
Evreux

[a Scène nationale suryrend
ART BIIBLESQUE. Une représentation en plein air d'Emma
la clown a été dorurée à la Maladrerie de Gravigny.

réées dars le caùe despoli-
tiques d'aménagement du
territoire, de decentralisation

et de démocratisation de la cul-
ture initiées par le ministère de
la Culture et de la Communica-
tion, Ies Scènes nationales parti-
cipent à l'éducation culturelle de
la population. Elles favorisent la
phuidisciplinarité artistique et la
difrsent auprm dun large public
en parteruriat avec d'autres struc-
tures culturelles de proximité.

Une drôle de caravane
A I'occasion du dernier comité
de spectateurs de la salson, PhË
lippe Dereuder, directeur de la
Scène nationale d'Evreux-Lou-
viers, a Éservé quelques surprises
à ses abormés et à ses < pr&ieux
relais qu rassemblent dæ spæt*
feurs dans les quartiers, collègeq
tycées, enfreprises et villages ".
Parmi ces surprises, urrc cara\ane
incongrue trône au beau milieu

la saison et denvisager
h suivante

du site moyenâgeux. Une spécia-
liste des sciences occultes inter-
pelle de sa voix criarde les retar-
dataires et interagit avec le
public. Desigrrce doffice " laplus
désespéÉe au monde ", Isabelle
I'institutrice, va bénéficier de
I'aide de la voyante grâce à < des

techniques tellement millénaires
de plusieus siècles qu'elles sont
super-fiables... ". Iblent d'impre
visation remarquable, situations
gaguesques, objets désopilants :
le public a été corquis.
La convention passée entre la
ville et laScène nationalrevaper-
mettre une plus large program-
mation, désormais gratuite. Ia
Scène nationale aura carte blan-
che au théâtre de La licorne. tes
musiques du mon& feront leur
apparition avec les mtrsiques tzi-
ganes à Lotliers Iæ théâtre clas-
sique et contemporain, les peti-
tes scènes it inérgrtes, < Les
encombrants font leur cirque ",
< Emma la clown >, les arts du
cirque et Ia danse resteront d'ac-
tualité, soit une soixantaine de
spectacles sur Eweux, l,ouviers
et dans les vil lages. Un pro-
gramme riche, de qualité et suffi-
samment large pour satisfaire le
plus grand nombre.

Une formule attractive
Le programme de la saison,
qui commence mi-octobre et
se termine à la mi-juin, sera
disponible vers le 30 juin.
Les fornules sont multiples, le
choix des spectacles large, les
tarifs rqodestes et encore plus
petits avec un abonnement.
l,a eæte d'abonnement gratuite
nécessite de chcÉsir fois sp€c-
tacles au minimum. On peut
obtenirjusqu'à- 40Vo de reduc-
tion sur le prix des places.

Des places sont accessibles
aux personnes à mobilité ré-
duilt '  : i l  suffit de prér'enir.
Des navettes gratuites Eweux-
Louviers sont mises en place
et le covoiturage est possible.
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