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partenaires diffusion

...

actions cofinancées par :

2, Place Louise Michel 
95310 SAINT OUEN L’AUMÔNE

01  34  2 1  85  79
reservations@theatre-uvol.comhttp://theatre-uvol.com/



Notre saison en un coup d’œil !
Les saisons passent et nous avons plaisir 
chaque année à partager avec vous notre 
univers. L’ouverture de saison est le rendez-vous 
incontournable de la rentrée pour avoir une vue 
d’ensemble de la saison à venir.
Et comme le spectacle est notre leitmotiv, nos 
artistes vous en servent un vrai lors de cette soirée. 
Demandez le programme… et profitez !

de saison 
oUverTUre 

sur réservationentrée libre 

vendredi 28 septembre 
à 20h Salle de spectacle de 
Chennevières à St Ouen l’Aumône

Noël
N

oë
l
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Le Noël D’HAroLD 
décembre 2018
samedis 15 à 16h30
Séances scolaires :  
du lundi 17 au vendredi 21 décembre  
à 10h et 14h30

sOIrée pYJAmA 2 
de Noël 
décembre 2018
samedi 22 à 18h30

Petites histoires de  
LA GrANDe GUerre 
OctObre 2018
le vendredi 19 Oct =
2 séances scolaires à 10h et 14h30
+ 1 séance tout public à 20h45

UN PeU oUBLIÉS… 
décembre 2018
samedi 8 à 16h30
Séances scolaires : 
du lundi 10 au vendredi 14 décembre  
à 10h et 14h30

sOIrée pYJAmA  1
qui fait peurrrrr
nOvembre 2018
vendredi 23 à 19h30

calendrier
2018-19  

thÈm‘à rencontres 1 
entre nous  
PAS De TABoUS 
JAnvIer 2019
vendredi 25 & samedi 26 
à 20h45

1

2

3



03

édito

rêve(S) GÉNÉrAL : ce slogan ressorti 
de notre histoire… il y a 50 ans.  Au 
milieu des pavés, on recherchait 
l’émancipation ; et la culture prenait 
la parole pour affirmer une forme 
de liberté de penser. Aujourd’hui 
gardons la vigilance et restons 
éveillés ; ne nous laissons pas 
endormir par de mauvais rêves 
radicaux et nauséabonds, qui ne 
sont que cauchemars ! 

Alors modestement, dans notre 
petit théâtre de quartier, 
nous reprenons ce slogan  
« rêve(S) GÉNÉrAL » pour rester 
éveillés. 

Partagez avec nous cette nouvelle 
saison et ce rêve citoyen qui n’est 
présent que pour votre plaisir et 
nos rires d’enfants.

Week-End HUMoUr 
JAnvIer 2019
- vendredi 15 à 20h45  
mémé cAsse bOnbOn 1
- samedi 16 à 18h30  
ZIZAnIA & tObérOn +  
mémé cAsse-bOnbOn 2
 

sOIrée pYJAmA 3 
Autour du Monde
févrIer 2019
vendredi 22 à 19h30

thÈm‘à rencontres 2 
jeU Thème !
mArs 2019
vendredi 29
à 20h45

Lever de rIdeAux 2
rAGDALAM CIrCUS 
par Les 2 se balancent
AvrIL 2019
vendredi 12
à 20h45

LeS PeTITeS BêTeS  
de l’herbe 
AvrIL 2019
du 17 au 20 
à 10h30

 pages 6-7

Quinzaine Théâtre à 
Chennevières 2019 
23 mAI > 8 JuIn 2019
Soirée d’Ouverture de la Quinzaine 
jeudi 23 mai à 20h

CLÔTUre de saison et 
ASSeMBLÉe GÉNÉrALe 
JuIn 2019
vendredi 14 à 19h30

Lever de rIdeAux 1 
Huit Femmes 
mArs 2019
vendredi 15 & samedi 16  
à 20h45

créAtIOn

bébé pubLIc

 
Didier Delcroix  
metteur en scène

À l’Imprévu 
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Avec le soutien du Conseil 
Départemental du Val d’Oise
en partenariat avec l’Atelier 
de Restitution du Patrimoine et 
de l’Ethnologie (ARPE) du Conseil 
Départemental du Val d’Oise, 
l’Université de Cergy-Pontoise, le 
Musée de l’éducation du Val d’Oise.

Mise en scène  Didier Delcroix 
Avec  Angélique Chardon et Genséric Maingreaud
régie   
Christian Goulin, Damien Munoz et Vincent Troquier
Création numérique   
Vincent Troquier et Nicolas Priniotakis
Scénographie  Sophie Musil

Théâtre Uvol : Salle Chenn. St O. l’Aumône

Tarifs : 12 € / 10 €

tOut public   scolaires OctObre 2018

L’arrière-scène de la Grande Guerre au travers d’un spectacle innovant.
Les grandes batailles, les différents fronts, les enjeux 
politiques… vous retrouvez tout cela dans nos livres d’histoire 
facilement. Mais la vie en temps de guerre, celle qui devait 
continuer malgré les conflits ? Ce sont dans les lettres des 
citoyens et surtout des citoyennes que nous avons fouillé pour 
vous la raconter. 

Portez un autre regard sur 14-18 en découvrant ce spectacle 
qui allie l’histoire à la modernité par la mise en scène de lettres 
des archives départementales du Val d’Oise en utilisant les 
images numériques comme un personnage à part entière.

vendredi 19 Oct =
• 2 séances scolaires :
   à 10h et 14h30
• 1 séance tOut public   
   à 20h45

vendredi 23 
à 19h30

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 8 € / 6 €

nOvembre 2018 à partir de 3 ans Contes en fAmILLe !

Les rendez-vous devenus incontournables pour notre jeune 
(et moins jeune…) public. Sortez vos pyjamas de dessous vos 
oreillers pour écouter nos conteurs en toute sérénité.
Contes célèbres ou inédits, pour frissonner ou pour rigoler, pour 
les plus petits et les plus grands, il y en a pour tous les goûts. 
Laissez-vous bercer par nos histoires…

PyjAMA
Soirée 1

Petites histoires de la  
GrANDe GUerre

qui fait peurrrrr

Un parcours de spectateur averti 
en séance scolaire  

     le spectacle au Théâtre Uvol  
+ le film d’animation Adama 
      au cinéma utopia
     



Noël 2

samedi 8 
à 16h30

Séances scolaires :   
du lundi 10 au vendredi 14 décembre  

à 10h et 14h30

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 7 € / 6 €

à l’ère des écrans et de l’électronique que deviennent nos 
jouets d’autrefois ? 
Une poupée et un soldat déploient toute leur énergie pour faire 
partie des élus qui seront offerts à Noël… et obtiendront l’amour 
d’un enfant.
Dans un décor enneigé et féérique, découvrez ce spectacle tout 
en musique et en poésie. Idéal pour émerveiller les plus jeunes 
et nous ramener tous en enfance…

décembre 2018

Scénographie  Sophie Musil
Création Lumières & techniques   
Carla Silva

Mise en scène & Interprétation   
Amélie boulnois & Nicolas Vogel

oUBLIÉS...Un peu   
Jeune public     à partir de 3 ans

1er temps : rêve et magie

décembre 2018
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samedi 15 à 16h30
Séances scolaires :   

du lundi 17 au vendredi 21 décembre  
à 10h et 14h30

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 7 € / 6 €

vous connaissez le Grinch ? Et bien Harold, est pire ! Imaginez 
un sinistre individu qui vit en reclus loin des autres dans une 
grotte. Noël ? Pouahhh ! Des bons sentiments et du gnan-gnan ! 
Alors quand Lulu, Elfe de Noël frappe à sa porte pleine d’amour et 
de magie... évidemment c’est détonnant !
Lulu va-t-elle réussir à amadouer Harold ? Venez vous poster 
devant la grotte d’harold pour vivre ce conte de Noël.

Mise en scène  Didier Delcroix
Avec  Gilles barre et Angélique Chardon
Scénographie  Sophie Musil
Création Lumières  Christian Goulin

Le Noël 
2ème temps : humour et rock n’roll

N
oë

l
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D’HAroLD

Jeune public     à partir de 4 ans

Noël
La période de Noël est propice aux sorties en famille. On prépare les 
fêtes doucement et on en profite pour valser sur notre programmation 

spéciale Noël en trois temps…

GrANDe GUerre

05

qui fait peurrrrr
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3ème temps : histoires et partage

vendredi 25 &  
samedi 26 
à 20h45

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 10 € / 12 €

JAnvIer 2019 thÈm‘à rencontres 1 tOut public 

Format emblématique de Théâtre Uvol, le Thèm‘à Rencontres 
est une scène ouverte aux talents qui ne demandent qu’à 
s’exprimer sur un sujet précis.
L’atelier Compagnie de Didier Delcroix brise les tabous cette 
année. Parce que chacun a les siens, nos comédiens vont 
parcourir les différents sujets sensibles… tantôt poétiques, 
tantôt drôles, et parfois sarcastiques. Dans tous les cas, ils ne 
vous laisseront pas insensibles.
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févrIer 2019

samedi 22 à 18h30
Salle de spectacle de Chennevières  

à St Ouen l’Aumône
Tarifs : 8 € / 6 €

Les rendez-vous devenus incontournables pour notre jeune 
(et moins jeune…) public. Sortez vos pyjamas de dessous vos 
oreillers pour écouter nos conteurs en toute sérénité.
En attendant le Père Noël, quel bonheur d’écouter les contes 
de Noël d’ici et d’ailleurs. Vivez pleinement la magie de cette 
période fabuleuse en découvrant les histoires que nos conteurs 
auront dénichés pour vous.

de Noël 

par l’Atelier Compagnie 
du Théâtre Uvol 
dirigé par Didier Delcroix

Contes de nOËL en fAmILLe !

PyjAMA
Soirée 2

décembre 2018

PAS De TABoUS Entre nous

3
3

chocolat chaud de papi 
Jacques & gourmandises  

de Noël  au rendez-vous
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févrIer 2019 tOut public 

mArs 2018

Ce week-end, on détend ses zygomatiques !
Le Théâtre Uvol vous incite à vous en payer une bonne tranche !

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

             Tarifs 

• 1 spectacle :  12€/ 10€
• 2 spectacles :  20€ / 18€
• 3 spectacles :  30€ / 25€

vendredi 22 à 19h30

Tarifs : 14 € / 12 € / 6 €

févrIer 2019

Les rendez-vous devenus incontournables pour notre jeune 
(et moins jeune…) public. Sortez vos pyjamas de dessous vos 
oreillers pour écouter nos conteurs en toute sérénité.
Cette année, Théâtre Uvol transforme l’Imprévu pour un voyage 
autour du monde. Nos conteurs parcourront avec vous les contrées 
lointaines pour partager leurs histoires qui se transmettent de 
bouche à oreilles depuis la nuit des temps.

Autour du Monde… 

À l’Imprévu 

à partir de 3 ans Contes en fAmILLe !

PyjAMA
Soirée 3

- vendredi 15 à 20h45 
mémé cAsse bOnbOn 1
« Petits arrangements  
avec la vie »

- samedi 16 à 18h30  
ZIZAnIA & tObérOn +  
---  entracte grignotage   --- 
mémé cAsse-bOnbOn 2
« On n’achève pas les vieux »

PAS De TABoUS 

Week-endHUMoUr



femmes 

vendredi 29
à 20h45

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 10 € / 8 €
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vendredi 15 & samedi 16 
à 20h45

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 10 € / 8 €

•1 cadavre • 8 femmes  • 8 secrets inavouables 
Au travers d’une enquête sur la mort de Marcel, bourgeois mais 
pas gentilhomme, nous atteignons les bas-fonds de l’âme 
humaine. Comment ces huit femmes ont-elles pu en arriver 
là ? Si toutes sont coupables, laquelle a finalement planté  
le couteau ?

tOut public mArs 2019 thÈm‘à rencontres
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tOut public thÈm‘à rencontres 2

D’après la pièce de Robert Thomas
Adaptation et mise en scène  
Amélie boulnois 

tOut public Lever de rIdeAux 1

mArs 2019

jeUThème
jeux d’amour, jeux de hasard, jeux d’enfants, jeux de société. 
Tous les jeux sont à l’honneur ce soir. Retrouvez les comédiens 
de la compagnie qui jouent pour vous autour du jeu.

Une soirée Thèm‘à Rencontres qui sera placée sous le signe de 
l’amusement et de l’interactivité ! 
Venez jouer avec nous.
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Le Théâtre Uvol s’adresse aux tout-petits dans cette nouvelle 
création. Un parcours sensoriel dans le microcosme de nos 
amies les petites bébêtes. Le monde des insectes paraît bien 
loin des grands… mais qui n’a jamais eu l’occasion d’observer 
nos petits en pleine contemplation de cet univers encore à  
leur portée ?
Venez découvrir ce voyage magique et interactif 
avec vos bambins. 

bébé public 

LeS PeTITeS
  BêTeS de l’herbe 

Mise en scène  Didier Delcroix
Création Scénographie  Sophie Musil

du 17 au 20
à 10h30

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 7 € / 6 €

AvrIL 2019
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Imaginez… un fakir à la voix de cristal, des amants 
pétrifiés, une cordée dans l’Himalaya, des sangliers qui parlent, 
un piano volant, et même... même des galaxies qui dansent ! …
Un drôle de monde en mouvement quoi.
Dans ce tourbillon se révèlent les petits Riens qui font les 
grands Touts, pour un seul but : Vivre, Vivre, Vivre ! 
Plonger dans cet univers, c’est se rencontrer soi-même, 
savourer les battements de son cœur et qui sait, aller jusqu’à 
toucher son voisin !

AvrIL 2019

vendredi 12 à 20h45

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 10 € / 8 € 

tOut public Lever de rIdeAux 2

par Les 2 se balancent 

Textes et musique   
Pascal Vidaillac (chant) et  
Pascal Dessein (piano)
Mise en scène  Taïra borée

créAtIOn

nouveau 
spectacle

 

CIrCUS 
rAGDALAM 



ActIOns culturelles

N’hésitez pas à nous 
contacter pour nous faire 
part de vos demandes 
diverses, nous saurons y 
répondre artistiquement.

théâtre fOrum

STAGeS

fOrmAtIOn des 
AnImAteurs

ÉvÉNeMeNTIeL...

Parce que le spectacle vivant se partage, le Théâtre Uvol met en 
place différentes actions culturelles à destination des publics les 
plus divers. 
L’imagination peut faire beaucoup alors si des idées nouvelles 
vous viennent, nous mettons l’artistique à votre disposition pour 
faire naître ces projets autour du spectacle vivant !

AteLIers de prAtIque AmAteur en mILIeux 
scOLAIres, pérI-scOLAIres Ou unIversItAIres
Nous accompagnons la mise en place de projets artistiques 
dans les écoles, les centres de loisirs, les collèges, les lycées et 
universités(...) afin de soutenir les enseignants ou les animateurs.

fOrmAtIOn AnImAteurs  
Sensibilisation des acteurs socio-culturels aux techniques 
théâtrales afin qu’ils soient actifs dans la mise en place de projets 
artistiques. 

théâtre fOrum  
Le théâtre forum permet d’engager une discussion, un débat, 
sensibiliser autour de thématiques particulières avec un public et 
surtout de dédramatiser des situations de vie. 
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Soirée d’Ouverture de la Quinzaine 

jeudi 23 mai à 20h

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarif unique : 6€

mAI - JuIn 2017

à Chennevières 2019 
Quinzaine Théâtre  

23 MAI > 8 jUIN 2019 

on ne vous présente plus 
l’éternelle Quinzaine Théâtre 
à Chennevières… pourtant 
sans cesse renouvelée. 
Le Festival de nos ateliers 
amateurs qui tout au long 
de l’année ont travaillé 
sans relâche pour votre plus 
grand plaisir.
Découvrez les différents 
spectacles de nos groupes 
allant des 5-7 ans aux 
séniors.



Partenaires
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Actions cofinancées par : Les autres partenaires :

 

Spectacles Tarif plein   Tarif réduit* 

tOutpublic 12 € 10 € 

Thém’à Rencontres, 10 € 8 €  
et Lever de Rideaux 

Jeunepublic 7 € 6 €  

Paiement uniquement en chèques et espèces

Les bus 56 et 57 s’arrêtent juste devant la 
Maison de Quartier : arrêt jules César.

Au Théâtre Uvol, du lundi au vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h (fermé le mercredi toute la journée).
Par courrier en envoyant votre paiement directement 
Toute réservation ne sera validée qu’à réception du 
paiement dans la semaine suivant la demande de 
réservation avec les 3 moyens de régler.

Comment  rÉServer  
un spectacle ?

Infos pratiques
*Tarif réduit : 
•    adhérents du Théâtre Uvol 
•    + de 65 ans
•    demandeurs d’emplois
•    abonnés de L’apostrophe, de L’imprévu, du 

Théâtre de L’Usine
•    groupes (à partir de 10 personnes)
•    étudiants sur présentation de justificatif
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Théâtre Uvol

M
er

ci
 la

 c
om

éd
ie

nn
e 

An
gé

liq
ue

 C
ha

rd
on

 . 
©

 P
ho

to
s 

in
té

rie
ur

es
 : 

DC
ha

uv
in

.fr
 . 

Ph
ot

og
ra

ph
is

m
e 

: C
hr

is
 G

ILB
ER

TO
N 

. Im
pr

es
si

on
 : 

Ra
pi

d-
fly

er
.c

om

Remerciements
Dominique Chauvin pour sa 
présence et ses photos plus 
belles d’années en années et 
Cynthia Common, notre Présidente, 
pour les textes présentés dans 
cette plaquette. http://theatre-uvol.com/

Facebook

Retrouvez-nous sur

Instagram

2, Place Louise Michel 

95310 SAINT OUEN L’AUMÔNE

01  34  2 1  85  79
reservations@theatre-uvol.com


