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Pensez à réserver !

chapitre 1 : Mémé Casse-Bonbon  

samedi 1er OcTObre à 16h
centre culturel L’imprévU
à Saint-Ouen L’Aumône

Déjà 30 ans serait-on tenté d’écrire... Oui,  
30 ans de Culture de proximité où les lauriers 
sont distribués par le rire des enfants et 
l’émotion des plus grands qu’ils soient sur ou 
face à la scène. 

En 30 ans le monde a bien changé, il ne se 
ressemble plus, mais l’essentiel est toujours 
le même et les applaudissements créent les 
mêmes plaisirs.

Une saison pour ces 30 ans, sans nostalgie, mais 
dans la continuité avec une nouvelle création 
pour le jeune public et la réalisation finale  

« Petites histoires de la Grande Guerre » qui a 
trouvé un bel encouragement lors de la première 
présentation en mars 2016.

Je souhaite à toute l’équipe du Théâtre Uvol et à 
notre public un joyeux anniversaire et n’oublions 
pas que 30 ans c’est la pleine force de l’âge.

 Bien à vous,

 Didier Delcroix
 Responsable Artistique

Lever de rideaUx 1 
GROOM GROOM 
décembre 2016
vendredi 2 et 
samedi 3 à 20h45

les VOleurs 
de Noël
décembre 2016
samedi 10 à 16h30
mercredi 14 à 14h30 
samedi 17 à 16h30
Scolaires : 5 au 9 et 12 au 16 à 10h et 14h30

ThÈm‘à rencontres 2 
Ça vous t(r)ente ?
janvier 2017
vendredi 27 et
samedi 28 à 20h45

Mémé Casse-Bonbon
à 18h : chapitre 1
à 20h : chapitre 2 
février 2017
samedi 25

OuVerture de saison 
2016-2017   Les 30 ans

sepTembre 2016
vendredi 30 à 20h

le Ballet 
Des sOrCières 
OcTObre 2016
samedi 15 à 16h30
mercredi 19 à 14h30
Scolaires : 17.18.19 à 10h et 14h30

ThÈm‘à rencontres 1 
soirée anniversaire
des 30 ans d’uVOl
nOvembre 2016
samedi 26 à 20h

soirée Pyjama
nOvembre 2016
vendredi 18 à 19h30

Réservez ! Petites histOires De 
la GranDe Guerre 

mars 2017
jeudi 2, vendredi 3 
et samedi 4 à 20h45
Scolaires : 3 à 10h et à 14h30

à partir de 12 mois
la tête  
dans les nuages
mars 2017
lundi 27, mardi 28  
et mercredi 29 à 10h30

les mille et une nuits 
de Nasreddine
mars - avriL 2017
mercredi 29 mars à 14h30 
samedi 1er avril à 16h30
Scolaires : 30 et 31 mars à 10h et à 14h30

Lever de rideaUx 2
la Malle 
aux souvenirs  
mars 2017
samedi 18 à 16h30
Scolaires : 17 à 10h et à 14h30

Quinzaine théâtre à 
Chennevières 2017 

mai - jUin 2017
18 mai au 03 juin 

page 11 : Partenaires
page 12 : tarifs

le nez d’éléphant

avriL 2017
dimanche 23 avriL à 17h

calendrier pages 4-5  pages 6-7  pages 8-9  pages 10-11

30ans

30
Avoir trente ans, ce n’est pas seulement trouver son style, 

c’est trouver sa voie et son équilibre...
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TOUT public sepTembre 2016

vendredi 18 
à 19h30

Salle de spectacle de chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarifs : 8 € / 6 €

nOvembre 2016 à partir de 4 ans Contes en famiLLe !

Pour les petits, à partir de 4 ans, pour les moyens et pour les grands, 
pour tous ceux qui aiment qu’on leur raconte de belles histoires avant 
d’aller dormir… C’est le rendez-vous des doudous, c’est la soirée 
Pyjama et c’est sur le plateau du Théâtre Uvol que cela se passe ! 

Bien installés sur les tapis moelleux et les coussins douillets, bien au 
chaud sous les plaids… c’est l’heure du conte, des histoires drôles et de 
celles qui font un peu peur. Les conteurs se succèdent pour vous faire 
passer une très belle soirée en famille… Alors amenez aussi vos amis !

“La ressource de ceux qui 
n’imaginent pas est de conter.”
Vauvenargues
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vendredi 30 
à 20h

Salle de spectacle de chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarif : entrée libre 

Petits et grands, habitués et nouveaux spectateurs, soyez les 
bienvenus !

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouvelle saison  
2016-2017 au cours d’une soirée festive et riche de nos propositions 
Jeune Public, Lever de rideaux et Thèm’à rencontres. 

Du rire, de l’émotion, du rythme et de la passion, du classique et de 
l’audace… la saison sera belle ! 

Nous saurons vous mettre en appétit avec de nombreux extraits de 
cette programmation et aurons le plaisir de vous retrouver autour d’un 
verre en fin de soirée… Alors soyez au rendez-vous !
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sur réservation

Dès 4 ans, un spectacle participatif pour rire et frissonner avec nos 
sorcières bien aimées !

Qui de Mélita ou de Ramina s’affirmera la sorcière la plus 
puissante ? C’est à coups d’incroyables sortilèges, d’étonnants 
maléfices et de transformations ébouriffantes que la partie  
se jouera !

Parfois vilaines, souvent gentilles, nos deux sorcières intrépides 
nous emmèneront en expédition au laboratoire de la sorcière 
Bergamote et dans la forêt de Blanche-Neige… sans oublier le 
fameux placard aux balais  mais qu’est-ce qu’il y a derrière ?  

le Ballet 
des sorcières 

samedi 15 à 16h30
mercredi 19 à 14h30

Séances scolaires :
17.18.19 à 10h et 14h30

Salle de spectacle de chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarifs : 7 € / 6 €

jeUne public OcTObre 2016 à partir de 4 ans événemenT / anniversairenOvembre 2016

“Dans trente ans tu seras belle encore,  
dans trente ans je serai encore amoureux.”
Victor Hugo

avoir trente ans, ce n’est pas seulement avoir trouvé son 
style, c’est avoir trouvé sa voie et son équilibre, c’est savoir 
faire des choix et les assumer… c’est aussi savoir faire la 
fête ! 

Tous ceux qui ont participé à la construction du Théâtre 
UVOL, comédiens, intervenants et membres de l’association 
sont invités avec vous, public fidèle et nouveaux venus, à 
se retrouver pour fêter les trente ans de ce qui constitue 
désormais une belle histoire. 

Alors pour cette soirée cabaret spécial anniversaire, venez 
voir les comédiens reprendre les scènes emblématiques qui 
ont jalonné la carrière de la Compagnie.

ThÈm‘à rencontres 1

anniversaire
sOiRée samedi 26 à 20h

Salle de spectacle de chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarif unique : 10 €

PyjaMa
soirée

Création et interprétation 
musicale  Guillaume Wrobel

scénographie  Sophie Musil

Mise en scène   
Didier Delcroix 

avec Keltouma Abbou et  
Mélissa Martinho

ans  du théâtreles 30
d’ouverture de saison 

sOiRée 

30
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vendredi 2 et
samedi 3 à 20h45

Salle de spectacle de chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarifs : 10 € / 8 € 

vendredi 27 et
samedi 28 à 20h45

Salle de spectacle de chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarifs : 10 € / 8 €
 

Pour vos séminaires, réceptions et 
rendez-vous privés, vous appréciez 
l’ambiance discrète et feutrée d’un 
hôtel à l’écart des sentiers battus. 
Le Cosy Hôtel, idéalement situé en plein cœur d’une zone 
industrielle déserte et morbide répond à toutes vos attentes. Alors, 
venez profiter de son calme exceptionnel pour vous ressourcer et 
refaire le plein d’énergie. 

Vous y serez accueilli par une équipe de choc, à votre écoute et prête 
à satisfaire vos envies, vous en repartirez en-chanté ! 

décembre 2016 en famiLLe ! Lever de rideaUx 1
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samedi 10 à 16h30
mercredi 14 à 14h30

samedi 17 à 16h30
Séances scolaires :

5 au 9 et 12 au 16 
à 10h et 14h30

Salle de spectacle de chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarifs : 7 € / 6 € 

Mise en scène   
Didier Delcroix 

avec Angélique Chardon  
et Gilles Barre

scénographie  Sophie Musil

les deux voleurs d’histoires 
pénètrent, un soir de Noël, dans 
une maison pleine d’objets 
qui, lorsqu’on les touche, vous 
emmènent immanquablement 
vers un conte ou une légende de Noël d’ici ou d’ailleurs, de pays 
proches ou lointains, d’aujourd’hui ou bien d’hier, et qui, tous, rendront 
nos deux chapardeurs un peu meilleurs. Et pour finir… nous n’en diront 
pas plus… car le spectacle est en création et évoluera donc encore 
dans les prochains mois… pour votre plus grand plaisir !  

Dès quatre ans, venez donc nous voir et nous écouter en famille.

jeUne public décembre 2016 à partir de 4 ans

trente

en famiLLe ! janvier 2017

l’Atelier Compagnie, placé sous la direction de Didier Delcroix, vous 
propose sa soirée Thèm’ à Rencontres mise spécialement sur orbite 
autour du nombre Trente, une coïncidence qui n’échappera pas à ceux 
qui viendront aussi fêter les trente ans du Théâtre Uvol… 

Un nombre décliné sous toutes ses formes, en années Trente, en Guerre 
de trente ans, en concile de Trente, en nombre de lunes de Saturne, 
en Trente Glorieuses… Et pourquoi pas en trente nuances de rouge, 
en trente minutes de sursis… à vous d’imaginer la suite, à nous de la 
mettre en scène ! Amenez donc vingt-neuf amis.

ThÈm‘à rencontres 2

samedi 25 
chapitre 1 à 18h

chapitre 2 à 20h
Salle de spectacle de chennevières  

à St Ouen l’Aumône

tarifs pour 1 spectacle : 12 € / 10 €
tarifs pour 2 spectacles : 20 € / 18 €

Dans son 1er Opus de Mémé Casse-Bonbon, Anne Cangelosi nous 
avait régalés des souvenirs à la fois féroces et nostalgiques de sa 
vieille marseillaise à la langue bien affutée de retour chez elle après 
l’enterrement de son époux. 

Ses nouvelles aventures nous emmènent à la maison de retraite pour 
une critique pleine d’humour grinçant du traitement que nous réservons 
à nos anciens. Le prétexte est tout trouvé pour aborder, sans tourner 
autour du pot, ce qui nous anime depuis la plus tendre jeunesse jusqu’à 
la vieillesse la plus lucide. Amour, gloire et beauté, sexe, séduction et 
méchanceté sont au rendez-vous de cette compil’ des 2 opus que 
vous propose le Théâtre Uvol. Ne vous en privez-pas !

TOUT public février 2017 à partir de 4 ans

Coup de cœur de l’Académie Française, Coup 
de Cœur du public pour les 40 ans du Théâtre 
des Blancs Manteaux,  
Révélation Festival d’Avignon 2013

Mise en scène   
Alexandre Delimoges 

avec  Anne Cangelosi

Casse-Bonbon 
Mémé 

t(r)ente ?
ça vous

les VOleurs
de Noël

GROOM
GROOM

pause grignotage proposée  

entre les deux opus



Avec le soutien du Conseil Général.

En partenariat avec l’Atelier de restitution 
du Patrimoine et de l’Ethnologie(ARPE) du 
Conseil Général du Val d’Oise et l’Université 
de Cergy-Pontoise, Licence Professionnelle 
Métiers du Numérique, Musée de 
l’Education du Val d’Oise.

Mise en scène   
Didier Delcroix 
Création et réalisations numériques : 
Nicolas Priniotakis
avec  Angélique Chardon et Tristan Lhomel, 
Keltouma Abbou (film et voix)
scénographie  Sophie Musil

jeudi 2, vendredi 3
samedi 4 à 20h45

Séances scolaires :
3 à 10h et 14h30

Salle de spectacle de chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarifs : 12 € / 10 €

TOUT public mars 2017

Petites histoires de la  
GranDe Guerre
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rassemblez les bébés ! Petits lutins et diablotins ont rendez-vous 
avec Monsieur Célestin !

A partir de 12 mois, nos petits apprentis sont invités sur la scène du 
Théâtre Uvol pour tester leurs 5 sens dans un espace ludique, interactif 
et confortable. On y voyage de nuage en nuage, à quatre pattes ou bien 
debout, à la découverte de sons nouveaux sur le nuage de l’Ouïe, au 
contact de matières inhabituelles sur celui du Toucher, pour faire la 
part du sucré et du salé sur celui du Goût… Et à l’Odorat, savez-vous ce 
qu’il y a ? Et sur la Vue, qu’est-ce qu’on y voit ? 

samedi 18 à 16h30

Séances scolaires :
17 mars  

à 10h et à 14h30

Salle de spectacle de chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarifs : 7 € /6 €

Qui n’a jamais voulu se souvenir ? 
rose et Mathilde, deux soeurs pleines 
de folie, s’introduisent secrètement 
dans le grenier interdit de leur chère grand-mère. Très vite, elles 
découvrent... une malle ! La Malle de mamie Bertille qui renferme 
tous ses trésors et souvenirs les plus fous. Ni une ni deux, Rose et 
Mathilde l’ouvrent et sont plongées dans le passé rocambolesque de 
leur grand-mère. Un livre, une photo, une écharpe autant d’objets qui 
les emmènent vers des aventures touchantes et inoubliables.

TOUT public mars 2017 ThÈm‘à rencontres

0908
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mars 2017

“Rien n’existe dans notre intelligence qui 
n’ait d’abord été dans nos sens.”
Aristote

bébé public à partir de 12 mois

la tête 
dans les nuages

lundi 27, mardi 28 et 
mercredi 29 à 10h30

Salle de spectacle de chennevières  
à St Ouen l’Aumône
tarifs : 7 € / 6 € 

Mise en scène   
et interprétation  
Didier Delcroix et  
Mélissa Martinho

scénographie Sophie Musil

mercredi 29 mars  
à 14h30

samedi 1er avril  
à 16h30

Séances scolaires :
30 et 31 mars  

à 10h et à 14h30

Salle de spectacle de 
chennevières  

à St Ouen l’Aumône

tarifs : 7 € / 6 €  

Mise en scène Didier Delcroix

avec Céliane Navarro  
Marc Stojanovic

scénographie Sophie Musil

Depuis les Balkans et jusqu’à la Mongolie, Nasreddine nous rapporte 
bien des histoires à découvrir dès 4 ans et à savourer à tous les âges ! 

Notre personnage légendaire et très populaire au Moyen-Orient doit faire 
preuve de toujours plus de malice, user de stratagèmes et de combines 
pour se sortir de situations improbables, parfois invraisemblables mais 
toujours cocasses et où la sagesse et l’humour font merveille.

jeUne public mars - avriL 2017 à partir de 4 ans

les mille et 
une nuits
         de 

Nasreddine

à côté de la « grande histoire » des faits d’armes et de l’épopée 
construite autour de « grandes figures », les « Petites histoires de la 
Grande Guerre » sont le fruit d’un travail de recherche et d’essai mené 
par le Théâtre Uvol en partenariat avec L’ ARPE (Atelier de Restitution du 
Patrimoine et de l’Ethnologie), le Conseil départemental du Val d’Oise) et 
l’Université de Cergy-Pontoise (section « Métiers du Numérique »).
Basées notamment sur des échanges de courrier, ces « petites 
histoires » viennent nous rappeler qu’à l’arrière des lignes de front, c’est 
toute une société, brutalement privée de millions d’hommes engagés 
dans de sanglantes batailles, qui s’organise pour gagner le courageux 
combat de la vie quotidienne. 

Lever de rideaUx 2à partir de 4 ans

Création et interprétation    
Mélissa Martinho et Céliane Navarro 

aux souvenirs
la Malle



acTiOns culturelles

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. 

théâtre Forum

staGes

fOrmaTiOn des 
animaTeUrs

éVéneMentiel...

1110

le moment tant attendu et redouté à la fois, le rendez-vous majeur de 
l’année avec la scène et le public amical et familial, avec les habitués 
du Théâtre Uvol et ses nouveaux aficionados … C’est la fameuse 
Quinzaine de Théâtre à Chennevières ! 

Tous les intervenants, maquilleurs et bénévoles du Théâtre Uvol se 
mobilisent au service de la pratique amateur. Alors au-delà du trac, 
des heures et des jours d’apprentissage des textes, de répétition, 
de préparation des costumes et des accessoires, c’est la joie de se 
produire enfin devant ceux qu’on aime, heureux d’être allé au bout de 
l’expérience …et de partager ce bonheur.

Nous fêtons les 25 ans de cette aventure,  
alors soyez des nôtres !

Salle de spectacle de chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarif unique : 5€
Pensez à réserver !

18 Mai > 03 juin 2017 

à Chennevières 2017 
Quinzaine théâtre  

dimanche 23 à 17h

à L’imprévU centre culturel  
de St Ouen l’Aumône

tarifs : 14€ / 12€ / 10€ / 6€
 

Mise en scène   
Didier Delcroix 

avec Angélique Chardon, Pascal 
Dessein, Sylvie Weissenbacher

Création et interprétation 
musicale Pascal Dessein

scénographie   
caroline Vanderbeke

il était une fois… trois récits pour 
enfants, adaptés des « Histoires 
comme ça » du célèbre auteur 
anglais Rudyard Kipling. D’abord 
écrites pour sa propre fille, ces histoires font aujourd’hui partie de 
ses œuvres les plus célébrées et viennent répondre à cet irrépressible 
besoin qu’ont les enfants d’en savoir toujours plus sur le comment  
du pourquoi. 

A partir de 4 ans, soyez prêts à découvrir, sur les rives du fleuve 
Limpopo, avec Louisette, Rosine et Théo, pourquoi l’éléphant possède 
une trompe, le chameau deux bosses et le rhinocéros une peau si 
plissée et un caractère bien trempé !

jeUne public avriL 2017 à partir de 4 ans

le nez 
d’eléphant 

Actions cofinancées par : Les autres partenaires :

Partenaires

 

51 zaine



12

07

tarifs

2, Place Louise Michel 
95310 SAINT OUEN L’AUMÔNE

0 1  3 4  2 1  85  79
reservations@theatre-uvol.com M

er
ci

 à
 l’

éq
ui

pe
 e

t a
ux

 c
om

éd
ie

ns
 d

u 
th

éâ
tr

e 
. P

ho
to

s 
in

té
rie

ur
es

 : 
©

Do
m

in
iq

ue
 C

ha
uv

in
-C

ha
rlo

tt
e 

M
oy

a 
. P

ho
to

gr
ap

hi
sm

e 
: C

hr
is

 G
IL

BE
RT

ON
 . 

Im
pr

es
si

on
 : 

Ra
pi

d-
fl

ye
r.c

om

http://theatre-uvol.com/

*tarif réduit : groupes 
(à partir de 10 personnes), 
étudiants, retraités, chômeurs, 
abonnés de L’apostrophe scène 
nationale de Cergy-Pontoise et 
du Val d’Oise, abonnés du Théâtre 
de L’Usine, Codévota, abonnés de 
L’imprévu, adhérents d’Uvol.

Spectacles tarif plein tarif réduit* 

TOUTpublic 12 € 10 € 

ThÈm‘à rencontres 
10 € 8 € 

et Lever de rideaUx 

jeUnepublic 7 € 6 €  

(gratuit pour les moins de 10 ans)

(gratuit pour les moins de 10 ans)

� (paiement uniquement en chèques et espèces)

Remerciements : Dominique Chauvin pour sa présence et 
ses photos toujours aussi magnifiques et Philippe Poirier pour 
les textes présentés dans cette plaquette.

Comment réserver un spectacle ?

Toute réservation ne sera validée qu’à réception du paiement, dans la 
semaine suivant la demande de réservation.
> au Théâtre Uvol, le jeudi de 14h à 19h, vous pouvez retirer vos places 

au Théâtre Uvol  � (paiement uniquement en chèques et espèces)
> par courrier en joignant le bulletin de réservation, téléchargeable 

sur notre site internet, et votre paiement   
� (paiement uniquement en chèques et espèces)

nouveauté


