival Les 

Boréales (lesboreales.com), 
rencontre avec l’auteure Claire 
Astigarraga. 
Médiathèque Rolland-
Plaisance, Auditorium.

• Dimanche 28 novembre, 
15h30
Rencontre suivie d’une 
vente-dédicace avec l’auteure 
Gertrude Dordor autour de 
son ouvrage le Journal d’Henri 
1939-1945, ou l’histoire 
douloureuse d’Évreux vue par 
un enfant de 8 ans. 
Médiathèque Rolland-
Plaisance, Auditorium.

• Vendredi 10 décembre, 18h
Un spectacle mêlant musique, 
lecture et danse, conçu par 
les élèves du CRD, à partir des 
haïkus créés lors d’ateliers 
d’écriture menés par Agnès 
Domergue. Interprétation 
d’Éphémères, 24 haïkus pour 
piano du compositeur Philippe 
Hersant. 
Médiathèque Rolland-
Plaisance, Hall d’actualités.

notez dans votre agenda
En partenariat avec le CRD, des ateliers 
d’écriture de haïku, ces courts poèmes d’origine 
japonaise et d’illustration destinés aux enfants, 
seront menés par l’auteure Agnès Domergue. 
Ces créations seront ensuite mises en musique 
et en mouvement par les élèves du CRD. En écho 
à l’exposition consacrée à Camille Saint-Saëns 
réalisée par le Musée des instruments à vents 
de la Couture-Boussey, conférences, atelier 
musical et présentation de documents seront 
proposés à la Médiathèque Rolland-Plaisance. 
Par ailleurs, les médiathèques participeront à 
nouveau aux Boréales, plus important festival 
dédié à la culture scandinave. Enfin, Albert 
Camus sera le sujet d’une conférence proposée 
par Paul Maragliano.
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 ©Archives municipales

La Base aérienne 105 Commandant Viot 
accueille cette année le premier escadron 
franco-allemand. Afin de replacer cet évènement 
dans sa dimension historique, la Direction de la 
culture et du patrimoine culturel s’est engagée, 
en partenariat avec le Musée de l’air et de 
l’espace du Bourget et la Base aérienne 105, 
dans la réalisation d’un ouvrage scientifique 
et d’une exposition numérique sur l’histoire 
de l’aéronautique et des relations franco-
allemandes à Évreux et dans le département 
de l‘Eure. Peaufinée par les responsables des 
Archives municipales et du Fonds patrimonial 
des bibliothèques, cette exposition grand 
public sera accessible depuis le portail des 
médiathèques (mediatheques.evreux.fr) et 
accompagnée d’une série de conférences, 
rencontres, projections et moments festifs.
Mais ce n’est pas tout, beaucoup d’autres 
sujets seront proposés à votre curiosité :

• En écho à l’exposition sur Camille Saint-Saëns 
présentée au musée des Instruments à Vents 
de la Couture-Boussey (1), conférences, atelier 
musical et présentation de documents seront 
proposés à la médiathèque Rolland-Plaisance.
• La Société Libre de l’Eure investit désormais 
l’auditorium pour ses conférences mensuelles.
• La Médiathèque Rolland-Plaisance vous 
propose un atelier (samedi 9 octobre de 10h à 
12h) tout public qui pourrait séduire les seniors : 
Comment gérer son smarphone ? Un animateur 
expliquera comme apprendre à se servir de son 
smartphone, découvrir des fonctionnalités, 
installer une application, consulter ses mails. 
Accès libre.
Agenda complet sur : mediatheques.evreux.fr

(1) lacoutureboussey.fr/lcb-mairie/index.php/fr/
actu-muse

Évreux, terre d'aéronautisme
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Le Conservatoire d’Évreux Portes de Normandie 
est logé depuis une quarantaine d’années dans 
l’ancien Cloître des Capucins, rue Jean-Jaurès. 
Un lieu qui ne correspond plus désormais 
aux besoins de ses nombreux élèves. Pour 
autant, l’établissement répond aujourd’hui à 
beaucoup de critères qualitatifs : ressources 
documentaires, parc instrumental, offre 
pédagogique conséquente avec plus de 50 
disciplines dispensées, des actions d’éducation 
artistique et culturelle proposées auprès de 
2 000 enfants.
L’opportunité d’intégrer un lieu plus adapté 
s’est présentée lorsque le site Notre-
Dame a été racheté par l'Agglomération. 
L’impressionnant bâtiment qui accueille déjà 
l’école dentaire, se situe en hyper centre, à 
proximité de la gare. Il permettra d’adapter 
le projet d’établissement 2021-2025 du CRD 
pour notamment attirer un nouveau public, 
développer une mixité sociale volontariste, 
décloisonner les différentes disciplines et 
esthétiques, créer un lien intergénérationnel.

D’une surface attendue de 2500 m2, 
l’établissement garantira une qualité 
acoustique intérieure tout autant que le confort 
des riverains. Une plus grande fonctionnalité 
dans la dimension des salles et des circulations 
sera adaptée aux pratiques de la musique 
et de la danse. Un auditorium de 150 places 
s’intègrera harmonieusement pour valoriser 
les projets pédagogiques et artistiques, pour 
accueillir les pratiques amateurs et les publics 
scolaires. Le Conservatoire aura également 
l’opportunité d’adapter de nouvelles 
pédagogies liées au numérique, en adéquation 
avec les modes d’expression de la jeunesse 
d’aujourd’hui.
D’un coût estimé à 15 millions HT, dont 50 % 
seront financés par la Région, le Département 
et l’Etat, les travaux de déconstruction et 
de ré-aménagement intérieurs devraient 
démarrer en 2022. L’ouverture du nouveau 
Conservatoire est prévue pour la rentrée de 
septembre 2024.

Déménagement à Notre-Dame : 
chronique d’un projet ambitieux pour 

l’enseignement artistique
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CONCERT

• Vendredi 15 octobre, 19h30
Perspective, création 
mondiale d’Alexandre 
Ouzounoff avec les œuvres de 
Boieldieu, Damase, Piazzolla, 
Nadermann, Guetry, Schubert, 
Ravel et Debussy interprétées 
par le Trio Perspectives avec 
Alice Cissokho (CRD Le Havre), 
Anne Raffard (CRD Rouen et 
Sotteville), Gudrun Hühmer-
Virot (CRD Évreux).
Salon d’honneur de l’Hôtel de 
Ville d’Évreux

• Vendredi 22 octobre, 19h30
Création de la pièce Feathers 
(Ivana Bilic) interprétée par 
les élèves des classes de 
percussion, flûte, saxophone, 
harpe, piano.
Église de la Couture Boussey

CONCERT « JEUNES 
TALENTS »

• Jeudi 18 novembre, 12h30
Récital de deux pianos autour 
des œuvres de Rachmaninov 
par Olivier Bouchel et Hélène 
Leloup.
Hôtel de Ville d’Évreux

CONCERT

• Samedi 27 novembre, 
19h30
Hommage à Astor Piazzolla 
par le quintet Tangart
Auditorium du Cadran

CONCERT-LECTURE

• Vendredi 10 décembre, 18h
Interprétation par les 
élèves pianistes de pièces 
contemporaines autour du 
haïku. Composition par les 
élèves de courtes pièces 
sur le thème des quatre 
saisons, en collaboration 
avec la musicienne et auteur 
Agnès Domergue (littérature 
jeunesse). Médiathèque 
Rolland Plaisance.

Compagnie En-Corps, 
une activité unique 
sur l’Agglomération
Cette compagnie, unissant danseurs et 
musiciens, permet aux anciens élèves de 
poursuivre la pratique de leur art en partageant 
leurs idées créatrices. Ayant acquis les outils 
techniques pour créer leur propre chorégraphie, 
ils deviennent danseurs à part entière et sont 
accompagnés par des musiciens, eux-mêmes 
issus du CRD. La Compagnie réunit danse 
et musique dans un esprit d’harmonie et de 
partage et devient ainsi un réel outil de création 
artistique de qualité.
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jeu des 7 erreurs
Cette célèbre aquarelle, l’Intérieur 
parisien de Zaccharie Astruc, est 
régulièrement empruntée par des 
musées à l’occasion d’expositions 
temporaires sur l’Impressionnisme. 

PROGRAMME
40 ANS DE L’AAME

• Du 18 décembre 2021 
au 17 avril 2022  
L’Association des Amis du 
Musée d’Évreux fête ses 40 
ans ! (Re)découvrez à cette 
occasion dans les salles des 
collections permanentes une 
sélection d’œuvres acquises 
ou restaurées grâce au soutien 
inconditionnel des Amis du 
musée. De précieux mécènes 
qui ont permis à ce jour de 
mener 18 restaurations sur 
le fonds conservé à Évreux, 
et de faire entrer dans les 
collections du musée près de 
50 œuvres ou lot d’objets. 

ALEXANDRE LÉGER

• Du 18 décembre 2021 
au 22 mars 2022
Plongez dans l’univers 
graphique et poétique 
d’Alexandre Léger ! L’artiste 
(né en 1977) présente près 
d’une cinquantaine de dessins 
dans le chemin de ronde. 
Des petits formats sur papier 
où l’on reconnaît de vieux 
cahiers d’écoliers et des grilles 

solutions de mots-fléchés. 
Mais si Alexandre Léger est 
dessinateur, ces œuvres sont 
aussi des poèmes. 

VISITES GUIDÉES 
« LE MUSÉE 
EN TOUTE INTIMITÉ »

• Dimanche 7 novembre, 15h
Un Bestiaire extraordinaire 
Quels animaux se cachent dans 
les collections du musée ? 
Quelles symboliques s’y 
rattachent ?
Gratuit. Réservation 
conseillée au 02 32 31 81 90.

• Dimanche 5 décembre , 15h
Les Trésors antiques du 
marquis Campana 
Quels objets archéologiques 
composent la collection du 
Marquis Campana ? Comment 
sa collection est-elle arrivée 
au musée ? Quelle est son 
histoire ?
Gratuit. Réservation 
conseillée au 02 32 31 81 90.
 
• 27 octobre et 3 novembre  
Le Musée en coulisses
 C’est quoi un musée ? Ça sert 
à quoi ?  Pour le découvrir, 

participez à un rallye-photo 
inédit ! Partez à la recherche 
de salles cachées et percez les 
secrets des métiers tellement 
uniques du musée. 
De 10h à 11h pour les 3-6 
ans et de 14h30 à 16h pour 
les 7-12 ans. Gratuit. Sur 
réservation au 02 32 31 81 90.  

• 22 et 29 décembre
Faites vos jeux 
Venez-vous amuser avec les 
œuvres du musée ! Prenez la 
pose, rejouez des scènes de 
tableaux, transformez-les, 
imaginez la suite… De 10h 
à 11h pour les 3-6 ans et de 
14h30 à 16h pour les 7-12 
ans. Gratuit. Sur réservation 
au 02 32 31 81 90

HALLOWEEN AU MUSÉE 

• Dimanche 31 octobre, 
16h30
Balade contée en famille : fais-
moi peur !  
Cette année, à l’occasion 
d’Halloween, retrouvez-nous 
pour une balade au pays des 
contes et autres histoires qui 
font peur ! Venez frissonner.
Gratuit. Sur réservation 
au 02 32 31 81 90.
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Musée d'Art, Histoire et Archéologie d'Evreux / ©Vincent Connétable

Achetée en 1861 par Napoléon III, la collection du 
marquis Campana, banquier du Vatican, est une 
des plus importantes collections archéologiques 
jamais réunie au monde. Sur les quelque 11 000 
objets qui arrivent au Louvre, plus de la moitié 
sera envoyée dans les musées de province. C’est 
ainsi qu’arrivent à Évreux des dizaines d’objets 
exhumés en Italie. Cent soixante ans plus tard, 
en 2021, l’exposition Trésors antiques vous 
propose un voyage en Méditerranée. Venez 
découvrir vases à figures rouges et noires, 
coupes à boire, vases à parfum et autres urnes 
cinéraires provenant de nécropoles d’Étrurie et 
de Grande-Grèce. 

Folco Biagi et Enrico Sartini sont tous les deux 
docteurs en étruscologie, formés à l’Université 
de Roma - La Sapienza. Le Musée d’Évreux a eu 
la chance de les accueillir en 2019 afin qu’ils 
entreprennent l’étude du «  lot Campana  » 
conservé dans les réserves. Cette étude, menée 
de concert avec une recherche sur les origines 

du musée d’Évreux, permet de vous proposer 
cette exposition.
Folco Biagi, directeur du musée archéologique 
de Murlo (Sienne, Toscane) : « Étudier l’important 
lot d’objets étrusques de la collection Campana 
conservé au musée d’Évreux a été un honneur. 
L’équipe du musée s’est montrée professionnelle et 
amicale à notre égard, ils ont fait de notre séjour 
une expérience inoubliable. »
Enrico Sartini, responsable d’opération à AdArte 
(opérateur d’archéologie préventive, Rimini, 
Émilie-Romagne) : « La semaine passée à Évreux 
a été extrêmement intéressante, le musée nous a 
très bien accueillis et a mis à notre disposition tout 
le nécessaire pour étudier cette collection. Je suis 
très content de pouvoir contribuer à l’exposition 
qui sera une belle opportunité pour la Ville et son 
musée. »

Du 20 novembre 2021 au 18 septembre 2022
Entrée gratuite.

Trésors antiques : 
la collection du marquis Campana
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Cliché photographique de Cl. Gerschel reproduit dans 
« Musica », n° 19, avril 1904, p. 301. ©Coll. privée, 
Paris.

La Société musique 
de chambre
Les membres de la Société de musique de 
chambre pour instruments à vent lors d’une 
répétition en 1904. On y reconnaît plusieurs 
interprètes de Saint-Saëns dont Louis Bas, 
gendre du facteur Thibouville-Cabart d’Ezy-
sur-Eure (hautbois) et Léon Letellier (basson), 
dédicataires et créateurs des sonates op. 166 et 
168.

PROGRAMME

CONCERT

• Samedi 16 octobre, 20h 
Saint-Saëns et l’exotisme 
dans l’imaginaire musical 
français. 
Tout public / gratuit / sur 
réservation / Église de La 
Couture-Boussey .

• Vendredi 22 octobre, 19h30
Feathers 
Instruments à vents et 
percussions se mélangent 
dans un concert des élèves 
du CRD, de Joahnn Sebastian 
Bach à Ivana Kuljerić Bilić, 
autrice de Feathers (2020), 
pour flûte traversière, 
saxophone soprano, harpe, 
piano et percussion.
Tout public / gratuit / sur 
réservation / Église de La 
Couture-Boussey. 

ATELIER ENFANT

• 27 et 28 octobre / et 3 et 4 
novembre 
Découverte des collections du 
musée, ses histoires et celle de 
la commune de La Couture-
Boussey. Pédagogiques et 
didactiques, ces ateliers 
rendent la musique et les 

instruments à vent accessibles 
à tous.
4 à 12 ans / 4-6 ans : 27 
octobre et 4 novembre ; 
7-12 ans : 28 octobre et 3 
novembre / 10h-12h / Le MIV 
/ gratuit / sur réservation.

ATELIER FAMILLE

• Samedi 30 octobre 
de 10h30 à 12h
Célèbre pour la Danse 
macabre ou le Carnaval des 
animaux, pianiste virtuose, 
compositeur éclectique, 
Camille Saint-Saëns (1835-
1921) est une personnalité 
riche qui, aujourd’hui encore, 
ne cesse de surprendre. 
Découvrez-la !
Public familial / gratuit / sur 
réservation / le MIV.  

VISITE MULTISENSORIELLE 

• Dimanche 21 novembre 
de 14h30 à 16h
Sainte-Cécile
Les cinq sens pour Saint-
Saëns ! Venez voir la musique, 
entendre les matériaux, 
toucher les instruments. 
Public familial / gratuit / sur 
réservation / Le MIV.

À LA DÉCOUVERTE DU MIV

• Mardi-vendredi : 14h30 et 
16h ; samedi : 10h30, 14h30 
et 16h ; dimanche : 14h30 
et 16h 
Visite guidée du musée et de 
ses expositions pour découvrir 
400 ans d’histoire de la 
facture instrumentale.
Gratuit.

VISITE-ATELIER 

• Mardi-samedi,10h-12h 
Pierre Et Le Loup
Au travers des personnages 
du conte de Pierre Et Le 
Loup, les enfants découvrent 
les différentes familles 
d’instruments et la façon de 
classer ces derniers. 
Maternelle, primaire et 
périscolaire /gratuit / sur 
réservation.

A LA RECHERCHE 
DU SON

• Mardi-samedi,10h-12h 
Les enfants découvrent 
comment le son des 
instruments a évolué pour 
s’adapter aux exigences 
musicales. Maternelle, 
primaire et périscolaire gratuit 
sur réservation. 
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Jusqu’au 19 décembre, venez découvrir 
l’exposition Un souffle de modernité ! 
Camille Saint-Saëns et les instruments à vent  
(10 juillet – 19 décembre 2021), labellisée 
« Exposition d’intérêt national » par le ministère 
de la Culture. Cette exposition a été organisée 
en collaboration avec l’Institut de recherche en 
musicologie, à l’occasion du centenaire de la 
mort de Camille Saint-Saëns (1832-1921).
Ce célèbre compositeur reste une sorte 
d’énigme à bien des égards. Personnalité libre et 
insaisissable, interprète adulé, érudit respecté, 
chroniqueur et polémiste redouté, infatigable 
animateur de la vie musicale, compositeur 
prolixe et éclectique, il ne se laisse approcher 
que par l’étude attentive des quelque 600 
œuvres inscrites à son catalogue, l’analyse de 
ses centaines d’écrits, la lecture de ses milliers 
de lettres, témoignages d’une activité intense.
Saint-Saëns a vécu à une période où l’évolution 
technique et acoustique des instruments à vent 
entraîne la recherche de nouvelles sonorités par 
les compositeurs du XIXe siècle. Entre la fin du 

XIXe siècle et le début du XXe siècle, la section 
des bois des orchestres français est composée 
en partie d’instruments fabriqués dans le village 
de La Couture-Boussey. Parmi les compositeurs 
de sa génération, Saint-Saëns est probablement 
celui qui a porté le plus d’intérêt aux instruments 
à vent.
Curieux des progrès de la facture instrumentale, 
il a largement su exploiter et même promouvoir 
les nouveaux instruments à vent afin d’enrichir 
sa palette orchestrale. Il a surtout été le créateur 
et le promoteur d’un répertoire jusqu’alors 
inédit de pièces concertantes et de musiques de 
chambre pour vents, et a mis une partie de son 
activité de compositeur au service des sociétés 
orphéoniques et des orchestres militaires. De 
la Tarentelle pour flûte, clarinette et orchestre 
(1857) aux trois ultimes sonates pour hautbois, 
clarinette et basson (1921), son œuvre nous 
permet de redécouvrir l’une des périodes les 
plus fécondes et innovantes de l’histoire des 
instruments à vents.

Exposition événement
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La compagnie russe offre aux passionnés de 
danse et amoureux du spectacle vivant de 
vibrer sur grand écran devant cinq spectacles 
iconiques du répertoire. En novembre, 
Spartacus, ballet époustouflant composé par 
Aram Khatchatourian, inaugure cette saison qui 
marque la reprise des retransmissions en direct 
de Moscou depuis la scène historique du Théâtre 
Bolchoï. En décembre, rendez-vous avec le 
grand classique Casse-Noisette de Tchaïkovski 
pour faire souffler un air de fête. En janvier, 
place à la diffusion en direct de Joyaux de George 
Balanchine, dans une distribution inédite. 
L’immanquable Lac des cygnes lui succèdera 
début mars et ne manquera pas d’envoûter les 
spectateurs. Au printemps, la Fille du pharaon, 
spectacle monumental et flamboyant, clôturera 
en direct et en beauté le programme dans la 
version du chorégraphe français Pierre Lacotte.
De Moscou à New-York. Explorez l’art lyrique 
dans toute sa variété, du bel canto aux influences 
du jazz, à travers dix spectacles présentés en 
direct du Metropolitan Opera de New York. Cette 
programmation éclectique promeut à la fois des 

opéras inédits de compositeurs contemporains 
Comme un feu dévorant renfermé dans mes os 
(Fire shut up in my bones) de Terence Blanchard, 
Eurydice de Matthew Aucoin, Hamlet de Brett 
Dean – et des œuvres majeures du répertoire – , 
le tout porté par de prestigieux noms de la 
scène internationale. C’est le Boris Godounov de 
Moussorgski qui ouvre la saison en octobre, suivi 
de neuf titres dont sept inédits parmi lesquels 
Rigoletto de Verdi, Ariane à Naxos de Strauss, 
Don Carlos de Verdi, à nouveau, et enfin Lucia di 
Lammermoor de Donizetti. 
Un détour par Paris. La Comédie-Française 
vous donne rendez-vous au cinéma pour 
une saison entièrement dédiée à Molière à 
l’occasion de son 400e anniversaire. Quatre 
spectacles inédits parmi les plus populaires 
du répertoire seront diffusés sur grand écran : 
Le malade imaginaire, Tartuffe, l’Avare et le 
Bourgeois gentilhomme. Point d’orgue de cette 
saison : le 15 janvier 2022, jour anniversaire de 
Molière, la diffusion en direct du Tartuffe sera 
suivie sur scène de l’hommage de la troupe à 
Molière. Soyez aux premières loges !

Le Bolchoï et le Met en direct

Échappée Belle  n°1 - Supplément culture - le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - Octobre/Novembre/Décembre 2021



13

Pa
th

é 
G

au
m

on
t :

 0
 8

92
 6

9 
66

 9
6 

/ c
in

em
as

pa
th

eg
au

m
on

t.c
om

/c
in

em
as

/c
in

em
a-

pa
th

e-
ev

re
ux

Ciné-Ma Différence
Chaque spectateur, en situation de handicap 
ou sans handicap, est accueilli de sorte qu’il 
se sente le bienvenu et respecté tel qu’il 
est. En proposant des conditions d’accueil 
adaptées à leurs besoins, on permet à 
ces nouveaux spectateurs d’accéder à la 
culture, au plaisir du cinéma et du spectacle 
vivant.
Chaque séance commence par une rapide 
présentation du responsable de l’équipe de 
bénévoles. Le public profite de la projection 
d’un des deux fils d’avant-séance «  pop-

up  » ou «  cartoon  » en maintenant une 
luminosité basse dans la salle. Les publicités 
et bandes annonces sont supprimées. Le 
son est adapté tout au long de la séance  : 
scène très bruyante, le son baisse ; scène 
plus calme, le son remonte. Les spectateurs 
en situation de handicap peuvent exprimer 
leurs émotions par des mouvements, des 
paroles, des sons. 

Tarif préférentiel de 6 € pour tous.
Tous les premiers samedis de chaque mois.

PROGRAMMATION

MOURIR PEUT ATTENDRE

• 6 octobre
La sortie de la 25e aventure de 
James Bond a été repoussée 
à deux reprises. Enfin, l’agent 
007 sera de retour sous les 
traits de Daniel Craig. Rami 
Malek, oscarisé pour son 
interprétation de Freddie 
Mercury dans Bohemian 
Rhapsody, incarnera le 
méchant de Mourir peut 
attendre. Léa Seydoux viendra 
aider Bond à sauver son vieil 
ami Felix Leiter (Jeffrey White).   

ALINE

• 17 novembre
Dans cette comédie 
dramatique, Valérie Lemercier 
raconte la vie de Céline Dion 
en incarnant Aline, une jeune 
québécoise issue d’une famille 
pauvre de 14 enfants, qui va 
devenir l’une des plus grandes 
chanteuses au monde. 
Valérie Lemercier insiste sur 
le fait qu’il ne s’agit pas d’un 
biopic sur Céline Dion, mais 
bien d’une fiction librement 
inspirée de la vie de la star.

WEST SIDE STORY

• 8 décembre
Pari fou, s'attaquer au 
monument de Robert Wise 
(1962) ! Les Jets et les Sharks 
sont de retour, dans un remake 
signé Steven Spielberg. Cette 
nouvelle version de la célèbre 
comédie musicale de Leonard 
Bernstein, Stephen Sondheim 
et Arthur Laurents, aura 
comme interprètes principaux 
Ansel Elgort (Tony) et la 
nouvelle venue Rachel Zegler 
(Maria).
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 Entrez dans la danse, 
au Tangram
En solo, en duo ou en groupe, ils sont ensemble. 
Ils sont un. Pour ce premier trimestre de la saison 
21-22, Le Tangram vous invite à découvrir 
quatre spectacles de danse(s). De la séduisante 

provocation de la danse urbaine avec À mon bel 
amour, à l’hommage à la musique minimaliste 
des années 70 dans 3 Works for 12, en passant 
par la force de la langue des signes dansée chez 
9, et la question des identités multiples de Pode 
ser & C’est toi qu’on adore, venez stimuler votre 
curiosité !

PROGRAMME
MUSIQUE

•  Samedi 9 octobre 20h30  
Kubb
Disque d’Or dès son premier 
album en 2013, et véritable 
stakhanoviste de la route avec 
plus de 300 concerts réalisés 
depuis, Timothée Reigner, plus 
connu sous le nom de Rover, 
sera sur la scène du Kubb pour 
nous présenter son troisième 
album, de sa voix singulière, 
qui marque et porte beaucoup 
d’émotions.

DANSE

• Mardi 12 octobre 20h  
Le Cadran
Voguing, krump, locking, 
waacking, popping… 
Qu’importe le nom, le style, la 
référence, la danse urbaine a 
déjà ses classiques ! Et c’est 
avec À mon bel amour qu’Anne 
Nguyen et ses huit danseurs 
nous font goûter l’ivresse du 
geste, savourer la fièvre de la 
performance, la volonté du 
partage, le plaisir de danser, 
d’être ensemble, d’être soi 
parmi les autres. 

HUMOUR

• Mardi 16 novembre 20h  
Le Cadran
Bérengère Krief est à l’affiche 

du Cadran pour présenter son 
nouveau one-woman-show, 
Amour. Avec une autodérision 
délicieuse et à toute épreuve, 
elle nous conte son parcours 
sentimental chahuté. Une 
plongée dans la vie intime de 
la comédienne et humoriste, 
dans ses failles et ses 
faiblesses.

VARIÉTÉ POP

• Jeudi 25 novembre 20h - 
Le Cadran
Après une courte résidence 
au Kubb, Hoshi nous propose 
les titres de son nouvel album 
qu’elle a signé intégralement 
de son statut d’autrice-
compositrice-interprète. Elle y 
aborde des thèmes personnels 
dans lesquels on retrouve des 
influences tantôt urbaines, 
tantôt électroniques, sans 
trahir l’essence pop-rock 
qui lui a ouvert les portes du 
succès.

MUSIQUE JAZZ

• Mardi 7 décembre 20h 
Le Cadran
Lauréat des Victoires du 
Jazz 2018 dans la catégorie 
« Groupe de l’année », The 
Amazing Keystone Big Band 
revient avec We love Ella, un 
projet centré sur Ella Fitzgerald, 
dans lequel il réinvente à sa 
manière les plus grands succès 
de la chanteuse, porté par la 
voix extraordinaire de Célia 
Kameni.

THÉÂTRE

• Jeudi 9 décembre 20h  
vendredi 10 décembre 20h 
Samedi 11 décembre 17h  
 Le Théâtre Legendre 
Lazare Herson-Macarel et 
Chloé Bonifay vous proposent 
de découvrir une réécriture 
moderne des Misérables, 
une œuvre passée à la 
postérité. En effet, Gavroche, 
Cosette et autres Thénardier 
appartiennent à notre 
mémoire, parfois à notre 
vocabulaire commun.
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Créé en 2016, le Tangram est une structure 
culturelle forte de trois activités distinctes et 
différentes qui proposent des spectacles pour 
toutes et tous, pour tous les goûts et tous les 
âges. À la fois Scène Nationale, salle de Musiques 
actuelles et Palais des congrès, le Tangram 
propose ses programmations dans deux villes, 
Évreux et Louviers, et quatre lieux aux identités 
marquées.
À Évreux, le Théâtre Legendre  a rouvert à 
l’automne 2019, après 13 ans de travaux. Ce 
théâtre à l’italienne est un vrai bijou de 330 
places où l’émerveillement commence en salle 
(plafonds peints, lustre de cristal, foyer historique 
remarquable) et se poursuit sur la scène avec des 
spectacles de théâtre, de danse, de cirque, de 
musique classique et de jazz, toute l’année.
Le Tangram vous proposera, entre autres, 
des spectacles de création avec Les vivants et 
les morts (Gérard Mordillat), La Nuit des rois 
(Shakespeare / Sylvain Levitte), de la musique 
palestinienne avec Le Trio Joubran, du théâtre 
avec Les Misérables (Victor Hugo / Lazare Herson 
Macarel), de la danse classique avec Hélène 
Blackburn…
Le Palais des congrès possède une des plus 
grandes scènes de Normandie et deux salles 

de 900 et 220 places. S’y produisent les grands 
ballets classiques et contemporains, les 
pièces de théâtre françaises et internationales 
visuellement ébouriffantes, mais aussi salons, 
congrès nationaux, théâtre de boulevard, 
humour et chanson française. Véronique Sanson 
a ouvert la saison, suivie d’une pièce mise en 
scène et interprétée par Kad Merad et Bérengère 
Krief en one (wo)man show.
Le Kubb est le lieu de concerts Musiques actuelles 
du Tangram. Il compte deux salles de 650 et 230 
places debout. Grand concert ou forme plus 
intimiste, le Kubb propose une programmation 
musicale diversifiée. Choisissez votre expérience 
et profitez de concerts enchanteurs dans une 
des deux salles  ! En cette nouvelle saison, vous 
y redécouvrirez Aaron, Hoshi, Yseult, mais aussi 
Rover, Oldelaf et Sandra N’Kaké.
Que vous soyez amateur/trice de théâtre 
classique, contemporain, de musique, de danse, 
de concerts ou de théâtre de boulevard ; que vous 
aimiez les spectacles d’humour ou le cinéma, le 
Tangram vous offre une gamme de propositions 
culturelles et de divertissements dans plusieurs 
lieux et dans deux villes  : une exception sur le 
territoire normand, à deux pas de chez vous !

La créativité au coeur
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Au cœur du centre-ville d’Évreux, dans une 
ancienne caserne, le Manège de Tilly enchante 
le public par ses spectacles uniques ! Le Manège 
accueille régulièrement des animations, des 
soirées concert et propose des dîners spectacles, 

des soirées privées ou d’entreprises. Cependant, 
la spécialité maison, ce sont les spectacles 
équestres ! Un voyage immersif dans l’univers du 
Manège. Un bâtiment avec une histoire unique 
qui enchante aujourd’hui petits et grands !

Le Manège Tilly

PROGRAMME
DÎNER SPECTACLE 
LA REVUE DE LA CASERNE

« Le 13 juillet 1890, le quartier 
Tilly prépare les uniformes et 
les chevaux pour la parade. Une 

estafette trouble la torpeur de 
la caserne : le 6e Dragons est 
réquisitionné par le colonel en 
chef des armées. » 
Dîner avec l’adjudant et les 
dragons ; spectacle équestre 
musical de l’apéritif au 
dessert. Après le café, la piste 
de danse est ouverte.

DÎNER SPECTACLE 
A PLUMES & A POILS

Le deuxième cabaret équestre 
met en scène la vie d’une 
cavalière qui a 70 ans, en 
1980. Immersion dans 
son histoire poétique et 
romanesque et les rencontres 
qui ont jalonné sa vie : 
acrobates, écuyers, militaires. 
1h15 de spectacle entre les 

plats ; après le café, place à la 
danse.

LES TABLÉES DE TILLY

Il y a trois bonnes raisons de 
venir au Manège de Tilly : les 
chevaux, l’ambiance festive 
et… les pieds de cochons 
des Girardeau, devenus 
champions d’Europe en 
1997. Ces petites merveilles 
seront servies avec des vins 
de Saumur. Une expérience 
unique à Évreux, entre amis 
ou en famille, dans une 
ambiance chaleureuse et 
conviviale rythmée par des 
animations musicales.
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Samedi 2 octobre
• Concert
Le Trio Joubran
17h, théâtre 
Legendre

Dimanche 
3 octobre
• Visite guidée
Le musée en toute 
intimité #1 - 
Conserver et 
restaurer au 
musée : mode 
d’emploi
Musée d’Art, 
Histoire et 
Archéologie 
d’Évreux

Mercredi 6 
et jeudi 7 octobre
• Théâtre
La nuit des rois
20h, théâtre 
Legendre

Samedi 9 octobre
• Concert
Dominique fils 
aimé
17h, théâtre 
Legendre
• Concert Rover
20h, Le Kubb

Lundi 11 octobre
• Conférence/
exposition
Les lundis du 
Hangar
16h, Vermeer 
l’astronome
19h, exposition 
Philippe de Gobert
Hôtel Best Western

Mardi 12 octobre
• Danse
À mon bel amour
20h, Le Cadran

Jeudi 14 octobre
• Théâtre 
et musique
Flaubert illuminé
20h, Théâtre 
Legendre

Vendredi 
15 Octobre  
• Concert Trio 
Perspectives 
(harpes) 
19h30, salon 
d’honneur de 
l’Hôtel de Ville 

Samedi 
16 octobre
• Concert
We will drum you

20h30, Le Kubb
• Concert
« Saint-Saëns et 
l’exotisme dans 
l’imaginaire 
musical français »
20h, église de La 
Couter Boussey

Lundi 18 octobre
• Conférence
Les lundis du 
Hangar
16h, la cuisine est-
elle un art ?
19h, Histoire du 
restaurant
Hôtel Best Western

Mardi 19 octobre
• Théâtre
Quelle famille
20h, Le Cadran

Jeudi 21 
et vendredi 
22 octobre
• Théâtre 
Pode Ser/C’est toi 
qu’on adore
20h, théâtre 
Legendre

Vendredi 
22 octobre
• Chanson

L’ogre en papier
20h, Le kubb
• Concert 
Feathers (création 
d’Ivana Kuljeric 
Bilic) pour harpe, 
flûte, soprano, 
saxophone, 
percussions, piano 
par les élèves du 
Conservatoire. 
19h30, église de la 
Couture-Boussey  

Mercredi 
27 octobre
• Atelier 3-6 ans 
10h, « Le musée en 
coulisses »
• Atelier 7-12 ans
De 10h à 12h, 
musée des 
instruments à vent
La Couture-Boussey
• Atelier 7-12 ans 
14h30, « Le musée 
en coulisses »
Sur réservation au 
02 32 31 81 90
Musée d’Art, 
Histoire et 
Archéologie 
d’Évreux

Jeudi 28 octobre 
• Atelier 7-12 ans  
De 10h à 12h, 
musée des 
instruments à vent
La Couture-Boussey

Samedi 
30 octobre
• Balade contée en 
famille « Fais-moi 
peur ! » 
Sur réservation au 
02 32 31 81 90
Musée d’Art, 
Histoire et 
Archéologie
• Atelier famille  
De 10h30-12h, 
musée des 
instruments à vent
La Couture-Boussey

Jusqu’au 
31 octobre
• De seconde main, 
carte blanche à 
Peter Briggs
Musée d’Art, 
Histoire et 
Archéologie
• Un guide nommé 
Flaubert
Musée d’Art, 
Histoire et 

AGENDA
+ d’infos sur evreuxportesdenormandie.fr
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Archéologie 
d’Évreux

Mardi 2 novembre
• Concert
Je sunde
20h30, Le Kubb

Mercredi 
3 novembre
• Concert
Oggy et les cafards
20h30, Le Kubb
• Atelier 3-6 ans
10h, « Le musée en 
coulisses »
14h30, atelier 7-12 
ans « Le musée en 
coulisses » 
Musée d’Art, 
Histoire et 
Archéologie 
d’Évreux
• Atelier 7-12 ans
De 10h à 12h, 
musée des 
instruments à vent
La Couture-Boussey

Jeudi 4 novembre 
• Atelier 4-6 ans 
De 10h à 12h, 
musée des 
instruments à vent
La Couture-Boussey

Dimanche 
7 novembre 
• Visite guidée  Le 
musée en toute 
intimité #2 : 
Un bestiaire 
extraordinaire
15h, Musée 
d’Art, Histoire 
et Archéologie 
d’Évreux

Lundi 8 novembre
• Conférence/
exposition
Les lundis du 
Hangar
16h, Marcel 
Duchamp, Nu 
descendant un 
escalier
19h, exposition 
de la collection 
Morosov
Hôtel Best Western

Mardi 9 novembre
• 3 words for 12
20h, Le Cadran

Lundi 15 
novembre
• Conférence/
exposition
Les lundis 
du Hangar

16h, les maisons 
d’écrivain : Victor 
Hugo
19h, Marguerite 
Duras
Hôtel Best Western

Mardi 
16 novembre
• Humour
Bérengère Krief
20, Le Cadran

Mercredi 
17 novembre
• Danse
Allo cosmos
10h30 et 17h, 
théâtre Legendre
• Scène ouverte
18h, Conservatoire

Jeudi 18 
novembre
• Concert jeunes 
talent CRD
12h30, Hôtel de 
ville

Samedi 
20 novembre
• Danse
Allo cosmos
17h, théâtre 
Legendre

• Concert 
Oldelaf
20h30, Le Kubb

Du 20 novembre 
2021 au 18 
septembre 2022 
Exposition 
« Trésors antiques 
– La collection du 
marquis Campana 
au musée 
d’Évreux »

Samedi  
20 novembre
• Expression des 
sentiments et 
passion dans la 
musique Baroque  
18h, chapelle du 
Conservatoire

Dimanche 
21 novembre
Marionnettes
Petrouchka
16h, Le Cadran

Lundi 
22 novembre
• Conférence
Les lundis du 
Hangar
16h, les 
photographes et la 

gastronomie
19h, la gastronomie 
au cinéma
Hôtel Best Western 

Mardi 
23 novembre
• Illusions perdues
20h, Le Cadran

Mercredi 
24 novembre
• Le cirque
15h, Ciné Pathé 

Jeudi 
25 novembre
• Le cirque
9h30, Ciné Pathé
• Concert
Hoshi
20h30, Le Cadran

Samedi 
27 novembre 
• Hommage à 
Astor Piazzolla 
avec le quintette 
Tangart  
19h30, auditorium 
du Cadran 

Mardi 30 
novembre
• Chanson
Sandra Nkaké

Conférence / exposition
8 novembre

Cinéma
24 novembre

Concert
25 novembre
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20h, théâtre 
Legendre

Jeudi 2 décembre
• Théâtre
Tristesse animal 
noir
20h, théâtre 
Legendre

Dimanche 
5 décembre 
• Visite guidée « Le 
musée en toute 
intimité #3 : Les 
trésors antiques 
du marquis 
Campana »
15h, Musée 
d’Art, Histoire et 
Archéologie

Lundi 6 décembre
• Conférence/
exposition
Les lundis du 
Hangar
16h, Velasquez, 
portrait du pape 
Innocent X
19h, exposition 

Botticelli en son 
temps
Hôtel Best Western
 
Mardi 7 décembre
• Concert
We love Ella
20h, Le Cadran

Mercredi 
8 décembre 
• Animation 
dans le cadre 
de l’événement 
« En Attendant 
Noël » organisé 
par l’association 
« Les Marches 
Normandes »  
De 14h30 à 
16h, musée des 
instruments à vent
La Couture-Boussey

Jeudi 9 
et vendredi 
10 décembre
• Théâtre
Les Misérables
20h, théâtre 
Legendre

Vendredi 
10 décembre
• Concert, lecture 
intégration autour 
du haïku par les 
élèves pianistes du 
CRD
18h, Médiathèque 
Rolland-Plaisance

Samedi 
11 décembre
• Théâtre
Les Misérables
17h, théâtre 
Legendre

Lundi 13 décembre
• Conférence
Les lundis du 
Hangar
16h, l’exotisme 
dans la gastronomie 
française
19h, fêtes d’hiver et 
gastronomie
Hôtel Best Western

Mardi 14 
décembre (20h), 
mercredi 15 
décembre 
(15h et 20h) 
et samedi 
18 décembre (17h)
• Danse
9
Théâtre Legendre

Du 18 décembre 
2021 au 27 mars 
2022 
• « Alexandre 
Léger – Dessins-
poèmes »
Musée d’Art, 
Histoire et 
Archéologie

Du 18 décembre 
au 17 avril
• « 40 ans 
de l’AAME » 
(Association des 
Amis du Musée 
d’Évreux) 

Mercredi 
22 décembre 
• Atelier 3-6 ans 
10h, « Faites vos 
jeux ! »
• Atelier 7-12 ans
14h, « Faites vos 
jeux ! » 
Musée d’Art, 
Histoire et 
Archéologie 
d’Évreux

Mercredi  
9 décembre 
•  Atelier 3-6 ans 
10h « Faites vos 
jeux ! »

• Atelier 7-12 ans 
14h, « Faites vos 
jeux ! » 
Musée d’Art, 
Histoire et 
Archéologie 
d’Évreux

Théâtre
2 décembre

Conférence / exposition
6 décembre

Exposition
18 décembre
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*dernier ver du Serpent qui danse, tiré des Fleurs du Mal, Charles Baudelaire .

• COUP DE PIED AU CUL. 
SÉRIGRAPHIE, 2018 ; 29,7 X 
21 CM
HSH Crew

Avec cette création du collectif 
normand, HSH Crew, laissez-
vous bousculer et désorienter 
avec cette impression en deux 
couleurs. Réalisée à 6 mains 
– Lison de Ridder, Fabrice 
Houdry et Paatrice -, vous y 
découvrez à la fois espièglerie, 
légèreté et vie. Mouvement 
d’un corps qui accuse le coup, 
presque désarticulé, l’homme 
percuté administre à son tour 
un coup de pied. Mais est-ce 
bien toujours lui ou déjà un 
autre personnage ? 
Carine, artothécaire

• DIVINE MORPHINE
Képa

En 2018, Képa avait mis 
tout le monde d’accord 
avec son album Doctor do 
something. Bastien Duverdier 
(son nom à l’état civil) avait 
comme compagnon d’armes 
une guitare Dobro, un 
harmonica et sa voix chaude 
et sensuelle, servie par un 
« blues » détourné de ses 
bases. Sombre et sobre, Divine 
morphine  est un disque de 
transe soigné, mais conçu à 
l’instinct. Un clair-obscur avec 
lequel Képa nous emmène 
vers la lumière.
Laurent, discothécaire

• « MADEMOISELLE 
BAUDELAIRE » (AIRE LIBRE, 
DUPUIS)
Bernard Yslaire

L’auteur de « Sambre » 
(Glénat) nous livre un ouvrage, 
comme à son habitude, 
magnifiquement illustré, où 
résonne, page après page, 
les vers magiques du poète 
désabusé Charles Baudelaire. 
L’atmosphère est sombre 

comme un poème d’Edgar 
Poe dont la prose incantatoire 
se faufile dans les dialogues. 
Mais qui est donc Jeanne, la 
muse de Baudelaire ? Créature 
divine ou démoniaque ? 
Inspiratrice fatale et vénale ou 
amoureuse passionnée ?
Marie, bédéthécaire

• LE RÉPONDEUR (QUIDAM 
ÉDITEUR)

Luc Blanvillain

« A défaut de susciter l’amour, 
il éveillait les regrets. C’était 
presque mieux. » Un ton 
ironique, des quiproquos, 
des surprises et autres 
réjouissances sont au menu de 
ce roman original où un jeune 
imitateur est embauché pour 
répondre au téléphone en lieu 
et place d’un grand écrivain, 
lui-même en pleine phase 
créatrice. Plume savoureuse, 
humour jubilatoire, voici du 
pur vaudeville, fin, tendre, 
intelligent !
Alexandra, bibliothécaire 

Le choix des médiathécaires
« Je crois boire un vin de bohême / Amer et vainqueur / Un ciel liquide qui parsème / D’étoiles mon cœur ! »*
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