evreux.fr
evreuxportesdenormandie.fr
Toute la programmation est soumise au respect des règles sanitaires en vigueur.

MAISON DES ARTS
Fabien Lerat 1993,
maquette de
praticable, bois,
mousse polyuréthane
156 cm x 66 cm - © FL

Mots à mots avec Fabien Lerat
À l’occasion de chaque exposition présentée
à la Maison des Arts Solange-Baudoux, nous
proposons à l’artiste invité un jeu de questions
autour de son œuvre, de son parcours, de sa
recherche artistique.

il arrivait, face à un paysage, que je me pose
une question. Seul, je gardais cette question en
suspens. Quelques jours, voire des semaines plus
tard, la réponse surgissait de la rencontre avec un
autre paysage. »

Quel fut le choc artistique qui vous a fait
prendre conscience que l’art aurait une place
importante dans votre vie ?
Fabien Lerat : « Mes parents m'ont amené
régulièrement dans les musées, ce qui était une
joie pour l'enfant que j'étais. Le déclic s’est produit
lors d’une rencontre avec Paul Klee. J’ai compris ce
qu’était un décollage, c’est-à-dire le moment où
pour la première fois on regarde quelque chose
et on le voit véritablement. C’est un moment où
on fait corps avec ce que l’on regarde. À partir
de là, à chaque voyage, j’ai cherché dans quelles
collections étaient les œuvres de Paul Klee, que ce
soit à Berne, Berlin ou San Francisco. »

Comment définiriez-vous votre démarche
artistique ?
« Mesurer les distances entre les uns et les autre ;
en produire des architectures ou des objets qui
existent dans une forme de relation. L’espace, le
corps et la relation à l’autre sont pour ainsi dire
la matière de mon œuvre. Quoi que je fasse, c’est
deux ou trois ans de travail. Au-delà même des
conditions matérielles et muséales de la création, la
genèse d’une œuvre a toujours une histoire nourrie
de rencontres, de questionnements, d’échanges
qui en multiplient les compréhensions. »

Quelles sont vos influences et vos sources
actuelles d’inspiration ?
« Ce qui importe, ce n’est pas l’inspiration, mais
tout le mouvement de la respiration. Lorsque
je faisais de longues marches durant des mois,
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Que représente pour vous le fait d’exposer à la
Maison des Arts Solange-Baudoux ?
« C’est un lieu singulier qui mêle à la fois une
volonté d’enseignement, d’exposition, de rencontre
et de débat sur la création artistique. Or, chacun
de ces éléments sont des éléments essentiels pour
faire exister une œuvre. »
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Du 14 janvier au 26 février /
Mardi, jeudi et vendredi de
10h à 12h et de 14h à 18h.

Ateliers pour tous
La Maison des Arts SolangeBaudoux propose des ateliers
d’arts plastiques ouverts
à tous pour les enfants,
adolescents et adultes. Les
inscriptions ont lieu toute
l’année.

© Vincent Connetable

CENTRE DE GRAVITÉ
« Au-delà même des conditions
matérielles et muséales de
la création, la genèse d’une
œuvre a toujours une histoire
nourrie de rencontres, de

questionnements, d’échanges
qui en multiplient les
compréhensions. », Fabien
Lerat.

Thierry Cattan,
Prof et commissaire d’expo
Professeur de philosophie et d’histoire de l’art,
Thierry Cattan conduit des ateliers de découverte
et de réflexion sur l’art moderne et contemporain
à la Maison des Arts. Il y assure aussi la formation
en histoire de l’art des élèves de la classe
préparatoire ainsi qu’un cycle de conférences
ouvertes à tous. En 2018, il rencontre Fabien Lerat
et entame, en dialogue avec l’artiste, un travail
de réflexion qui trouve son accomplissement à
la fois dans le projet d’une monographie et dans
un ensemble de trois expositions présentées
en 2022 : Centre de gravité à la Maison des Arts
Solange-Baudoux, Impluvium au Musée d’Évreux,
au printemps, et Déposition au Musée des BeauxArts de Rouen, durant l’été.
02 32 78 85 40 / maisonarts@evreux.fr
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entrée libre
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MÉDIATHÈQUES

entrée libre
• Samedi 8 janvier, 14h30 /
Auditorium
900 ans de pratique
hospitalière à Évreux
Conférence. La Société libre
de l’Eure poursuit son cycle
avec un sujet d’actualité. Du
jardin des simples de SaintTaurin, aux salles modernes du
CHR, de la lèpre à la Covid-19 ;
retour sur neuf siècles de
pratiques hospitalières. Par S.
Carranante Krnel et J. Launey.
• Samedi 15 janvier, 14h30 /
Auditorium
Naissance d’un jumelage
franco-allemand
Conférence. Dans le cadre de
l’exposition digitale Évreux,
terre d›aéronautique et de la
sortie de l’ouvrage Un siècle
d’aéronautique et de relation

franco-allemande, l’historien
Jean-Michel Guieu revient
sur les origines du jumelage
franco-allemand entre
Évreux et Rüsselsheim, depuis
l’engagement précurseur
d’Aristide Briand, eurois
d’adoption et pèlerin de la
paix jusqu'à la création de
l'escadron binational.
• Samedi 22 janvier 17h30
à 23h30
Nuit de la lecture
Des lectures partagées aux « Je
me souviens », en passant par
des jeux et quelques surprises,
l’équipe des Médiathèques
concoctera une Nuit de la
Lecture sur le thème de
l’Amour. Événement littéraire
pour petits et grands !
• Dimanche 23 janvier, 15h /
Auditorium.
Entrez en philosophie !
Conférence philosophique

proposée par Dominique
Jouault sur Eichmann, le
nazisme et la question du mal.
Responsable de la mise en
œuvre de la Solution finale,
Adolf Eichmann comparut à
Jérusalem pour quinze chefs
d’accusation dont crimes
contre le peuple juif, crimes
contre l’humanité, et crimes
de guerre.
Pour vous tenir informés des
évènements programmés
dans les 4 médiathèques
de la Ville, rendez-vous sur
mediatheques.evreux.fr
Votre réseau des
Médiathèques & du
Patrimoine écrit continue à
vous proposer ses actions
culturelles à Nétreville,
Navarre, La Madeleine et
Rolland-Plaisance : Heure des
Livres, Raconte-moi une histoire
et autres ateliers.

une ludo réseau
La Médiathèque Rolland-Plaisance fait évoluer
sa ludothèque jeunesse vers un nouveau service
à part entière, une ludothèque « réseau », dont
l’objectif est de donner toute sa place au jeu,
quel que soit sa nature et sa forme, dans l’offre
culturelle des Médiathèques.
Ce développement se traduit par la mise en
place d’une série d’actions de médiation
visant tous les publics, un renouvellement
en cours des collections, le réaménagement
des espaces jeux adulte et jeunesse pour les
rendre davantage visibles et plus accueillants.
Autant de nouveautés mises en oeuvre afin de
répondre aux attentes des joueurs et joueuses
d’aujourd’hui, plus exigeants.
Le jeu vidéo prendra naturellement toute sa
place dans ce nouveau service. À noter, en avril,
un tournoi de e-sport sera organisé en
partenariat
avec
la
Médiathèque
départementale de l’Eure.
Alors, en famille, entre amis, enfants, seniors,
venez partager un moment convivial autour
d'un jeu. Les ludothécaires vous attendent…
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Le Salon du Livre Jeunesse d’Évreux fêtera,
cette année, sa 11e édition et mettra à l’honneur
La nature en ville ! Une reprise très attendue
après une dernière édition, en 2019, qui avait
accueilli tant de lecteurs passionnés, des toutpetits jusqu’aux plus grands.
Temps fort de la vie culturelle du territoire, le
Salon rassemblera 27 auteurs et illustrateurs
durant 2 jours pour des temps de dédicaces, ainsi
qu’une grande librairie proposant des milliers de
titres. L’occasion notamment de découvrir les
œuvres de Peggy Nille, Régis Hautière, Sophie
Noël, Natalie Tual ou encore Pierre Cornuel.
Autour de ces rencontres seront programmés
des spectacles jeune public, des ateliers de
découverte et de création, des expositions et
de nombreuses surprises ludiques. Enfants et
parents seront attendus pour célébrer le livre
sous toutes ses formes, soit autant de portes
d’entrée pour transmettre le goût de la lecture,
de la découverte et de l’émerveillement au

jeune public ! Organisé en partenariat avec
les librairies ébroïciennes L’Oiseau Lire, Gibert
Joseph et BDLIB, avec le soutien de Normandie
Livre et Lecture, le réseau Canopé, le Tangram
et la Médiathèque départementale de l’Eure, le
Salon du livre jeunesse proposera également
en amont de ce week-end une journée dédiée
au public scolaire.
Neuf auteurs iront à la rencontre d’élèves,
présenter leurs parcours, leurs livres et leurs
techniques de création à travers des ateliers
de pratique artistique ; une sensibilisation
préalablement travaillée avec les enseignants
et les bibliothécaires. Nouveauté pour 2022,
l’ensemble du Salon se déroulera dans les
espaces de la Médiathèque Rolland-Plaisance,
en centre-ville
26 et 27 mars / Entrée libre
Retrouvez tout le programme
sur mediatheques.evreux.fr
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Médiathèques : 06 63 33 13 96 / mediatheques.evreux.fr

Illustration Peggy Nille

Rencontres, spectacles et ateliers
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CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
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Demandez
le programme

musiciens et 70 chanteurs
réunis pour partager la
nouvelle année 2022.

des programmes de concerts
parfaitement maîtrisés devant
un auditoire captivé.

En plus des nombreuses
master class dédiées aux
musiciens et danseurs, le
Conservatoire à Rayonnement
Départemental (CRD) propose
dans des lieux superbes,
comme le Cloître d’Évreux ou
la Maladrerie de Gravigny,
un programme de concerts
s'adressant à un public
néophyte ou au contraire très
connaisseur.

• Samedi 22 janvier, 15h30 /
CRD /Gratuit
Concert Ensemble Plastron
Si la formule du « power
trio » avec guitare, basse et
batterie demeure un classique
du rock’n’roll, faire cohabiter
un violoncelliste avec un
guitariste-bassiste et un
batteur sort quelque peu des
sentiers (re)battus. C’est ça
Plastron ! En première partie,
les élèves violoncellistes du
CRD interpréteront quelques
titres avec le groupe Plastron.

• Vendredi 28 janvier, de 18h
à 22h / CRD / Gratuit
La nuit des Conservatoires
À l’occasion de la 9e édition
de la nuit des Conservatoires,
des démonstrations de danse,
un quiz musical, la chorale
des Horaires aménagés, les
groupes de jazz et musiques
actuelles vous attendent
pour partager ensemble
un moment musical et
chorégraphique dans le cloître
illuminé du Conservatoire.
Petite laine conseillée.

• Jeudi 27 janvier, 12h30
Hôtel de Ville d’Évreux /
Gratuit
Concert de Midi – Les jeunes
talent. Ces jeunes musiciens
très talentueux, en 3e cycle ou
en parcours préprofessionnel,
trouvent la possibilité de jouer

• Mercredi 23 février, 18h30
La Maladrerie de Gravigny /
Gratuit
Concert Duo Azar : De Bach à
Hindemith. C’est une véritable
frénésie artistique qui pousse
Carl-Emmanuel Fisbach
(saxophoniste) et Wenjiao

• Samedi 15 janvier, 17h et
20h / Halle des expositions
Gratuit, réservation
obligatoire au CRD
Concert du Nouvel an
L’orchestre symphonique et
les chorales CHAM et ADOS
vous invitent à partager
des moments musicaux
festifs d’Offenbach à Bizet
en passant par Strauss. 40
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• Vendredi 4 mars , 19h15 /
CRD / Gratuit
Conférence Beethoven
Afin d’avoir toutes les clefs
pour suivre le prochain
concert de Ludwig van
Beethoven, Naomie Charlier,
professeure de culture
musicale, vous invite à vous
plonger dans l’univers du
maître tempétueux.
• Mardi 8 mars, 19h / La
Maladrerie de Gravigny /
Gratuit
Concert Beethoven 250. Les
professeurs du CRD vous
invitent à célébrer les 250 ans
de la naissance de Ludwig van

Beethoven. Au programme,
le trio d’anches opus 87 et la
3e sonate pour violoncelle et
piano.
• Jeudi 17 mars, 19h / La
Maladrerie de Gravigny /
Gratuit / restauration sur
place
Fêtons la Saint-Patrick ! Le
quatuor à cordes 2SI 2LA
vous propose de festoyer
sur des airs irlandais.
Composé pour l’occasion
de trois violons et d’un
violoncelle, 2SI 2LA réussit
une « télétransportation »
immédiate dans un pub
traditionnel de Galway ou du
Donegal. En première partie,
les élèves s’initieront au
répertoire irlandais, à la fois
joué et dansé.
• Samedi 26 mars , 16h30
Salle Jules-Janin Évreux /
Gratuit
Ciné-Concert avec Méliès
Les films de Georges Méliès
sont propices à la création
musicale. Lors de plusieurs
ateliers encadrés par Camille
Fauvet, professeure de
clarinette au CRD et Doïna
Guset, violoniste invitée pour

l’occasion, les élèves ont
travaillé plusieurs semaines
sur l’improvisation et la
musique générative afin de
créer un univers musical
sur les courts métrages
de Georges Méliès. Ils
restitueront ces travaux salle
Jules-Janin, un ancien cinéma
ébroïcien.
• Mercredi 30 mars, 18h /
Salle Jules-Janin Évreux /
Gratuit
Nous n’irons pas à l’opéra. Le
conte musical Nous n’irons
pas à l’opéra de Julien Joubert,
raconte l’histoire d’une classe
d’école primaire qui doit aller
visiter l’opéra. Les chorales
Juniors du CRD accompagnées
au piano interprèteront cette
œuvre tout public, reprenant
pour partie les citations d’airs
d’opéra les plus connues.
• Jeudi 31 mars, 12h30/
Médiathèque RollandPlaisance d’Évreux / Gratuit
Concert de Midi – Les jeunes
talent. Deuxième rendezvous avec les brillants élèves
du CRD, cette fois-ci à la
Médiathèque.
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Conservatoire : 02 32 38 64 62 / evreux.fr/sortir/culture/conservatoire

Wang (pianiste, professeure
d’accompagnement au CRD
d’Évreux) à se réapproprier
tous les répertoires, avec
des transcriptions allant de
Jean-Sébastien Bach à Francis
Poulenc, tout en restant à la
pointe dans l’ère de la création
contemporaine. Le Duo Azar
est régulièrement invité à se
produire en France comme
à l’étranger. Un concert à la
Maladrerie à déguster avec
les oreilles mais aussi avec les
yeux.
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MUSÉE D ART, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
`

PROGRAMME
40 ANS DE L’AAME
• Jusqu’au 18 septembre
2022
Trésors antiques
La collection du marquis
Campana au musée d’Évreux
• Jusqu’au 27 mars 2022
Longtemps éphémère
Dessins-poèmes d’Alexandre
Leger

L’anniversaire de l’Association
des Amis du musée d’Évreux
EXPOSITION HORS-LESMURS
• De février à mai 2022
Livrer passage, de l’antiquaire
à l’archéologue (1890-1939)
Aux Archives départementales
de l’Eure (Évreux)

RENDEZ-VOUS
• Dimanche 6 février 15h
Visite guidée de l’exposition
Longtemps éphémère
• Mercredis 9 et 16 février,
10h et 14h30
Ateliers jeune public Dans les
pas d’Alexandre Leger (de 3 à
12 ans)

• Du 1 février 2022
au 8 janvier 2023
Vitrine d’actualités
archéologiques
er

• Du 4 mars au 5 juin 2022
Les 40 ans de l’AAME

PARCOURS PERMANENT

• Dimanche 6 mars, 15h
Visite guidée Le noir dans les
collections du musée

Retrouvez dans une nouvelle
présentation des deux
premières salles du musée, des
œuvres emblématiques des
collections de la Préhistoire à
nos jours.

• Dimanche 27 mars, 15h
Visite de clôture de
l’exposition Longtemps
éphémère
Sur réservation
au 02 32 31 81 90 / gratuit.

Le musée d’Évreux
est sur Instagram !
Envie de découvrir autrement les
collections, les coulisses et l’actu du
musée ? Suivez son actualité sur son
compte #museeevreux.
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Au sein de la réserve
du musée, l’artiste et la
conservatrice envisagent la
sélection des œuvres avant
l’ouverture de l’exposition au
public.
© photos R.R.

Le travail de l’artiste Alexandre Leger s’expose
au musée, en regard d’une sélection de dessins
issus de la collection contemporaine. Les œuvres
d’Henri Michaux, Pierre Alechinsky ou encore
Joan Miró dialoguent avec les dessins-poèmes
du jeune artiste présentés dans le chemin de
ronde du palais épiscopal, dans une exposition
intitulée Longtemps Éphémère. Rencontre.
Comment devient-on artiste ?
Alexandre Leger : « La vertu de l’échec en résumé.
J’ai raté mes études scientifiques et suis devenu
étudiant aux Beaux-Arts de Paris. Après, il faut
du temps et de la persévérance. Mais le dessin a
toujours fait partie de ma vie. »
Comment se déroule la création d’une œuvre ?
« Pour ma part, de façon différente selon les
séries, les thèmes. Mais souvent de façon multiple,
plusieurs à la fois et en parallèle d’un travail de fond
du dessin, quasi quotidien, je mène des recherches
autour des mots, du texte. »
Où récupérez-vous les papiers qui vous
servent de support ?
« Partout et nulle part. J’en ai récupéré dans la
rue, dans des vide-greniers, dans mon entourage,
ou dans mon quotidien. Certains supports

sont les résidus de ma propre activité. C’est un
cycle perpétuel. J’ai collecté beaucoup, il suffit
maintenant d’entretenir le stock. »
Qu’est-ce que ça implique pour vous d’exposer
votre travail au musée d’Évreux ?
« C’est une formidable opportunité de montrer
mon travail, mais c’est surtout la chance de le
placer dans un contexte particulier. Le musée, ses
collections, sa connexion à la cathédrale, montrent
dans sa diversité, toute une histoire à travers
l’art. C’est important, me semble-t-il, dans cette
continuité, de proposer un travail contemporain,
de continuer à tisser ce lien avec les œuvres qui
nous précèdent mais aussi avec notre époque et le
public. »
Avez-vous une œuvre coup de cœur parmi les
collections ?
« Oui, plus d’une. Mais il y a une œuvre qui m’a tout
de suite marqué lors de ma première visite. C’est
le cœur du Marquis de Berg. J’en ai fait un dessin.
Il s’agit d’un objet très touchant, entre l’œuvre et
l’ex-voto. Le cœur, forgé en métal contient l’organe
dudit marquis. »
Jusqu’au 27 mars 2022.
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Musée : 02 32 31 81 90 / evreux.fr/sortir/culture/musee-evreux

Longtemps éphémère
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MUSÉE DES INSTRUMENTS À VENT

PROGRAMME
ATELIER FAMILLE AU
COMPTOIR
• Samedi 5 février, de 10h30
à 12h
Le MIV se déplace pour vous
faire découvrir en famille ses
instruments, son histoire et
ses archives.
Famille / gratuit / sur
réservation.
ATELIER ENFANT
• 9 et 17 février / 10 et 16
février
Hautbois, clarinette, basson
ou encore sarrussophone,
découvrez les sons et
les caractéristiques des
instruments du MIV au travers
de cet atelier.
4 à 12 ans / 4-6 ans : 9 et 17
février ; 7-12 ans : 10 et 16
février / 10h-12h / Le MIV /
gratuit / sur réservation.
MARDI GRAS
• Mardi 1er mars, de 17h à 18h
Le MIV vous propose une
visite de ses expositions,
permanentes et temporaires,

à la lumière des téléphones.
Puis, toute lumière éteinte,
vous pourrez écouter les sons
de différents instruments.
Saurez-vous les reconnaître ?
Tout public / gratuit / sur
réservation.
À LA DÉCOUVERTE
DU MIV
Visite guidée du Musée et de
ses expositions pour découvrir
400 ans d’histoire de la
facture instrumentale.
Tout public / mardi-vendredi :
14h30 et 16h ; samedi :
10h30, 14h30 et 16h ;
dimanche : 14h30 et 16h /
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.
En plus de l’écoute, ils voient
également les instruments du
conte présents dans le Musée.
Maternelle, primaire et
périscolaire / gratuit / sur
réservation.

À LA RECHERCHE
DU SON
• Mardi-samedi / 10h-12h
Dans le Musée, les enfants
découvrent comment le son
des instruments a évolué
pour s’adapter aux exigences
musicales. En atelier, ils
expérimentent les modes
d’insufflation des instruments
de la famille des bois.
Maternelle, primaire et
périscolaire / gratuit / sur
réservation.
L’HISTOIRE, LA MUSIQUE
ET LE MIV
• Mardi-samedi
Cycles d’activités avec
des contenus adaptés aux
programmes. Les collections
du MIV offrent un regard
croisé sur l’évolution de la
facture instrumentale et son
histoire sociale au travers de
plusieurs thématiques :
l'histoire, histoire de l’art,
musique, patrimoine et
sciences.
Collège, lycée, études
supérieures, conservatoire et
école de musique / gratuit /
sur réservation.

1ère nationale
29 novembre 2021

Musée de la Musique-Philharmonie de Paris. La Rue
musicale © W. Beaucardet, 2015
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Initiée par le Musée de la MusiquePhilharmonie de Paris, la 1ère édition de la
Journée Professionnelle des collections
instrumentales françaises a été l'occasion
d'échanger autour de la conservation et de
la restauration des collections d’instruments
de musique ainsi que de leur valorisation
auprès du public. L'un des objectifs est de
favoriser la construction d’un réseau national
(105 musées) d’échanges d’informations :
basenationale.philharmoniedeparis.fr/
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Naviguer efficacement
plus de 500 photographies historiques, 150
diplômes de l’orchestre d’harmonie de La
Couture-Boussey et bien d’autres éléments
encore.
Ces changements visent aussi à répondre à la
croissance constante du public dématérialisé,
largement anglophone, dont nous bénéficions :
plus de 90 000 contacts sur Facebook en 2020,
25 000 sur Google Arts et Culture. Il s’agit
d’un public passionné, souvent spécialisé
(musiciens) ou hyperspécialisé (facteurs
d’instrument, collectionneurs, chercheurs,
amateurs) et demandeur de contenus à jour et
d’un accès libre aux collections. Le site vise à
satisfaire la curiosité et l’envie de découverte
des internautes, en assurant la possibilité de
consulter des photographies en haute résolution
et en donnant accès à des informations
techniques (attribution, datation, matériaux
utilisés) nécessaires à la découverte et à l’étude
des collections.

Flûte traversière, Clair II Godfroy Aîné, vers 1840-1850.
Grenadille, clétage et viroles en maillechort, Système Boehm 1832.
Inv. 2021.5.1.
©MIV
Échappée Belle n°2 - Supplément culture - le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - Janvier/Février/Mars 2022

MIV : 02 32 36 28 80 / lemiv.fr

Longtemps hébergé sur le site de la commune de
La Couture-Boussey, le site Internet du Musée
des Instruments à Vent (MIV) nécessitait, depuis
des années, une mise à jour essentielle pour
assurer une bonne expérience de navigation et
répondre aux exigences de communication des
activités et de valorisation des collections.
Le projet s’articule en trois phases : la première
a consisté, en octobre 2020, au passage au
site actuel. Après une mise à jour du design,
la deuxième phase comprendra la traduction
du site en anglais. Enfin, la dernière étape
concernera la mise en ligne des collections du
MIV. Le choix du musée a été de gérer en interne
la construction du site et de ses contenus, ainsi
que des futures mises à jour, pour détenir une
meilleure flexibilité au niveau de sa gestion.
La deuxième phase du projet, centrée sur une
présentation graphique plus attrayante et
adaptée à la navigation sur tablette et téléphone,
permettra également l’intégration de supports
vidéo. Seront ainsi détaillés 300 instruments,
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CINÉMA

Grandes oeuvres, grands écrans
Après deux années d’exploitation très
compliquées avec la pandémie de Covid, les
différents confinements et l’introduction du
pass-sanitaire, la fréquentation des salles
de cinéma en France a connu un rebond lors
du dernier trimestre 2021. Cette hausse de
fréquentation est due pour partie aux sorties de
Mourir peut attendre, 25e Bond, Aline, Les Bodins
en Thaïlande, Éternels et Spider-Man. Entretien
avec le directeur du Pathé d’Évreux, Sébastien
Joubioux.
Quelles sont les missions d’un exploitant de
salle de cinéma ?
Sébastien Joubioux : « Actuellement il doit veiller
aux mises à jour des protocoles sanitaires (rire
amer) ! En temps normal, un directeur de cinéma
assure la gestion d’un centre de profits ce qui
comprend l’animation du lieu, la programmation
des salles, l’analyse des coûts, la fonction de DRH.
J'ai suivi un cursus en gestion. Un été j'ai décroché
un job étudiant chez Gaumont Pathé. Je ne suis
jamais parti. J'ai immédiatement été séduit. J'ai pu
mettre en adéquation ma formation universitaire
avec ma passion pour le cinéma. C'est toujours ce
que je réalise, au quotidien, bien des années plus
tard. »
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Comment fonctionne le réseau Pathé
Gaumont ?
« Il comprend un siège à Paris et quatre-vingts
complexes dans toute la France. Le premier circuit
d’exploitation de France peut ainsi négocier
avec les gros distributeurs internationaux sur
la répartition des bénéfices lorsqu’un film reste
plusieurs semaines à l’écran ou encore le nombre
de copies. »
Le temps des bobines est révolu. Quel est
désormais le support de diffusion ?
« Tout est dématérialisé. Nous recevons des fichiers
KDM, chacun possède une clé de déchiffrement qui
permet le jour J de lancer leur lecture. »
Avec la pandémie de Covid et le développement
des nouvelles façons de « consommer » du
divertissement (cinéma et séries), comment
se porte le Pathé d’Évreux ?
« Les signaux sont encourageants. La semaine
passée (NDLR : début décembre), avec nos dix salles,
nous avons proposé vingt-deux films, le festival
international du film d’éducation et deux avantpremières. Nous sommes heureux d’accueillir les
spectateurs et ceux-ci sont contents de retrouver
de grandes œuvres sur de grands écrans.
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MORBIUS

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI

BELFAST

• 26 janvier
Ce deuxième dérivé de
l’univers de Spider-Man
est centré sur le Docteur
Michael Morbius. Ni vraiment
méchant, ni complètement
gentil, cet anti-héros, porté
à l’écran par Jared Leto, est
un personnage complexe,
constamment déchiré entre
son envie de sauver des vies et
la soif de sang qui le pousse à
en prendre.

• 9 février 2022
Apprenti comédien en galère,
Cédric (Philippe Lacheau)
décroche enfin son premier
rôle dans un film de super
héros. Un soir qu’il emprunte
la voiture de tournage, il est
victime d’un accident qui
lui fait perdre la mémoire et
croit ainsi devenir un superhéros. The Batman (2 mars) n’a
qu’à bien se tenir. La bande
à Fifi est de retour dans une
comédie désopilante.

• 2 mars
Après des adaptations
de Shakespeare qui l’ont
rendu célèbre et récemment
d’Agatha Christie, Kenneth
Branagh présente avec Belfast
son film le plus personnel. Le
scénariste et réalisateur rend
ainsi une sorte d’hommage
à sa ville natale et ses
habitants, coincés pendant
deux décennies dans un conflit
civil marqué par de violents
attentats.

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.
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PROGRAMMATION
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TANGRAM

PROGRAMME
THÉÂTRE
• Mardi 11, Mercredi 12 et
Samedi 15 janvier, 20h / 15h /
17h / Théâtre Legendre
Un Carnaval des animaux. À
l’occasion du 100e anniversaire
de la disparition de Camille
Saint-Saëns (1835-1921),
l’Orchestre Régional de
Normandie, la Compagnie
La Magouille et le violoniste
et compositeur Régis Huby
s’associent pour proposer une
nouvelle version du célèbre
Carnaval des Animaux.
• Mardi 18 janvier, 20h
Le Cadran
Amis. Un triangle amical et
amoureux désopilant coécrit
par Amanda Sthers et David
Foenkinos, mis en scène par
Kad Merad !
• Mardi 11 janvier, 20h

Le Cadran
George Dandin ou le mari
confondu. Grand amoureux
d’opéra, Michel Fau met
en scène George Dandin,
accompagné de six comédiens,
quatre chanteurs et huit
musiciens de l’Ensemble
Marguerite Louise, dirigé par
Gaétan Jarry. Dans le plus pur
style baroque, Christian Lacroix
signe les costumes pour un
déploiement scénique digne du
Grand Siècle !

• Mardi 8 et Mercredi 9 mars,
20h / Le Cadran

DANSE
• Lundi 24 janvier, 20h
Le Cadran
Umwelt. À travers un
fantastique jeu de miroirs,
Maguy Marin ne cesse, comme
dans toute son œuvre, de
questionner nos existences,
notre place dans le monde,
notre rapport à l’autre et
au quotidien. Une œuvre
magistrale !
RAP ACOUSTIQUE
• Mercredi 26 janvier, 20h
Théâtre Legendre
Kery James revisite les titres
les plus poignants de son
répertoire. Un show intimiste,
profond sans artifice qui met
en valeur une voix dont la
poésie, le talent, la puissance
émotionnelle et la pertinence
du propos se hissent bien
au-delà d’un simple registre
musical.

PROJECTEUR
Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 janvier / 20h / 20h
17h / Théâtre Legendre
Les Étoiles. Ce conte théâtral porte sur la
quête du bonheur et l’acte de création. Les
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THÉÂTRE

Gloucester time. Matériau
Shakespeare. Richard III.
Marcial Di Fonzo Bo fait
renaître Richard III de ses
cendres. 27 ans après sa
création à Genève, la mise
en scène phénoménale de
Matthias Langhoff n’a pas pris
une ride et la pièce affiche son
insolente actualité…
RÉCITAL LYRIQUE
• Vendredi 18 mars, 20h
Théâtre Legendre
No(s) Dames. Le contreténor Théophile Alexandre,
accompagné du Quatuor Zaïde
nous offrent un spectacle
lyrique bousculant les codes.
Un vibrant hommage à ces
grands personnages féminins
et aux plus belles écritures
opératiques.

six acteurs et la quinzaine de personnages de
cette pièce baroque par sa construction et par
sa forme mêlent sur plusieurs temporalités,
mélodrame, comédie farce, oratorio et épopée.
Un magnifique travail de troupe mené par le
metteur en scène Ébroïcien Simon Falguières au
Théâtre Legendre qui l’a vu (presque) naître !
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Le Tangram Hors les Murs
Inspiré de la figure de Touria Chaoui, première
aviatrice du monde arabe, ce spectacle
jeune public interroge les rêves et les choix
d’orientation auxquels nous sommes tous
confrontés. Par un jeu complice avec les enfants,
l’histoire est un encouragement à l’imaginaire
et au pouvoir du rêve et du théâtre.
En février, ce sera le texte fort de Pauline
Peyrade À la Carabine, dans une mise en scène
d’Anne Théron, qui sera joué dans des lycées et
des salles polyvalentes. Une écriture inspirée
d’un fait divers qui raconte la violence subie
d’une petite fille et la vengeance qui en découle.
Inscrite dans le langage parlé des jeunes
d’aujourd’hui et de leurs préoccupations, la
pièce est admirablement servie par le jeu de deux
actrices, Héloïse Manessier et Anne Canovas.
Restez connectés et suivez la programmation
Hors les murs sur letangram.com

Tangram : 02 32 29 63 32 / letangram.com

Tout au long de la saison, le Tangram part en
itinérance sur le territoire de l’Eure. Cette année,
ce sont 5 concerts et 5 spectacles donnant lieu à
40 représentations sur plus de 14 communes du
département et 2 quartiers prioritaires de la ville
d’Évreux qui vous sont proposés.
Ces offres artistiques s’inscrivent sur le territoire
eurois dans divers lieux de proximité (domaines
patrimoniaux, établissements scolaires, salles
des fêtes, bibliothèques) et s’adressent à tous les
âges : des élèves à partir du CE2 (écoles, collèges,
lycées) aux plus âgés (résidence séniors).
En ce début d’année 2022, ces échappées belles
feront une halte dans quelques collèges du
département avec Madame Flyna, de l’auteure,
metteuse en scène et dramaturge Karima El
Kharraze. Ébroïcienne, elle a grandi dans le
quartier de La Madeleine où sera joué également
la pièce. Karima et son équipe artistique étaient
d’ailleurs en résidence de création en mai
dernier au Tangram.
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MANÈGE DE TILLY

Le Manège Tilly

Manège Tilly : 07 83 89 88 43 / 2020.lemanegedetilly.fr

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,
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LES CLASSIQUES
La Revue de la caserne. Ce
dîner-spectacle se déroule le 14
juillet 1890. Un show équestre
musical de l’apéritif au dessert,
la piste de danse ouvre après les
cafés.

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 !

A Plumes & A Poils. Ce 2e
dîner-spectacle met en
scène un cabaret poétique et
romanesque. Après le café,
place à la danse.
Plein les papilles. Il y a trois
bonnes raisons de venir au
Manège de Tilly : les chevaux,
l’ambiance festive et… les
dîners expositions-brocantes
sublimés par des dégustations
de cuisines du monde.

Lâche ta voix. Et si vous montiez
sur scène pour chanter devant
un public ? Participez à un
grand karaoké. Dans la salle,
vous pourrez vous déhancher
mais aussi prendre un verre
et déguster des planches de
charcuterie et de fromages.

A NE PAS RATER
Sensualidad Flamenca. Le temps
d’une soirée, voyagez jusqu’en
Andalousie. Venez découvrir
l’univers du flamenco, goûtez
les saveurs espagnoles avec
des plats qui vous transportent
à travers les champs d’oliviers
baignés par un « show » soleil.
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ART CONTEMPORAIN
Un rêveur grand format
Du 22 mai au 15 octobre 2022, Parcours de
sculptures fêtera ses 10 ans. En préambule,
nous avons rencontré Cyrille André, un habitué
de l’événement. En 2018, la Ville d’Évreux a fait
l’acquisition d’une de ses œuvres, Le Bâtisseur
de Cathédrale, installée place Armand-Mandle.
En 2020 il suspendait une baleine entre des
arbres, au jardin botanique. Mémoire d’eau, un
songe interrogateur aussi monumental que
poétique.
Que représente pour vous le Parcours de
sculptures d’Évreux ?
Cyrille André : « Ce n’est pas un événement
comme les autres car il amène l’art dans la rue.
Les artistes invités peuvent exposer leurs œuvres
dans des lieux qui, à l’origine, ne sont pas prévus
pour cela. C’est ouvert à tous types de public.
L’ambiance n’est pas du tout la même que dans
un lieu fermé. Il faut également souligner que
Julie Borel, l’organisatrice, invite peu d’artistes
à chaque édition, afin de leur accorder une
attention particulière. »

Qu’est-ce qui vous passionne dans la
réalisation d’œuvres monumentales ?
« J'aime travailler des matières et des formes qui
me dépassent. J’ai la sensation de pouvoir entrer
dans la matière. On dépense beaucoup d’énergie
avec les grands formats, c’est également un
acte physique qui s’apparente à une danse. Les
spectateurs peuvent aussi poser un regard plus
global sur l’œuvre. »
Quelle sensation éprouvez-vous en voyant
une de vos sculptures, exposée au cœur de la
ville d'Évreux ?
« Elle se prête au regard des passants. Les gens ne
sont pas obligés de pousser la porte d’un musée
pour voir l’œuvre. Exposer dans un espace public
permet également de créer du dialogue entre les
générations. En tant qu’artiste, nous produisons
beaucoup d’œuvres, il est important pour vivre de
notre art d’en vendre régulièrement. C’est donc
génial de voir une ville comme Évreux faire le
choix d’investir dans des œuvres d’art. C’est une
démarche courageuse que même des villes de
taille supérieure n’adoptent pas. »
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AGENDA

+ d’infos sur evreuxportesdenormandie.fr

18

Théâtre
6, 7 (20h), 8 (17h) janvier
Les Étoiles
Théâtre Legendre

Concert
8 janvier
Vaudou Game
20h, Le Kubb

Marionnettes
11, 12 janvier (20h), 15 (17h)
Un Carnaval des animaux
Théâtre Legendre

Théâtre
18 janvier
Amis
20h, Le Cadran

Concert
2 février
Joël Culpepper
20h30, Le Kubb

Humour
4 février
Sellig
20h30, le Cadran
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Concert
26 février
Michael Jones + The
National Wood Band +
Jaydie’s
20h30, Le Cadran

Théâtre
1 et 2 mars
Et le cœur fume encore
20h, théâtre Legendre

Concert
3 mars
Pumpkin & Vin’s Da Cuero
21h, Le Kubb

Théâtre
8 mars
Histoire(s) de France
20h, théâtre Legendre

Théâtre
15 mars
L’invitation
20h, Le Cadran

Concert
20 mars
Orchestre d’Harmonie
d’Évreux
17h, Le Cadran

Concert
25 mars
Laura Perrudin
20h, théâtre Legendre

Salon
25,26, 27 mars
Salon du livre Jeunesse
Médiathèque RollandPlaisance
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Le choix des médiathécaires
Des œuvres et jeux faisant écho à la thématique du Salon du livre jeunesse 2022 : Nature en Ville !

• MON ÉLÉPHANT ET MOI
SÉRIGRAPHIE, 2017 ; 43,5 X
31,5 CM.
Vincent Gibeaux
Arts. Voici un bien singulier
personnage, est-il tatoué ?
Est-ce un robot ? Un géant
du futur ? Il s’agit d’un
éléphant, rouge de surcroît.
Pour ses qualités de virtuose
du détail et de magicien de
l’imagination, découvrez
l’extraordinaire travail de
dessin de Vincent Gibeaux où
la couleur et le motif s’allient
pour révéler son goût de
l’enfance, sa poésie du trait
et sa joyeuse création. Cette
œuvre havraise est née d’une
collaboration avec Nicolas
Pelletier Le Petit Sérigraphe.
Carine, artothécaire

Pétronille, Félix, Eustache
et Evariste sont sollicités
par le professeur Pipolet,
un inventeur farfelu, pour
sauver rien de moins que
le monde. Une série en 5
tomes parsemés d’humour,
d’aventures rocambolesques
et de personnages
attachants, dans une
ambiance délicieusement
rétro. Et Cerise sur le gâteau,
ses auteurs, Régis Hautière
et Arnaud Poitevin, seront
présents au salon du livre
jeunesse, les 26 et 27 mars
2022.
Alexandra, bibliothécaire

• LIVING FOREST
Aske Chritiansen,
illustration Apolline Etienne

• PAYSAN PAYSAGE
(LA BOÎTE À IMAGES)
Tiphaine Lisa Honoré
• UNE AVENTURE DES
SPECTACULAIRES T1 : LE
CABARET DES OMBRES
(RUE DE SÈVRES)
Hautière et Poitevin
Bande-dessinée. Spécialistes
du trucage et de l’illusion,

héros de ce film. L’ombre des
branches, l’humidité et le
retour de la biodiversité sont
une force pour ses champs.
Denis, cinémathécaire

Jeux. Dans Living Forest, vous
allez incarner un esprit de la
nature. Vous avez été désigné
pour sauver la forêt et son
arbre sacré des flammes
d’Onibi. Un jeu de plateau
sorti fin 2021 ; 2 à 4 joueurs,
à partir de 8 ans. Disponible
dans l’espace ludothèque.
Brice, ludothécaire

Cinéma. Un homme qui
plante des arbres. L’idée
semble aujourd’hui évidente.
Elle l’est moins dans le
monde paysan. Après le
remembrement des années
70, la tendance à l’arrachage
est restée ancrée chez les
agriculteurs. Pas pour le
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