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Pensez à réserver !

Chaque saison est aussi l’occasion de vous 
transmettre notre combat au quotidien. Combat 
pour la culture ouverte à tous. Parce que le 
Théâtre Uvol s’acharne depuis sa création à 
porter le spectacle vivant vers ce pour quoi il a 
été créé : la proximité avec le public. 

L’art théâtral a toujours été plus proche des 
peuples que des pouvoirs, que ce soit dans la 
grande tragédie qui montrait que le sort pouvait 
également s’acharner sur les puissants, la 
comédie qui apportait le réconfort du rire, la 
parodie qui pouvait tout dire par dérision, même 
le conte qui traitait des peurs et des mystères. 

Continuer à partager cet art avec vous 
par la formation, le théâtre forum, ou nos 
programmations chaque année, c’est continuer 
de « RésisteR » à cette morosité qui semble 
envahir le quotidien. Par votre présence à nos 
spectacles, vous nous aidez à organiser cette 
résistance et combattre cette morosité. 
Continuons de rire, pleurer, sourire,  
et frémir, ou tout simplement partager  
tous ensemble !
 Merci,

 Cynthia Common 
 Présidente du Théâtre Uvol

Le Petit PRiNCe 
d’après Saint-Exupéry

décembre 2017
samedis 16 & 23 à 16h30
Scolaires : 11 au 22 à 10h et 14h30

ThÈm‘à Rencontres 1 
COMéDies du langage 
janvier 2018
vendredi 26 & samedi 27 
à 20h45

soirée PyjaMa

février 2018
vendredi 9 à 19h30

ZiZaNia et tOBéRON
par la Cie two Z’azimut

mars 2018
vendredi 16 & samedi 17 
à 20h45

OuveRtuRe de saison 
2017-2018 

sepTembre 2017
vendredi 29 à 20h

Petites histOiRes De 
La GRaNDe GueRRe 
ocTobre 2017
jeudi 12 & vendredi 13 
à 20h45
Scolaires : 12 & 13 à 10h et 14h30

Lever de rideaux 
L’eCtOPLasMe
d’après Hanock Levin
novembre 2016
vendredi 24 & samedi 25 
à 20h45

soirée PyjaMa
novembre 2017
vendredi 17 à 19h30

Entrée libre sur réservation

ThÈm‘à Rencontres 2
huMOuR NOiR

mars 2018
vendredi 30 à 20h45

Quinzaine théâtre à 
Chennevières 2018 
mai - juin 2017
Soirée d’Ouverture de la Quinzaine 
jeudi 24 à 20h

La tête  
dans les nuages
juin 2018
mercredi 13, jeudi 14 
& vendredi 15 
à 10h30

teMPête de fables  
avriL 2018
samedi 7 à 16h30
mercredi 11 à 14h30
Scolaires : 9 & 10 à 10h et 14h30

CLÔtuRe de saison et 
asseMBLée GéNéRaLe 
juin 2018
vendredi 15 à 19h30

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

en exTérieur 

page 10 : actions culturelles
page 11  : tarifs
page 11 : Partenaires

A l’anTarÈs de Vauréal

dans le cadre du Festival TOUT PUBLIC !

Rens. & réservations : 06 83 08 38 90 ou 

weylandetcompagnie@gmail.com

Les mille et une nuits 
de Nasreddine
ocT - nov 2017
jeudi 19 ocT à 14h30 
samedi 4 nov à 16h

jeune public 

Création 
jeune public
2017

À l’imprévu en 2018
dimanche 18 mars à 16h
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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, Licence 
Professionnelle Métiers du Numérique, le 
Musée de l’Éducation du Val d’Oise.

Mise en scène  Didier Delcroix 
avec  Angélique Chardon et Tristan Lhomel,
scénographie  Sophie Musil
Régie  Christian Goulin
Création et réalisations numériques  
Loana Blanchet, Damien Munoz, Zélia Rodrigues, 
Nicolas Priniotakis, Vincent Troquier

jeudi 12, vendredi 13
à 20h45

Séances scolaires :
12 & 13 à 10h et 14h30

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarifs : 12 € / 10 €

TouT public ocTobre 2017

Parce que la Grande Guerre ne s’est pas faite que dans les tranchées, 
nous vous proposons de découvrir les petites histoires de ceux qui 
sont restés à l’arrière et dans les régions de la Seine et Oise, autrement 
dit le Val d’Oise actuel. Ceux - et surtout celles - qui ont fait tourner le 
pays pendant que nos soldats se battaient.
Grâce aux archives de l’Atelier de Restitution du Patrimoine du Conseil 
départemental du Val d’Oise, le Théâtre Uvol en partenariat avec la flière 
Communication et médias de l’Université de Cergy-Pontoise, donne vie 
aux lettres de valdoisiens du plateau de l’Hautil par le spectacle vivant 
et les images numériques. La guerre 14-18 en coulisses, un spectacle 
à ne manquer sous aucun prétexte.

vendredi 17 
à 19h30

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarifs : 8 € / 6 €

novembre 2017 à partir de 3 ans Contes en famiLLe !

sortez vos Doudous, pilou-pilous, et oreillers tous doux, le Théâtre 
Uvol propose aux plus petits comme aux grands enfants, une veillée à 
l’ancienne pour partager contes et histoires.

Installez-vous confortablement ; contes pour frissonner, pour faire 
rêver ou pour rigoler, ouvrez grand vos oreilles et profitez ! 

Maintenant attendue par tous, la soirée pyjama de Théâtre Uvol verra 
double en cette saison… Dès novembre, le premier opus vous accueillera, 
nous l’espérons toujours plus nombreux grâce à la richesse de notre 
patrimoine culturel.

chaleure
usement
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vendredi 24 
& samedi 25 

à 20h45
Salle de spectacle de Chennevières  

à St Ouen l’Aumône

tarifs : 10 € / 8 €

De retour au pays, Kroum se rêve romancier, sans avoir jamais écrit 
une ligne. Il retrouve tels quels sa mère, son quartier, sa tribu d’amis 
et de voisins. Entre deux mariages (ratés) et deux enterrements 
(réussis), entre franche rigolade et grands fiascos, c’est toute une 
jeunesse échouée que croque Hanock Levin.

Acerbe, désabusé, ironique, le ton est donné pour cacher, derrière 
l’humour, une profonde tendresse pour cette humanité vouée à 
l’inaccompli

TouT public novembre 2017 Lever de rideaux 1 

assisté de 
Framboise d’Ortoli

Mise en scène   
Arnaud Vasseur 

PLasMe
d’après Hanock Levin

TouT public sepTembre 2017

vendredi 29 
à 20h

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarif : entrée libre 

Chaque année, nous aimons vous retrouver dès la rentrée pour vous 
présenter notre nouvelle saison. Cette année, retrouvez nos rendez-
vous mythiques, comme nos soirées pyjamas, mais également des 
créations engagées, comme Petites histoires de la Grande 
Guerre, présentée la saison précédente, ou alors des mises à 
l’honneur de jeunes talents Zizania et tobéron, ou le lever de 
rideau d’un de nos ateliers autour d’un texte d’Hanock Levin. 

Cette saison, nous avons également le grand plaisir de mettre en scène 
une toute nouvelle création sur le thème du mythique Petit Prince de 
Saint Exupéry, mais il faudra patienter jusqu’en décembre…

En attendant le plaisir de vous retrouver tout au long de l’année autour 
de ces spectacles, venez voir un aperçu de la saison pendant 
cette soirée de retrouvailles.

de saison 
OuveRtuRe 

 2017-2018
sur réservation

par l’atelier
dirigé par arnaud vasseur 

L’eCtO

PyjaMa
soirée 1

Petites histoires de la  
GRaNDe GueRRe

Soirée d’automne
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jeune public décembre 2017

vendredi 9 
à 19h30

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarifs : 8 € / 6 €

février 2018 à partir de 3 ans Contes en famiLLe !

vous pouvez revenir avec doudous et tout et tout… Pour ceux qui 
n’en ont jamais assez d’écouter et de rêver, le Théâtre Uvol vous invite 
à nouveau pour partager une soirée contée. Cette fois, nous comblons 
vos rêves d’évasion en vous narrant des histoires d’ailleurs. 

Célèbre dans le monde entier (mais si !), la soirée pyjama du Théâtre 
Uvol se dédouble cette saison… En février, ce second opus vous 
accueille toujours plus nombreux ! Heureusement, la richesse de 
notre patrimoine culturel nous laisse encore des années de contes et 
d’histoires à vous proposer. 
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samedis 16 & 23
à 16h30

Séances scolaires :
du 11 au 22 à 10h et 14h30

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarifs :  7 € / 6 €

« Dessine-moi un mouton… » 
Point de départ d’une rencontre merveilleuse dont chacun se souvient. 
Une histoire qui a fait rêver des plus petits aux plus grands, un chef 
d’œuvre qui n’a cessé d’inspirer.

Le Théâtre Uvol, cette saison vous dessine un spectacle inspiré de 
l’œuvre magique de Saint Exupéry : Le Petit Prince. Un monument 
de la littérature qui peut être découvert ou redécouvert à tout âge. 
Rejoignez-nous dans cette aventure poétique le temps 
d’un spectacle.
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vendredi 16 & samedi 17 
à 20h45

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarifs : 10 € / 8 €

TouT public mars 2018 Lever de rideaux 2

créaTion 2017

auteurs et interprètes   
Amélie Boulnois et Nicolas Vogel

vendredi 26 &  
samedi 27 à 20h45

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarifs : 10 € / 8 €

janvier 2018

Difficile de juger qui a tort ou raison ! 
Par exemple, j’ai longtemps donné raison à tout le 
monde. Jusqu’au jour où je me suis aperçu que la 
plupart des gens avaient tort. Donc c’est moi qui avais 
raison… mais par conséquent j’avais tort ! *
en tous cas, vous aurez raison de venir jouer avec les mots avec les 
mots dans ce premier Thèm’ à Rencontres de l’année sur les comédies 
du langage. Retrouvez avec nous, toute la richesse de la langue 
française, et le talent de ses auteurs. 
Je vais arrêter de parler à tort et à travers, parce qu’on aura beau tordre 
le problème dans tous les sens, seuls ceux sans raison rateraient 
cette soirée… à moins qu’ils aient de bonnes raisons, en ce cas  
aurais-je tort ? 

*extrait du sketch à tORt Ou à RaisON de Raymond Devos

mars 2018

du langage 
COMéDies

TouT public ThÈm‘à Rencontres 1

par l’atelier Compagnie du théâtre  
dirigé par Didier Delcroix

Quand nos compères de la compagnie Two Z’Azimut revisitent les 
personnages de Shakespeare… Et bien il faut s’attendre à tout sauf à 
de la tragédie !

Zizania et Tobéron ont encore déclenché la colère des Dieux… les voilà 
condamnés à vivre sur terre comme de simples mortels ! Simples ? 
C’était sans compter le fait que le roi et la reine des fées déchus sont 
complètement déjantés… gags et quiproquos se succèdent pour le plus 
grand plaisir des véritables simples mortels que nous sommes !

Le Théâtre Uvol retrouve avec toujours autant de plaisir la compagnie 
Two Z’Azimut qui présente son spectacle phare.

Mise en scène  Didier Delcroix 
avec  Mélissa Martinho et Marc Stojanovic

scénographie  Sophie Musil
Régie Christian Goulin

PRiNCeLe Petit
d’après Saint-Exupéry

À l’imprévu en 2018
dimanche 18 mars à 16h

à partir de 4 ans

PyjaMa
soirée 2

par la Cie two Z’azimut

ZiZaNia
et

tOBéRON

cocooner

Soirée d’hiver



vendredi 30
à 20h45

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarifs : 10 € / 8 €

mars 2018
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samedi 7 à 16h30
mercedi 11 à 14h30

Séances scolaires :
9 & 10 à 10h et 14h30

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarifs : 7 € / 6 € Que celui qui n’a jamais appris une fable de La Fontaine lève le doigt ! 
Et bien, oubliez vos classiques, car évidemment, racontées comme 
ça… vous ne les avez jamais vues… 
Une véritable tempête souffle sur les célèbres textes, et nos 
comédiens vous servent les fables à leur façon. Beatbox, danse ou 
instruments de musique sont au rendez-vous pour donner vie à vos 
anciennes récitations.

TouT public avriL 2018 ThÈm‘à Rencontres

08

07

Le théâtre Uvol renoue avec la recette traditionnelle du Thèm’ à 
Rencontres, et invite sur scène différents comédiens de la compagnie 
pour votre plus grand plaisir. Comédiens, intervenants et membres de la 
compagnie recherchent tout ce qui s’est fait de mieux artistiquement 
autour du thème…
Ceux-ci s’attèlent déjà à vous concocter une soirée, durant laquelle les 
amateurs de l’humour noir à la Desproges, Geluck, Baffie ou autres pince-
sans-rire seront comblés.

Soirée d’Ouverture de la Quinzaine 

jeudi 24 mai à 20h

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarif unique : 5€

je sens que c’est sucré, j’entends que c’est doux, j’aime te voir 
chanter… à moins que ?!?

Venez réviser vos 5 sens avec vos tout-petits et Célestin. À cette 
occasion, le plateau se transforme pour offrir un espace de jeux et de 
découvertes. Célestin, aidé par vos bambins pourra redonner au nuage 
Nébulon tous les sens qui lui font défaut.

Spectacle interactif dès 1 an à découvrir absolument…

juin 2018 bébé public à partir de 12 mois

mercredi 13, jeudi 14 et 
vendredi 15 à 10h30

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarifs : 7 € / 6 € 

jeune public à partir de 4 ans

TouT public ThÈm‘à Rencontres 2

mai - juin 2017

huMOuR NOiR
à Chennevières 2018 
Quinzaine théâtre  

24 Mai > 09 juiN 2018 

Mise en scène  Didier Delcroix 
avec  Keltouma Abbou et Pascal Dessein
Création musicale Pascal Dessein

scénographie  Sophie Musil
Régie Christian Goulin

Mise en scène  Didier Delcroix 
avec  Didier Delcroix et Mélissa Martinho

scénographie  Sophie Musil
Régie Christian Goulin

Pensez à réserver !

temps fort des ateliers du Théâtre Uvol, la quinzaine de Chennevières : 
en comparaison, c’est un peu le marathon du théâtre. 

En vrai, ce sont les comédiens amateurs de nos ateliers qui présentent 
le résultat du travail d’une année…

Mais surtout en émotions, c’est un moment à vivre absolument !

20 
spectacles

x 2

15 
jours

250 
comédiens

25  à  30 
bénévoles

6 
maquilleuses

600 
crêpes

La tête 
dans les nuages

09

teMPête
de fables 



vendredi 15 à 19h30

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

tarif : entrée libre 

Nouveauté cette année : le Conseil d’Administration fait son show ! 
Claquettes, chants et danses… ils envahissent la scène !

Rassurez-vous, on leur a dit non  ! Mais parce que chaque année 
c’était trop dur de se quitter si tôt, le Théâtre Uvol vous propose une 
soirée de clôture. 

Temps forts de l’année, impros pour les plus doués, voir quelques 
sketchs bien menés… et malgré tout un peu d’AG*, mais le CA* nous 
l’a promis, si c’est trop long, on pourra les bâillonner et continuer  
à s’éclater !

*AG = Assemblée Générale,  CA = Conseil d’Administration

TouT public juin 2018

1110

CLÔtuRe de saison 

asseMBLée GéNéRaLe 

Actions cofinancées par : Les autres partenaires :

Partenaires

zaine

tarifs

 

Spectacles tarif plein tarif réduit 

TouTpublic 12 € 10 € 

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

jeunepublic 7 € 6 €  

Au Théâtre Uvol, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h  
(fermeture le mercredi après-midi)

Par courrier en envoyant votre paiement directement 

Sur www.billetreduc.com

Toute réservation ne sera validée qu’à réception du paiement, dans la 
semaine suivant la demande de réservation avec les 3 moyens de régler

Les bus 56 et 57 s’arrêtent 
juste devant La Maison de 
Quartier : arrêt Jules César

&

sur réservation

Paiement uniquement en chèques et espèces

Comment  RéseRveR  
un spectacle ?

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...

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

Retrouvez-nous sur
Instagram Facebook

2, Place Louise Michel 

95310 SAINT OUEN L’AUMÔNE

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


