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MAISON DES ARTS

« Le Trop et le trop peu »
À travers les siècles, nos goûts alimentaires
n’ont cessé d’évoluer. Les arts culinaires et
de la table se sont démocratisés, même si, à
l’échelle planétaire, les inégalités alimentaires
restent outrancières, entre famines récurrentes
et corps martyrisés par la « malbouffe ». Bien
que les nutritionnistes sonnent l’alarme, les
tables occidentales croulent sous les aliments.
A l’ère de ce consumérisme, il est pertinent
de se pencher sur l’histoire de nos habitudes
alimentaires : comment mangeaient nos
ancêtres à l’ère paléolithique ? De quoi étaient
composés ces banquets dispendieux des nobles
du Grand Siècle, en regard de la mangeaille
des paysans ? Comment nos peintres et
sculpteurs ont traité ces matières prodigues
jusqu’à en concevoir un genre pictural ?
Au XVIIe et au XVIIIe siècles, l’art de la nature
morte est omniprésent en Europe. L’art
baroque s’est également inspiré des formes et
des couleurs de cette exubérance nourricière.
L’art contemporain s’est emparé du sujet à
commencer par les Tuna box d’Andy Warhol.
Christine Ollier (commissaire de l’exposition)
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a réuni trois artistes mettant en perspective
notre héritage culturel autour de nos
habitudes alimentaires, qui traversent, par
leurs expressions plastiques, nombre de
techniques et vocabulaires artistiques. Depuis
plusieurs décennies, Martine Camillieri glane
et réutilise objets et emballages délaissés pour
s’en réapproprier les formes et les couleurs.
Son art creuse la question du recyclage et
renvoie à la nécessité d’une attitude citoyenne
écoresponsable. L’art de la céramique de
Murielle Joubert pourvoit à l’exubérance des
formes qu’elle modèle grâce à la souplesse
première des terres délicates qu’elle manipule.
L’installation, proposée sous forme d’un
banquet, rassemble des pièces de formes, à
l’instar de la Table de Roy. Pour le plus grand
plaisir des historiens de l’art comme des
néophytes, Carol Descordes et Sylvain Chériau,
complice antiquaire, plongent avec bonheur
dans la réactivation des grands maîtres anciens
à travers des mises en scène délicieusement
savantes.
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entrée libre
s’approprient les sujets de la
table, du repas, de la nature
morte, du gaspillage, de
la « malbouffe » à travers
photographies, sculptures,
céramiques, installations et

mises en scène.
Du 11 mars au 16 avril 2022
Mardi, jeudi et vendredi
de 10h à 12h et de 14h à
18h

Christine Ollier,
commissaire d’expositions

Historienne de l’art et spécialiste de stratégie de
communication et de développement culturel,
Christine Ollier est commissaire d’expositions.
Chevalier des Arts et des Lettres, Chevalier de
l’Ordre du Mérite, cofondatrice et directrice de la
galerie Les filles du Calvaire, elle se consacre à la
conception de projets culturels et d’expositions,
à la publication de textes critiques et joue un
rôle de conseillère artistique auprès d’artistes
et de collectionneurs. Depuis le développement
des expositions jeune public initiées lors du
partenariat triennal (2017-2019) avec le Centre
Pompidou, la Maison des Arts donne carte blanche
à Christine Ollier pour une exposition d’artistes
dont le travail s’articule autour d’une thématique
commune accessible aux petits et grands.
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Maison des arts : 02 32 78 85 40 / evreux.fr/sortir/culture/maison-des-arts

LE TROP ET LE TROP PEU
Martine Camillieri, Carole
Descordes, Murielle Joubert
réunies par Christine Ollier,
commissaire de l’exposition,
trois artistes contemporaines
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MÉDIATHÈQUES

entrée libre

emprunts coups de cœur et de
nouveautés !

• Du 19 au 24 avril 2022
Médiathèque Rolland-Plaisance

• Vendredi 6 mai, 18h
Médiathèque de Nétreville

Exposition La Normandie, une
histoire européenne
Composée de 25 dessins
d’Emmanuel Chaunu, cette
exposition exceptionnelle
permet de découvrir (ou
redécouvrir) l’histoire de
la Normandie à travers de
grands personnages et sites
normands, à la dimension
européenne.

Soirée Jeux
La Ludothèque vous invite
à une soirée jeux à la
médiathèque de Nétreville.
Pour vous amuser en famille
ou entre ami(e)s, des jeux sont
animés par notre ludothécaire
ou mis à votre disposition.
Convivialité au rendez-vous :
vous pouvez également
amener vos propres jeux pour
nous les faire découvrir !
Restez alertes, ces veillées
jeux sont organisées
régulièrement.

• Samedi 30 avril, 15h
Médiathèque Rolland-Plaisance
L’Heure des livres !
Au programme de l’Heure
des livres : des lecteurs, des
bibliothécaires et des livres
réunis à l’heure du thé. Au
final : des discussions, des

• Samedi 7 mai, 14h15
Médiathèque Rolland-Plaisance
Conférence La Normandie
pittoresque

Dans le sillage des voyageurs
du XIXe siècle, et sur les pas
d’Alphonse de Cailleux,
découvrez un passé fait
d’émotions bucoliques où art
et histoire se mêlent au long
d’un Voyage d’impressions.
Conférence de la Société
Libre de l’Eure, par Gérard
Gengembre.
• Mercredi 11 mai, 10h
Médiathèque de Navarre
Prête-moi ta voix : lire avec son
tout-petit
Accompagnée de notre
médiatrice, participez à un
joyeux désordre organisé :
lisez, racontez des histoires,
chantez des comptines
et profitez d’un moment
privilégié avec votre enfant.
Le mercredi matin dans une
de vos quatre médiathèques.

XPO, l’expérience
des possibles
En partenariat avec la Médiathèque
Départementale de l’Eure, les médiathèques
se mettent à l’heure du numérique !
E-sport, intelligence artificielle, expériences
numériques : XPO est un festival autour des
nouvelles pratiques numériques qui se tient
dans toutes les médiathèques partenaires
du département de l’Eure, du 4 au 16 avril. À
Évreux, vous pourrez retrouver un temps fort à
la médiathèque de Nétreville avec trois demijournées d’expériences numériques (casque de
réalité virtuelle, création de jeu vidéo, création
de manette de jeu, fabrication de robot), une
conférence sur l’IA et, à la médiathèque RollandPlaisance, un tournoi de E-sport en public !
Venez soutenir votre équipe ! Les qualifications
pour la finale du tournoi de e-sport Rocket
league se tiennent du 7 au 16 avril dans les
médiathèques de l’Eure. Les qualifications pour
le tournoi de League of legend se font en ligne.
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Mardi 12 avril (10h-12h / 14h-17h) et
mercredi 13 avril (10h-12h), médiathèque de
Nétreville :
Expériences numériques : casque de réalité
virtuelle, création de jeu vidéo, création de
manette de jeu, fabrication de robot
Mercredi 13 avril, 15h, médiathèque de
Nétreville :
Conférence-débat avec Ives Gimbert, directeur
de recherche au CNRS de Grenoble, autour de
l’intelligence artificielle
Samedi 16 avril, de 14h à 21h, médiathèque
Rolland-Plaisance
E-sport : Finales des tournois de League of
legend et Rocket league en direct et en public
Retrouvez tout le programme sur
mediatheques.evreux.fr
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Depuis quelques semaines, le quartier de
Nétreville à Évreux bénéficie d’un nouvel
équipement culturel : une médiathèque
moderne dotée de nouveaux services
permettant d’accueillir le public dans les
meilleures conditions. Une médiathèque
lumineuse, vaste, toute en nuances de vert
donnant sur un jardin partagé, idéal pour
aborder le printemps.
Des services repensés pour une découverte plus
intense !
La nouvelle médiathèque de Nétreville offre
des espaces de travail et de détente, que
ce soit pour profiter d’un moment dans les
fauteuils ou les chiliennes, pour boire un café,
échanger avec des amis, utiliser le Wi-Fi ou les
ordinateurs publics, lire une BD, feuilleter une
revue, raconter une histoire à votre tout-petit ou
encore jouer en équipe. Ce nouvel équipement
est également composé d’un musée numérique
(La micro-folie) et d’un Fab Lab (laboratoire de
fabrication) équipé d’imprimantes 3D, d’une
machine à coudre et à broder numérique,

d’une découpeuse cutter, d’une badgeuse,
d’une floqueuse et d’une découpeuse laser. Cet
espace s’adresse à tous ceux qui souhaitent
développer leur créativité dans un esprit DIY
(Do It Yourself : fait par soi-même). Il rend
possible l’innovation au niveau local en mettant
à disposition le matériel numérique nécessaire
et favorise les projets originaux. Toute l’équipe
de la médiathèque vous accueillera, vous
renseignera et vous orientera en fonction de vos
goûts. Pensez au prêt et retour automatisé des
documents, c’est plus rapide et plus efficace !
Mais l’équipe reste disponible si vous préférez
échanger lors de vos emprunts. La médiathèque
peut également accueillir des groupes pour un
moment de lecture, pour découvrir le musée
numérique, pour créer au fab lab, pour jouer,
peindre, rêver…
Médiathèque de Nétreville, 10 rue Jean-Bart,
Évreux /
02 32 38 62 62
mediathequenetreville@evreux.fr
mediatheques.evreux.fr / Facebook Instagram
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Médiathèques : 06 63 33 13 96 / mediatheques.evreux.fr

Une nouvelle médiathèque
à Nétreville
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CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
6

Demandez
le programme
• Dimanche 3 avril
À partir de 10h / CRD et
musée / Évreux
L’origine de nos claviers !
C’est à la croisée d’une
époque fatiguée par ces
crises géopolitiques et d’un
renouveau frémissant illustré
par les grandes découvertes
de la renaissance qu’apparait
la naissance des œuvres pour
claviers et une littérature
prolixe qui nous raconte
la beauté de son époque.
Trois célèbres spécialistes
du XIVe et XVe siècles, Ilze
Bertrand, Julien Ferrando
et Emmanuel Marchand
donneront conférences
et concerts le dimanche 3
avril puis animeront durant
la semaine, du 4 au 8 avril,
des master class dans les
différents conservatoires

partenaires du CRD. Un
évènement musical inédit
organisé par le Conservatoire
de l’Agglomération Évreux
Portes de Normandie
• Vendredi 8 avril
20h, Le Kubb / Évreux / Gratuit
Résiste !
Place à la chanson française
avec la chorale des classes
à horaires aménagés. 40
chanteurs et chanteuses
interprèteront des tubes
accompagnés par les groupes
de musiques actuelles du
Conservatoire.
• Mardi 10 mai
18h et 21h / Halle des
expositions / Évreux / Gratuit
(réservation obligatoire)
Les Misérables
D’après le roman de Victor
Hugo, le conservatoire vous
propose la comédie musicale
Les Misérables de ClaudeMichel Schönberg. Cette
grande fresque épique est

écrite comme un romanfeuilleton. D’inspiration
réaliste, il décrit l’univers de
gens humbles dans la France
et le Paris pauvre du début
du XIXe siècle. La comédie
musicale sera interprétée
par la chorale des horaires
aménagés et la chorale
ados, forte de 80 chanteurs,
accompagnée par l’Orchestre
Symphonique Évreux Portes
de Normandie, regroupant
une quarantaine d’élèves du
territoire de l’agglomération.
• Mercredi 18 mai
18h /Audition / Conservatoire
Évreux / Gratuit
Scènes ouvertes
Un rendez-vous avec les
élèves de toutes disciplines
instrumentales confondues.
• Jeudi 19 mai
Concert / Médiathèque /
Évreux / 12h30 / Gratuit
Concert de midi – Les jeunes
talents : dernier rendez-vous
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• Samedi 28 mai
Après-midi / Évreux /Gratuit
Concert - Ensemble Khaps :
Dans le cadre de la Fête
de la Fraternité d’Évreux,
le conservatoire invite
l’ensemble Khaps pour
initier les élèves à la
culture africaine, et plus
particulièrement le Sénégal,
le Congo et la Côte d’Ivoire.
Virtuose de la kora, le
chanteur Pape Cissokho est
un jeune griot sénégalais
qui nous transporte en
Afrique de l’ouest à travers
les siècles. Sa musique puise
ses sources dans la tradition
et continue à évoluer dans
la modernité. Il crée un
style personnel influencé
par la musique mandingue
et la musique métissée. Un
concert est programmé en

fin d’après-midi avec, en
première partie, des morceaux
en commun avec les élèves du
conservatoire.
• Jeudi 2 juin et Vendredi 3
juin / Journée / Salle Jules
Janin / Évreux
Concert – Chantons sous la
pluie :
500 enfants des différents
groupes scolaires du sud de
l’agglomération de l’EPN
se produiront en chanson,
accompagnés par les
professeurs du conservatoire
dans le cadre du dispositif
« Un chant – Un instrument ».
• Samedi 4 juin
De 14h à 16h / Jardin
botanique / Évreux
Rendez-vous aux jardins :
Les différents ensembles du
conservatoire feront résonner
leurs notes de musique dans
les divers espaces du jardin
botanique. Une autre manière
de découvrir le parc.
17h / Médiathèque RollandPlaisance / Évreux / Gratuit
Concert - conférence : Les
oiseaux musiciens :

Dans le cadre de la 19e
édition des Rendez-vous
aux jardins organisée par le
Ministère de la Culture, le
duo Hélène Leloup - Clément
Gélébart nous emmène
dans un concert-conférence
sur le thème des oiseaux.
Il sera accompagné de
l’ornithologue Xavier Barraud,
pour une interprétation et
une présentation d’œuvres
de compositeurs classiques
s’étant emparés de ce thème
(Rameau, Saint-Saëns,
Messiaen, Granados).
• Mercredi 22 juin
19h / Le Cadran/ Évreux /
Gratuit
Spectacle-Dansez !
Moment incontournable
de la vie artistique du
conservatoire, le spectacle
de danse revient après deux
années d’absence, pour le
plus grand plaisir des élèves
et du public. En 1ère partie, la
danse contemporaine nous
emmènera dans la valse. En
seconde partie, les danseuses
classiques présenteront le
célèbre ballet Giselle.
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Conservatoire : 02 32 38 64 62 / evreux.fr/sortir/culture/conservatoire

de l’année avec les jeunes
talents du conservatoire. Ces
musiciens, en cycle 3 ou en
parcours préprofessionnel,
trouvent dans ce cadre
la possibilité de jouer des
programmes de concerts face
à un public.
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MUSÉE D ART, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
`

PROGRAMME
40 ANS DE L’AAME
• Jusqu’au 5 juin 2022
L’anniversaire de l’Association
des Amis du musée d’Évreux

TRÉSORS ANTIQUES
LA COLLECTION DU
MARQUIS CAMPANA
• Jusqu’au 18 septembre
2022
Visite guidée dimanche 5 juin
à 15h. Sur réservation.
VITRINE D’ACTUALITÉS
ARCHÉOLOGIQUES
• Jusqu’au au 8 janvier 2023
FOREST ART PROJECT –
DESSINS DE FRANCIS HALLÉ
• Du 30 avril au 5 juin 2022

En partenariat avec le Tangram
dans le cadre du festival
Anthroposcène(s)
Ateliers pour enfants :
« Dessine-moi un arbre ! », en
écho à l’exposition de Francis
Hallé. Partez à la découverte
des arbres qui peuplent nos
collections. Apprenez ensuite
à observer et à dessiner les
spécimens qui vivent aux
portes du musée. Les mercredis
12 et 20 avril à 10h pour les 36 ans et à 14h30 pour les 7-12
ans. Sur réservation.
IMPLUVIUM
• Du 14 mai au mois
d’octobre 2022
Installation de Fabien Lerat
dans les jardins du musée.
J’IRAI REVOIR MA
NORMANDIE - STUDIO
MARLOT & CHOPARD
Du 18 juin au 18 septembre
2022
Photographies

Le musée d’Évreux rayonne
à l’international !
Deux chefs-d’œuvre des collections ont quitté
le musée pour un séjour de quelques mois à
l’étranger. Le West Bund Art Museum de Shangaï
(Chine) accueille du 15 avril au 15 septembre
2022 l’exposition Women in abstraction dans
laquelle est présentée l’œuvre de Joan Mitchell,
habituellement exposée dans la salle des
collections d’art abstrait du musée d’Évreux.
Le musée de Kragen (Danemark) montrera
quant à lui les Chercheuses d’huîtres de Gustave
Le Sénéchal de Kerdreoret, du 13 mai au 13
septembre 2022, dans une exposition consacrée
au peintre danois Peder Severin Krøyer (18511909).

8

EXPOSITION HORS-LESMURS
LIVRER PASSAGE,
DE L’ANTIQUAIRE À
L’ARCHÉOLOGUE (18901939)
• Jusqu’au 13 mai 2022
Aux Archives départementales
de l’Eure (Évreux)
Du mercredi au vendredi et les
samedis 2 avril et 7 mai de 9h
à 12h et de 13h à 16h.
Visite guidée samedi 7 mai à
15h.

Détail du tableau Les chercheuses d’huîtres.
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Vous pensez connaître le musée sur le bout
des doigts ? Vous imaginez avoir tout vu ?
Avec l’arrivée des beaux jours, venez explorer le
musée et ses jardins autrement et partagez une
expérience à la fois conviviale et ludique ! Visites
surprises, spectacles, jeux de piste, ouvertures
exceptionnelles, ateliers inédits. À vous de choisir
parmi de nombreuses activités gratuites !
Vous êtes plutôt Nuit des musées ? Rendezvous le samedi 14 mai pour une soirée
exceptionnelle de 18h à 23h.
Envie d’art contemporain ? Une nouvelle
installation de l’artiste Fabien Lerat vous attend
dans les jardins du musée.
Envie de découvrir le musée de manière
insolite ? Plongez dans l’obscurité au 2e étage
du musée et participez à la lumière de votre
lampe de poche à une visite guidée surprise. Sur
réservation au 02 32 31 81 90. À partir de 6 ans.
Envie de jouer seul ou en famille ? Retrouvez
les œuvres mystères de notre jeu de piste en
version enfant et adulte. À partir de 5 ans.
Envie de bouger ? Un spectacle de break dance
vous attend dans la cour du musée. Horaires à
venir.
Envie d’avoir un autre regard sur le musée ?
Allez à la rencontre de jeunes qui ont découvert
le musée cette année avec leurs classes ou leurs
associations et explorez les salles à la recherche
de leurs créations.

Vous avez soif de nature ? Rejoignez-nous
le dimanche 5 juin pour vivre une aventure
végétale !
Vous vous demandez quels arbres et végétaux
poussent à proximité du musée ? Nous vous
invitons à découvrir l’exposition consacrée au
botaniste Francis Hallé et à participer ensuite
dans un atelier en plein air à la création d’un
herbier numérique collaboratif. À 11h sur
réservation au 02 32 31 81 90. À partir de 6 ans.
Vous avez envie de développer vos
connaissances sur l’histoire d’Évreux ?
Deux jours à cocher dans votre agenda. Le
samedi 18 juin, le musée prend ses quartiers
sur le chantier de fouilles archéologiques de
l’ancien hôpital d’Évreux rue Buzot, avec pour
les plus jeunes un bac de fouilles pour s’initier
à l’archéologie. Le dimanche 19 juin, Pierre
Wech, archéologue à la Mission Archéologique
de l’Eure et Elie Rafowicz, chargé des collections
archéologiques du Musée d’Évreux, vous
donnent rendez-vous pour deux conférences
à la Médiathèque autour des découvertes
archéologiques réalisées à Évreux actuellement
et au XIXe siècle.
Sans oublier au musée, la nouvelle vitrine
d’actualité archéologique qui présente un
ensemble remarquable de chaussures et autres
articles en cuir des XVe et XVIe siècles retrouvés
en 2019 lors des fouilles de la place Sepmanville
d’Évreux.
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Musée : 02 32 31 81 90 / evreux.fr/sortir/culture/musee-evreux

Au printemps, le musée se découvre !
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MUSÉE DES INSTRUMENTS À VENT

PROGRAMME
JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
QUATUOR EN STYLE
BAROQUE
CONCERT
• Samedi 2 avril, 19h30
Au programme : Bach, Vivaldi,
Telemann, pour soprano,
hautbois baroque, viole de
gambe, et clavecin. Date off du
Festival OBOE de Paris
(www.oboeparis.com).
Tout public / Gratuit / sur
inscription / église d’Épieds
JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
TÉMOIGNAGE DE LUTHIER
RENCONTRE
• Dimanche 3 avril, 15h30
Rencontre avec un ancien
ouvrier de la facture
instrumentale : son métier, son
parcours et les petits secrets
derrière la fabrication d’un
instrument.
Tout public / Gratuit / sur
inscription/ Le MIV
COMMENT PRENDRE SOIN
DE SA CLARINETTE ?
ATELIER
• Samedi 9 avril, 14h
Prendre soin de son instrument
lorsqu’on est musicien est
important. Découvrez ce
que peut faire le musicien
pour accorder et réviser son
instrument au quotidien.
Gratuit / sur inscription
Le MIV
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VISITES ET ATELIERS
• Du 26 au 30 avril
À l’occasion des Journées
Tourisme & Handicaps,
retour sur les animations
inclusives que Le MIV propose.
La fabrication d’un petit
instrument, le pipoir, sera
proposé du mardi 26 au
samedi 30 avril (visites guidées
à 14h30 et 16h du mardi au
dimanche).
Tout public / 14h-18h /
Gratuit / Le MIV
NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
CONCERT
• Samedi 14 mai, 20h30
Concert de l’ensemble
Sorbonne Scholars, musiciens
et chercheurs, dans un
voyage dans le répertoire de
la Renaissance anglaise et
européenne.
Tout public / Gratuit / sur
inscription / Le MIV
LE TRIO DES DOUBLES
CONCERT
• Samedi 4 juin, 20h
Date off du Festival OBOE
de Paris (www.oboeparis.
com), concert de musiques de
Bach et de Bartok jouées au
hautbois, hautbois d’amour et
cor anglais.
Tout public / Gratuit / sur
inscription / église de Boisle-Roy
FÊTE DE LA MUSIQUE
CONCERT

ATELIER ENFANT
Découvrez autrement le MIV et
ses collections.
Enfant / 4-6 ans : 13 et 21
avril ; 7-12 ans : 14 et 20 avril
10h30-12h / gratuit / sur
inscription/ Le MIV

• Dimanche 19 juin, 17h
À l'occasion de la Fête de la
Musique, balade dans l’espace
vert du MIV avec le trio des
Jazzdiniers.
Tout public / Gratuit / sur
inscription/ Le MIV

JOURNÉES TOURISME &
HANDICAPS

À LA DÉCOUVERTE DU MIV
VISITE GUIDÉE

Visite guidée du Musée et de
ses expositions pour découvrir
400 ans d’histoire de la
facture instrumentale. Pour les
groupes (10-25 personnes),
merci d’appeler au 02 32 36
28 80.
Tout public / mardi-vendredi :
14h30 et 16h ; samedi :
10h30, 14h30 et 16h ;
dimanche : 14h30 et 16h /
Gratuit
À LA DÉCOUVERTE DE LA
COUTURE-BOUSSEY
VISITE GUIDÉE
VISITE EN VILLE À LA
DÉCOUVERTE DES TRACES
ARCHITECTURALES DE LA
FACTURE INSTRUMENTALE.
Groupe (10-25 personnes)
mardi-vendredi : 14h30 et
16h / gratuit / réservation
obligatoire		
VISITE-ATELIER
(MATERNELLES, PRIMAIRES
ET PÉRISCOLAIRES)
Le MIV propose de découvrir
le musée et ses collections au
travers de quatre œuvres :
À la Recherche du Son, Pierre
et le Loup, Le Carnaval des
animaux, Piccolo, Saxo et
Compagnie.
Mardi-samedi : 10h-12h /
gratuit / sur réservation
L’HISTOIRE, LA MUSIQUE
ET LE MIV
ATELIERS OU VISITES
Cycles d’activités avec
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 (histoire, histoire
de l’art, musique, patrimoine
et sciences).
Mardi-samedi / au choix /
gratuit / sur réservation
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Entreprise G.Leblanc
Garder et transmettre la mémoire

MIV : 02 32 36 28 80 / lemiv.fr

En activité de 1904 à 2008 et héritière d’une
tradition locale remontant au XVIIe siècle,
G. Leblanc de La Couture-Boussey a été une
entreprise capable de se placer sur le marché
international, sans jamais oublier ses origines
et son patrimoine historique. Elle produisait
chaque année des milliers d’instruments à
destination des étudiants, des amateurs et des
professionnels. Le Musée des Instruments à vent
de La Couture-Boussey conserve aujourd’hui
un très important fonds « Leblanc » composé
d’instruments, de prototypes, de photographies
et de documents comptables, qui retrace
l’histoire de cette entreprise dont le nom suffit
pour évoquer un univers de professionnalisme
et de perfection sonore.
Mécanicien spécialisé au début de sa carrière
puis finalement directeur technique de l’usine,
Jean Cany a été un élément important du succès
de l’entreprise Leblanc. Mémoire historique de
l’entreprise, il interviendra lors des Journées
Européennes des métiers d’art pour rencontrer
le public, témoigner de son parcours et révéler
les petits secrets derrière les quelque 1 200
opérations nécessaires pour fabriquer une
clarinette.
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CINÉMA

Festival Les Anthroposcènes
côté cinéma
Le cinéma Pathé d’Évreux s’associe au festival
Les AnthropoScènes organisé par le Tangram du
29 avril au 17 mai prochain. À cette occasion,
onze films seront diffusés dans les salles du
complexe cinématographique ébroïcien. Une
programmation qui permettra de nourrir
la réflexion concernant l’avenir de notre
planète. Plusieurs projections seront suivies
de rencontres avec les réalisateurs et divers
scientifiques. Dans Nous Tikopia, le réalisateur
Corto Fajal renvoie comme un miroir le reflet de
notre monde et illustre les choix qui déterminent
la survie ou non d’une civilisation. Sur l’île de
Tikopia, le jeune roi Ti Namo a la lourde tâche
de maintenir les conditions de vie de son
peuple et de les transmettre aux générations
à venir. Corto Fajal signe également Jon face
aux arbres, En 2010, pendant le tournage, en
pleine transhumance hivernale, la glace d’un
lac cède sous les pas des 3 000 rennes. L’impact
psychologique de ce désastre reste énorme chez
ce peuple du Grand Nord.
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Avec Poumon vert et tapis rouge, Luc Marescot
relate le combat mené sans relâche pour
la sauvegarde des forêts. À la charnière du
documentaire et du cinéma, cette aventure
se vit comme un thriller. Le film raconte un
cheminement, une obsession, et livre une leçon
universelle sur le fait de ne jamais rien lâcher.
Le film sera suivi d’une rencontre avec Francis
Hallé, explorateur, biologiste et botaniste. La
projection du film Yeelens de Souleyman Cissé
sera également suivie d’une rencontre sur le
thème du chamanisme avec Sam Azulys. Le film
de Fabienne Berthaud, Un monde plus grand, sera
suivi d’une rencontre avec Corinne Sombrun, à
l’origine des premières recherches scientifiques
sur la transe chamanique mongole. Enfin,
les plus jeunes pourront découvrir le génial
Pompoko, long-métrage d’animation japonais
réalisé par Isaho Takahata.

Programme sur
cinemaspathegaumont.com
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QU’EST-CE QU’ON A TOUS
FAIT AU BON DIEU ?
• 6 avril
Ce sont bientôt les 40 ans de
mariage de Claude et Marie
Verneuil. Pour cette occasion,
leurs quatre filles décident
d’organiser une grande fête
surprise dans la maison
familiale de Chinon et d’y
inviter les parents de chacun
des gendres, pour quelques
jours. Claude et Marie vont
devoir accueillir sous leur toit
les parents de Rachid, David,
Chao et Charles.

TOP GUN : MAVERICK

JURASSIC WORLD

• 25 mai
Après avoir été l’un des
meilleurs pilotes de chasse de
la Marine américaine pendant
plus de trente ans, Pete
« Maverick » Mitchell
est chargé de former un
détachement de jeunes
diplômés de l’école Top Gun
pour une mission spéciale.
Lors de cette mission,
Maverick rencontre le
lieutenant Bradley « Rooster »
Bradshaw, le fils de son défunt
ami, le navigateur Nick
« Goose » Bradshaw.

• 8 juin
Quatre ans après la
destruction de Isla Nublar, les
dinosaures font désormais
partie du quotidien de
l’humanité entière. Un
équilibre fragile qui va
remettre en question la
domination de l’espèce
humaine, maintenant qu’elle
doit partager son espace avec
les créatures les plus féroces
que l’histoire n’ait jamais
connues.

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 films 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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Pathé Gaumont : 0 892 69 66 96 / cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema-pathe-evreux

PROGRAMMATION
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TANGRAM

Festival « Les AnthropoScènes »
D’autres perceptions du Monde
AVEC

JEAN JOUZEL
FRANCIS HALLÉ
BRUNO LATOUR
FRÉDÉRIQUE AÏT-TOUATI
LE CHEF PAPOU MUNDIYA KEPANGA
LA CACIQUE BRÉSILIENNE TANONÉ
CORINE SOMBRUN
ANNE-CÉCILE VANDALEM
JOHANNY BERT
...

THÉÂTRE
CINÉMA
IMMERSIONS EN FORÊT
ATELIERS
RENCONTRES
DÉBATS

D’AUTRES PERCEPTIONS DU MONDE
DU 29 AVRIL AU 15 MAI 2022
ÉVREUX-LOUVIERS-EURE-NORMANDIE

letangram.com • 02 32 29 63 32 •

L’Anthroposcène est l’ère de l’humain. Cette
ère géologique a mis fin aux 10 000 ans de l’ère
précédente, l’Holocène, qui succédait aux 40
autres périodes géologiques depuis le début
de la vie sur terre. L’ère marquée du sceau de
l’humain, bouleversant tous les écosystèmes, y
laissant une empreinte toujours plus profonde,
toujours plus définitive.
Les AnthropoScènes est un festival printanier
sur 15 jours et 3 week-ends. L’ensemble des
citoyens du territoire sont invités à partager
une réflexion commune sur notre époque.
Résolument optimiste, cet évènement majeur
de l’année propose spectacles, ateliers,
conférences, rencontres, cérémonies sacrées,
films, immersions en forêt, bal ensorcelé ;
autant de moments forts où se retrouver, se
reconnecter, réfléchir, partager et s’amuser
ensemble.
Un
programme
foisonnant,
pluridisciplinaire, trans-générationnel à ne
pas manquer, avec des invités prestigieux qui
parcourront le département de l’Eure de bout en
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bout, d’écoles en universités, de médiathèques
en jardins et forêts.
Les 600 hectares boisés de la ville d’Évreux en
font l’une des plus vertes communes de France.
Ce festival en révèlera des parties méconnues,
lors d’immersions forestières scientifiques et
sensibles. Ce sera aussi le moment de rencontrer
le premier berger municipal de France, avec
ses brebis et ses chiens ; de découvrir un autre
visage de Gisacum en compagnie de la cacique
Tanoné, et de se prendre à rêver sous les
arbres séculaires d’Harcourt lors d’un voyage
hypnotique. Avec son épicentre ancré au
Cadran d’Évreux, le festival Les AnthropoScènes
a pour vocation d’irriguer toute l’agglomération
de propositions diverses, en plus des lieux qui
composent le Tangram : théâtre Legendre, Kubb
et Scène 5 à Louviers.
Les Invités
Un chef papou, un talentueux et célèbre
botaniste, une chamane qui pratique la
transe, un prix Nobel de la Paix, une cheffe
brésilienne cacique du peuple Kariri Xoco ;
autant d’interlocuteurs de choix pour réfléchir
ensemble au monde de demain.
Le chef Papou Mundiya Kepanga parcourt
le monde afin de sensibiliser l’occident à la
déforestation qui ravage son pays. Orateur
infatigable, écouté autant à l’Unesco qu’à la
COP21, à Londres ou New-York, il assure avec
humour qu’il a beaucoup de choses à raconter
sur la drôle de tribu des hommes blancs.
Françis Hallé, père du célèbre radeau des cimes,
est un botaniste, explorateur, dessinateur. Il
nous initie au monde végétal et nous parle
d’architecture des plantes, de timidité des
arbres, et défend l’idée nouvelle qu’un arbre
est, comme un récif corallien, une colonie.
Ses magnifiques dessins seront exposés au
Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux.
Il y animera également un atelier d’initiation au
dessin botanique ouvert à tous !
Corine Sombrun est à l’origine des premières
recherches scientifiques sur la transe
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chamanique mongole et vient de créer
à l’université Paris 8, les premiers cursus
universitaires de transe cognitive auto-induite.
À découvrir également des documentaires en
présence des réalisateurs pour une rencontre
avec le public.

Festival Les AnthropoScènes
Du 29 avril au 15 mai
letrangram.com et 02 32 29 63 32

Tangram : 02 32 29 63 32 / letangram.com

Et sur scène ? Un florilège de spectacles, aussi
innovants qu’insolites, pour TOUS !
Première mondiale de l’intégralité de la Trilogie
Terrestre de Bruno Latour, philosophe de
renommée internationale, et de Frédérique Aït
Touati.

Une Épopée, spectacle-aventure d’une journée
complète à vivre en famille ; entracte-goûter,
pique-nique, sieste sonore, et bien plus encore !
L’histoire, c’est… un secret à découvrir !
Jeanne Dark s’adresse, quant à elle, aux ados.
Quand les réseaux sont déraisonnables. Premier
spectacle inter-actif en live sur Instagram et au
théâtre !
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LE MANÈGE DE TILLY

Le Manège de Tilly

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

Lieu unique et chargé d’histoire en centreville d’Évreux, au XIXe siècle, Le Manège faisait
partie de l’ancienne caserne militaire de Tilly, en
mémoire au Conte de Tilly, général d’Empire. Elle
abritait une cavalerie de 800 chevaux et Dragons.
2022, Le Manège est désormais reconverti en
salle de spectacles. Il accueille des animations,
des soirées concerts thématiques et propose
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PROGRAMME
• 7 Avril (12h), 9 avril
(19h30), 9 juin (12h)
Déjeuner et dîner spectacle
Spectacle à Plumes et poils
Le deuxième cabaret équestre
met en scène la vie d’une
cavalière qui a 70 ans, en
1980, nous plonge dans
son histoire poétique et
romanesque en évoquant les
rencontres qui ont jalonné
sa vie : acrobates, écuyers,
militaires.
• 23 avril (19h30)
Concert
Monsters of Tribute Rock
Retrouvez sur la scène du
Manège de Tilly à Évreux, trois
groupes incontournables, pour

des dîners spectacles, des soirées privées,
d’entreprises où la gastronomie tient une
bonne place. Cependant, la spécialité maison,
ce sont les spectacles équestres ! Véritable
féérie de couleurs, danses, voltiges, musiques
envoûtantes et costumes flamboyants, chaque
représentation subjugue le public du Manège de
Tilly.

interpréter le meilleur de KISS,
AC/DC et Guns ‘N Roses. Le
concept Monsters Of Tribute
Rock, crée en 2018, repose
sur une programmation
représentative des groupes
ayant assuré les têtes
d’affiches lors des légendaires

festivals de Donington Park
(UK) dans les années 80.
• 7 mai (19h)
Plein les papilles
Il y a trois bonnes raisons de
venir au Manège de Tilly : les
chevaux, l’ambiance festive
et les dîners expositionsbrocantes sublimés par des
dégustations de mets des
cuisines du monde.
• 4 et 5 juin
Salon du tatouage
Des aiguilles dans une botte
de foin
Un week-end entièrement
dédié au tatouage avec des
artistes internationaux venus
des États-Unis, du Japon,
d’Angleterre, du Luxembourg
ou encore d’Amérique Latine.
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ART CONTEMPORAIN
« L’arbre et la ville »
Du 22 mai au 18 septembre, Parcours de
sculptures fêtera ses 10 ans. L’occasion d’aller à
la rencontre de deux artistes placticiens invités,
Patrick et Sabine Charbonnier (collectif SABéPAT).

cette dimension, il faut une œuvre de grande taille.
Il a fallu s’adapter aux contraintes techniques liés à
la dimension du sujet, c’est aussi ce qui représente
l’intérêt de notre travail.

Quelle est votre démarche artistique ?
SABéPAT : Nous sommes autodidactes. Nous
avons commencé par la photo et la peinture. Nous
réalisons maintenant des installations dans l’espace
public, cela permet d’interpeller et de toucher
les gens beaucoup plus facilement que dans une
galerie. Ils peuvent ainsi découvrir nos œuvres, que
ce soit en pleine campagne au détour d’un sentier ou
bien au cœur d’une ville.

Quels sentiments éprouvez-vous à l’idée de
créer devant le public ?
Nous sommes très heureux. Ce sera une grande
première pour nous de communiquer avec les gens
pendant la réalisation de l’œuvre. Cela devrait
faciliter davantage la rencontre avec le public. Notre
travail a toujours un lien fort avec le territoire et son
histoire. Avant de débuter la création, nous devons
nous imprégner de l’espace qui nous accueille. Nous
créons en fonction de l’inspiration que nous procure
le lieu. Ce sera le cas également à Évreux, nous
sommes d’ailleurs déjà venus en repérage.

Pouvez-vous nous parler des œuvres que vous
allez présenter ?
À partir du 7 mai, dans le cadre du symposium, nous
serons dans les jardins de l’évêché pour réaliser une
installation devant le public. Baptisée « Protection »,
l’œuvre de trois mètres de hauteur sera entièrement
constituée de palettes de bois. Ce sera une sorte de
cabane avec une ouverture permettant de traverser
l’œuvre. Nous allons également présenter une
œuvre square Georges Brassens. Il s’agira d’une
corolle géante composée de douze pétales installées
tout autour de l’érable sycomore. Pour un arbre de

Connaissiez-vous Évreux auparavant ?
On connaissait le Parcours de sculptures de
réputation, mais pas Évreux. Depuis deux ans,
nous utilisons de plus en plus de matériaux de
récupération. C’est un atout d’être à deux, surtout
pour le symposium. Ce sera la première fois que
nous réaliserons une œuvre en présence du public,
nous piaffons d’impatience.
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AGENDA

+ d’infos sur evreuxportesdenormandie.fr

18

Concert
3 avril
Ben Herbert Larue
17h30, Le Cadran

Cirque
5 avril
Pli
20h, Théâtre Legendre

Théâtre
6 avril
Track
10h30, Le Kubb

Concert
8 avril
Dom La Nena
Théâtre Legendre

Spectacle
9 avril et 9 juin
A plumes et à poils
Le Manège de Tilly

Théâtre
29 avril
Kingdom
20h, Le Cadran
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AVEC

JEAN JOUZEL
FRANCIS HALLÉ
BRUNO LATOUR
FRÉDÉRIQUE AÏT-TOUATI
LE CHEF PAPOU MUNDIYA KEPANGA
LA CACIQUE BRÉSILIENNE TANONÉ
CORINE SOMBRUN
ANNE-CÉCILE VANDALEM
JOHANNY BERT
...

THÉÂTRE
CINÉMA
IMMERSIONS EN FORÊT
ATELIERS
RENCONTRES
DÉBATS

D’AUTRES PERCEPTIONS DU MONDE
DU 29 AVRIL AU 15 MAI 2022
ÉVREUX-LOUVIERS-EURE-NORMANDIE

letangram.com • 02 32 29 63 32

Festival
Du 29 avril au 15 mai
Les Anthriposcènes

Exposition
Jusqu’au 13 mai
Livrer passage, de
l’antiquaire à l’archéologue
Archives départementales

Concert
19 mai
Clément Mirguet
20h, Théâtre Legendre

organisé par l’association LE HANGAR

ÉVREUX / du 22 mai au 18 septembre
l’Arbre et la Ville

LES

10S

AN

avec les artistes
Guillaume Castel - Erick Fourrier
Fabien Lerat - El Paro - SABéPAT

Concert
20 mai
Rag’n’Boogie
20h, Le Kubb

Concert
26 mai
Peter Hook and The Light
20h30, Le Kubb

Exposition
Du 22 mai au 18 septembre
Parcours de sculptures

Exposition
Jusqu’au 18 septembre
Trésors antiques
Musée d’Art, Histoire et
Archéologie

Danse
24 mai
From in
20h, Le Cadran

Directeur de la publication : Guy Lefrand /
Directeur de la rédaction : Paul Constans
Rédacteur en chef : Emanuel Petit /
Rédacteur : Régis Vezin / Secrétariat
de rédaction : Anne-Françoise Noé /
Contributrices : Cécile Caridroit (Manège
Tilly), Charlyne Courty (Pathé Gaumont),
Capucine Dooms (MIV), Anne Jaillette
(MDA), Raphaëlle Jarry (Médiathèques),
Anne Mulot-Ricouard (MAHA), Lydie
Gaisne (Tangram), Aurélie Villeval (CRD) /
Création graphique : Alexandra Laboulle
Photos : Stéphane Vuillemin, Thierry
Bouffiès / Réalisation : Direction de la
Communication / Impression : Imprimerie
IPS - 27120 Pacy-sur-Eure. Tirage
58 500 exemplaires - ISSN : 2555-8870.
Distribution : La Poste et Alice Girardon
(02 32 31 52 64).
Imprimé sur papier 100 % recyclé
issu du tri des déchets ménagers
français, par un imprimeur
Imprim’vert, marque de son engagement
à limiter son impact sur l’environnement.

Échappée Belle n°3 - Supplément culture - le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - Avril/Mai/Juin 2022

19

Le choix des médiathécaires
« Nous devons apprendre à vivre esemble comme des frères, sinon nous allons
mourir tous ensemble comme des idiots. » Martin Luther King, discours du 31 mars 1968.

• BE HAPPY DRINKING MILK.
SÉRIGRAPHIE, 2008
Postics

Bienvenue dans le monde
de l’artiste japonais
Postics ! Ce kyotoïte à
l’univers farfelu vous offre
une nouvelle perspective
pour être heureux. À l’aide
de couleurs primaires et
d’une composition toute
en symétrie, il donne du
quotidien une vision étrange,
surnaturelle presque
magique, où sa fantaisie
pleine de bienveillance égaye
l’œil voire le cœur.
Carine, artothécaire
• FEMMES D’ICI, CUISINES
D’AILLEURS : TRÉSORS
CULINAIRES FAMILIAUX
Alexis Jenni (Albin Michel,
2017)
Ambiance Fête de la
Fraternité dans ce livre de
partage de saveurs et de
souvenirs. Convivialité et
rigolade ont réuni 15 femmes

pour un concours
« Top chef ». Au menu, leurs
recettes, leur énergie et leur
chemin depuis leur pays. Le
livre en images s’ouvre sur
un atassi, un plat « vaudou »
du Bénin. Après l’Afrique et
le Maghreb, continuez votre
voyage gourmand vers l’Asie,
avec des mantis turques et
un palaw afghan. Un goût
du monde auquel vous
ouvrent d’autres livres de
cuisine et de voyage dans les
médiathèques d’Évreux.
Marie-Line, bibliothécaire

Marijata dresse un pont entre
Afrique et Amérique.
Laurent, discothécaire

• GREEN BOYS
Ariane Doublet, 1h12, 2019.
Alhassane, 17 ans, a quitté
la Guinée et arrive seul en
France après un éprouvant
périple. Accueilli dans un
village de Normandie, il
rencontre Louka, 13 ans.
Entre les deux garçons une
amitié naît et s’invente jour
après jour. La réalisatrice
Ariane Doublet parvient
à capter ces moments
privilégiés avec une
simplicité, une tendresse qui
font de Green boys le meilleur
plaidoyer pour le vivreensemble.
Denis, cinémathécaire

• THIS IS MARIJATA
Marijata (Mr Bongo, 2017)
Mis en service en 2021 à
la Médiathèque RollandPlaisance, le fonds de disques
vinyles propose des trésors
oubliés dont This is Marijata.
Publié en 1976, ce premier
album des Ghanéens était
quasiment introuvable
jusqu’à sa réédition en 2017.
Mélange irrésistible de funk,
de soul et de musiques
issues du continent africain,
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