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Les mille et une nuits 
de Nasreddine
DÉCEMBRE 2015
samedi 5 à 16h30
Scolaires : 7.8.10.11 à 10h et 14h30

Promenons-nous 
dans les bois...
...pendant que le loup  
n’y est pas !

DÉCEMBRE 2015
samedi 12 à 16h30
mercredi 16 à 14h30
Scolaires : 14.15.17.18 à 10h et 14h30

GOÛTER gourmand proposé 
Contes & autres 
histoires de NOËL !
DÉCEMBRE 2015
samedi 19 à 16h30

Rencontres d’impro
JANVIER 2016
ATELIERS ADULTES
vendredi 15 à20h30

ATELIERS ENFANTS
samedi 16 à 16h30

calendrier Salle de spectacle de Chennevières à St Ouen l’Aumône

Nous sommes dans une période où la Culture 
est mise à mal souvent par le choix de nos 
gouvernants qui n’y trouvent qu’un intérêt 
accessoire, mais l’individualisme qui se renforce, 
amène à une sécurité illusoire : chacun pour soi 
et advienne que pourra...

Résistons et rêvons à un monde où l’aventure 
collective est encore possible. 

Alors ouvrons les fenêtres côté Cour et côté 
Jardin, partageons tous ensemble de vraies 
valeurs artistiques, éloignons les chimères qui 
nous entraînent vers les bassesses de notre 
Art. Que chacun, publics et artistes, sorte grandi 
par ce partage de vie et  de culture dans notre 
saison 2015/2016.
 Bien à vous,

 Didier Delcroix
 Directeur de la Compagnie

Pensez à réserver !

Soirée d’ouverture 
de saison 2015-2016

SEPTEMBRE 2015
vendredi 25 à 20h

GRAINES’AVENIR 
Jules et Marcel 
font les Contes !
NOVEMBRE 2015
samedi 14 à 16h30
mercredi 18 à 14h30
Scolaires : lundi 16 et mardi 17 à 10h et 14h30

THÈM‘À Rencontres 
Les quatre
SAISONS
NOVEMBRE 2015
vendredi 27 & vendredi 28 
à 20h45

Soirée PYJAMA 
NOVEMBRE 2015
vendredi 20 à 19h30

Pensez à réserver !

LEVER de RIDEAUX 
Mémé
Casse-Bonbon 
JANVIER 2016
vendredi 29 à 20h45

THÈM‘À Rencontres 
Amour 
AMOR(T)
FÉVRIER 2016
vendredi 12 & samedi 13
à 20h45

Assemblée Générale 
du Théâtre Uvol  
MARS 2016
samedi 12 à 19h.

à partir de 12 mois
LA TÊTE  
dans les nuages
JANVIER 2016
samedi 30 à 10h30 & à 16h30
Scolaires MATERNELLES :
11,12,13 AVRIL 2016 à 10h30

« Le côté positif de l’individualisme moderne est de donner à chacun plus de responsabilité 
et d’autonomie ; son côté négatif est de dégrader les solidarités et d’accroître les solitudes.»

Edgar Morin

PETITES HISTOIRES DE 
LA GRANDE GUERRE 
MARS 2016
vendredi 18 & samedi 19
à 20h45

Le Chat Botté
AVRIL 2016
mercredi 13 à 14h30
samedi 16 à 16h30
Scolaires jeudi 14 et vendredi 15
à 10h et 14h30

Quinzaine Théâtre à 
Chennevières 2016 
MAI 2016
19 mai au 04 juin 

Tempête de  
fables ! 
AVRIL 2016
samedi 9 AVRIL à 17h

Centre Culturel L’imprévu
à Saint-Ouen L’Aumône
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samedi 14 à 16h30
mercredi 18 à 14h30

Séances scolaires :
lundi 16 et mardi 17

OCTOBRE 2014
à 10h et 14h30

Salle de spectacle  
de Chennevières  

à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 7 € / 6 € / 4 €

Nos deux compères conteurs, un peu râleurs mais tellement 
attachants sont de retour, pour régler leurs contes ! 
Des abeilles de Bornéo à la fable de l’escargot, les accessoires faits 
de bric et broc nous embarquent dans chacune de ces histoires 
venues du Monde Entier ! Découvrez alors fables populaires et contes 
traditionnels en compagnie de Jules et Marcel qui sauront 
rythmer votre voyage !
Des histoires écologiques mais pas moins magiques, alors tendez 
l’oreille et évadez-vous …

JEUNE public NOVEMBRE 2015 à partir de 4 ans

07

vendredi 25 
à 20h

Salle de spectacle  
de Chennevières  

à St Ouen l’Aumône

Tarif : entrée libre La saison 2015-2016 s’ouvre à vous autour d’une soirée pleine de 
surprises ! 

Les petits spectateurs pourront découvrir les rendez-vous Jeune 
Public à venir et les plus grands pourront s’imprégner de l’ambiance 
du Lever de Rideaux et autres Thèm’à Rencontres ponctuant la saison 
grâce aux différents extraits présentés !

Que ce soit à cour ou à jardin, cette saison s’annonce nuancée, rythmée 
et émouvante, alors n’en perdez pas une miette et venez nombreux 
trinquer à cette nouvelle aventure !

TOUT public SEPTEMBRE 2015
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« La vie, c’est le renouveau 
constant, c’est la lutte. 
Mieux vaut la lutte, avec 
toutes ses souffrances, que 
votre belle mort. »

Le théâtre du peuple 

Soirée 
d’ouverture de saison

2015-2016

Co-réalisation :  
Les Matatchines / Théâtre Uvol
Mise en scène et comédiens   
Didier Delcroix et Michel Clément

Scénographie  Sophie Musil
 Lumières  Nicolas Bieugeaud
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vendredi 27
vendredi 28 

à 20h45
Salle de spectacle  

de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 10 € / 8 € / 7 €

Les quatre saisons rythment l’année en quatre temps (référence à 
Vivaldi, culture générale).
Quatre ingrédients (subtile référence à la pizza, les amateurs 
apprécieront) qui parfois se mélangent. La pluie au mois d’août, le 
soleil en hiver et le rhume toute l’année. Il n’y a plus de saisons, me  
direz-vous ! Dans ce cas, je vous réponds qu’exceptionnellement,  
c’est bien les quatre qui vous seront proposées, et ce, en direct, le 
temps d’une soirée.
Quatre saisons et un Thèm’à Rencontre (référence au cinéma, la 
boucle est bouclée).

TOUT public NOVEMBRE 2015

“Les saisons sont ce qu’une symphonie devrait être : 
quatre mouvements parfaits en harmonie intime les uns 
avec les autres.”

Arthur Rubinstein

THÈM‘À Rencontres

Les quatre  
SAISONS

sur réservation

GRAINES’AVENIR 

«La vie est un long champ à cultiver. Voyager, c’est y semer 
la diversité de la Terre. 
Voyager, c’est l’embellir des couleurs du monde.»  L. Lesven

Jules et Marcel 
font les Contes !

Soirée
PYJAMA  

vendredi 20 à 19h30
Salle de spectacle  

de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 8 € / 6 €

Les doudous ont rendez-vous !
Succès de la saison dernière, la soirée pyjama s’installe de nouveau 
sur le plateau du Théâtre Uvol !
Plaids, coussins douillets et tapis moelleux envahissent la scène pour 
accompagner les différents conteurs de cette soirée exceptionnelle. 
Confortablement installés, vous dégusterez des histoires pour  
les tout-petits, pour les grands, des histoires drôles ou qui font peur…  
Mais surtout, vous partagerez un moment inoubliable en famille ou 
entre amis !!
À déguster sans modération !

CONTES EN FAMILLE NOVEMBRE 2015 à partir de 4 ans

“La ressource de ceux qui 
n’imaginent pas est de conter.”

Vauvenargues
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samedi 5 à 16h30

Séances scolaires :
7.8.10.11

décembre 2015
à 10h et 14h30

Salle de spectacle  
de Chennevières  

à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 7 € / 6 € / 4 €
 

Mise en scène Didier Delcroix
Avec Céliane Navarro 

Marc Stojanovic
Scénographie Sophie Musil
Lumières Nicolas Bieugeaud

Personnage populaire du Moyen-Orient, Nasreddine arrive sur le 
plateau du Théâtre Uvol !
Construit autour des petites histoires pleines de malice et contées 
des Balkans à la Mongolie, ce spectacle ravira petits et grands 
spectateurs ! Inspirées des bêtises mais aussi de la grande sagesse 
de ce personnage emblématique, Les mille et une nuits de 
Nasreddine montrent que l’on peut rire de tout sans haine et sans 
violence. Le voyage n’attend plus que vous, alors embarquez-vite !

JEUNE public DÉCEMBRE 2015

samedi 12 à 16h30
mercredi 16 à 14h30

Séances scolaires :
14.15.17.18

décembre 2015
à 10h et 14h30

Salle de spectacle  
de Chennevières  

à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 7 € / 6 € / 4 €
 

Mise en scène Didier Delcroix
Avec Marie Azouz, 

Didier Delcroix, Wafik Sadaoui
Scénographie Sophie Musil
Lumières Nicolas Bieugeaud

C’est la pagaille dans les 
contes de Charles Perrault ; 
le Petit Chaperon rouge 
rencontre le Petit Poucet au 
détour de la forêt puis Barbe 
Bleue mais aussi les fées : 
bref, tout s’emmêle !
Un spectacle détonnant 
et interactif autour des 
différents personnages 
et intrigues des histoires 
de Charles Perrault. Ce 
joyeux désordre donne 
naissance à des situations 
rocambolesques qui prouvent 
que l’on peut sortir des 
cadres et s’en amuser !! 

Promenons-nous dans les 
bois pendant que le loup 
n’y est pas...

DÉCEMBRE 2015

à partir de 4 ans

JEUNE public à partir de 4 ans

dans les bois...
Promenons-nous 

...pendant que le loup 
   n’y est pas !

Les mille et 
une nuits
         de 
Nasreddine
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Rencontres 

d’impro
 

Rencontres d’impro 
des ATELIERS ADULTES

vendredi 15 à20h30

Rencontres d’impro 
des ATELIERS ENFANTS

samedi 16 à 16h30

Salle de spectacle  
de Chennevières  

à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 8 € / 6 €

EN FAMILLE ! JANVIER 2016

samedi 19 à 16h30

Salle de spectacle  
de Chennevières  

à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 8 € / 6 € 

La magie de Noël enveloppe la scène du Théâtre Uvol le temps d’une 
après-midi originale !
Pénétrez dans l’ambiance chaleureuse d’un salon au coin du feu, où 
les bonnes odeurs de sablés et chocolat chaud se mêlent aux contes 
et histoires de Noël. Légendes traditionnelles ou contes magiques, 
profitez d’un moment tout doux confortablement installés… au pied 
du sapin !
Un rendez-vous exceptionnel pour débuter les vacances de fin 
d’année dans une ambiance chaleureuse et familiale !

de NOËL !

en FAMILLE ! DÉCEMBRE 2015 à partir de 4 ans

« Noël n’est pas un jour ni une saison, c’est un état d’esprit.»
John Calvin Coolidge

“Celui qui se libère, loin d’être 
incapable de jouer le jeu,  
le joue encore mieux  
car il voit la vie comme un jeu.»

Allan Watts

Un GOÛTER gourmand de Noël vous sera proposé 
par notre chef cuistot Jacques !  

Contes & autres histoires

Commencez le week-end par une bonne dose de rire et de folie 
avec deux séances de rencontres d’improvisation. 
Les équipes ont travaillé leur stratégie, le collectif est bien huilé.  
Venez affronter le public du Théâtre Uvol, l’applaudimètre sera  
le seul juge !
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vendredi 12
samedi 13

à 20h45

Salle de spectacle  
de Chennevières  

à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 10 € / 8 € / 7 €

Dans toutes les langues, l’amour 
a été chanté, raconté, dessiné. 
Dans toutes les langues, l’amour 
se fait et se défait, se forme et 
se transforme. Il fait partie de 
l’universel, de ce qui nous unit, 
nous définit. C’est aussi par amour 
que l’on (se) divise, que l’on (se) 
détruit. 
Amour, amor, à mort ? Trève de 
bavardage. 

TOUT public FÉVRIER 2016 THÈM‘À Rencontres

Amour
AMOR(T)

Conocer el amor de los que 
amamos es el fuego que alimenta 
la vida. 
Connaître l’amour de ceux que 
l’on aime est le feu qui alimente 
la vie.

Pablo Neruda

Los amorosos se callan
Les amoureux se taisent

Jaime Sabines

vendredi 18
samedi 19
à 20h45

Salle de spectacle  
de Chennevières  

à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 12 € / 10 € / 8€

À l’occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, nous vous 
invitons à une séance thématique.
Nos comédiens interprèteront des textes d’époque, extraits de 
correspondances ou d’archives. Tantôt naïfs et convaincus, tantôt 
désespérés et perdus, les textes mis en scène, traduiront cette palette 
d’émotions et de sentiments propre à cette période. 

La mémoire pour dernier rempart. 

TOUT public MARS 2016

“La lettre écrite m’a enseignée à écouter la voix humaine.”
Marguerite Yourcenar

Petites histoires  
de la GRANDE 
   GUERRE

07

JANVIER 2016

“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

0908

Mémé
Casse-
Bonbon 

La terrible grand-mère est de retour au Théâtre Uvol !!!!!
Après un passage remarqué lors de notre soirée humour, 
c’est avec plaisir que nous l’accueillons cette saison pour  
son seule-en-scène complet.
Interprétée par Anne Cangelosi, Mémé Casse-bonbon, 
octogénaire provençale, nous raconte ses souvenirs les plus 
marquants et nous délivre sa vision de la société actuelle toujours 
dans un humour caustique et cinglant !

TOUT publicJANVIER 2016 LEVER de RIDEAUX

vendredi 29 à 20h45
Salle de spectacle  

de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 10 € / 8 € / 7 € 

Mise en scène 
Alexandre Delimoges

Avec Anne Cangelosi

COUP DE COEUR  
Académie Française 

Festival RIRE AVEC ELLES 2012
COUP DE COEUR public 

pour les 40 ans du 
Théâtre des Blancs Manteaux

Révélation  
FESTIVAL d’AVIGNON 2013

samedi 30 à 10h30
& à 16h30

Séances scolaires  
MATERNELLES :

11,12,13 
AVRIL 2016

à 10h30

Salle de spectacle  
de Chennevières  

à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 7 € / 6 € / 4 € 

Mise en scène  et 
interpretation 
Didier Delcroix et  

Mélissa Martinho
Scénographie Sophie Musil
Lumières Nicolas Bieugeaud

Les bébés spectateurs ont rendez-
vous au Théâtre Uvol !
Pour découvrir, à partir de 12 mois, les 
5 sens, venez prendre le goûter avec 
Mr Célestin ! Nos bébés spectateurs 
pourront apprécier le sucré et le salé 
sur le nuage du Goût, découvrir les 
matières sur le nuage du Toucher ou 
encore entendre de nouvelles sonorités 
sur le nuage de l’Ouïe ! 
  
Le tout dans un espace ludique et 
interactif où l’on peut se promener à 
quatre ou deux pattes, très aisément !
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Après une année de dur labeur, d’exercices en tout genre, d’heures et 
d’heures à apprendre son texte, il est temps de s’essayer à la scène et 
de rencontrer le public !

Dans chaque atelier, petits et grands comédiens en herbe sauront vous 
surprendre lors de cette quinzaine.

Toute l’équipe du Théâtre Uvol : intervenants, maquilleurs et 
bénévoles, se mobilisent entièrement à la pratique amateur. Le jeu en 
vaut la chandelle car chaque année, on assiste à de « petits miracles 
scéniques » !

C’est pourquoi depuis 24 ans l’aventure continue, en ferez-vous 
partie ?

Salle de spectacle  
de Chennevières  

à St Ouen l’Aumône

Tarif unique : 5€
Pensez à réserver !

19 MAI > 04 JUIN 2016 

Quinzaine 
Théâtre à Chennevières

2016 

“Le succès fut toujours 
un enfant de l’audace.”

Prosper Crébillon

mercredi 13 à 14h30
samedi 16 à 16h30

Séances scolaires :
 jeudi 14 et vendredi 15

AVRIL 2016
à 10h et 14h30

Salle de spectacle  
de Chennevières  

à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 7 € / 6 € / 4 €
Quand les personnages de contes s’échappent des pages du livre, cela 
donne naissance à un spectacle on ne peut plus interactif !
À chaque chapitre, son équipe de comédiens en herbe, pour endosser  
les rôles du Seigneur, du meunier ou de la princesse. Chaque enfant 
peut alors, accompagné du Chat Botté, improviser et s’approprier ce 
passage de l’histoire !
Une manière originale de redécouvrir ce conte mythique tout en 
devenant l’acteur ! Tentant, non ?

AVRIL 2016 JEUNE public à partir de 4 ans

 
Mise en scène Didier Delcroix
avec Didier Delcroix et Mélissa Martinho

 Scénographie  Emma Lemoine
 Lumières  Nicolas Bieugeaud

Chat
Botté
Le

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...

samedi 9 AVRIL 
à 17h

23 rue du Général Leclerc 
ST OUEN L’ AUMONE (95) 

Tarifs : 14€ / 12€ / 10€ / 6€

On rappe sur Le Corbeau et le Renard, on danse la salsa sur la 
Cigale et la Fourmi et on découvre de nouvelles fables moins 
connues du si célèbre Jean de La Fontaine ! 

Les fables et leurs morales sont revisitées, orchestrées, chantées et 
dansées mais prouvent encore et toujours leur modernité ! 
L’aspect scolaire disparaît pour laisser place à l’amusement et au 
plaisir alors : petits et grands spectateurs… Dansez maintenant !

AVRIL 2016

Tempête 
de fables !
“Une fable est un pont qui conduit 
à la vérité.”
Antoine-Isaac Sylvestre de Sacy

JEUNE public à partir de 6 ans

Centre Culturel L’imprévu
à Saint-Ouen L’Aumône
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Tarifs

Spectacles Tarif plein Tarif réduit* Tarif adhérent*

TOUTpublic 12 € 10 € 8 €

Thém’à Rencontres, 10 € 8 € 7 € 
et Lever de Rideaux 

JEUNEpublic 7 € 6 € 4 € 

Actions cofinancées par : Les autres partenaires :

Partenaires

2, Place Louise Michel 
95310 SAINT OUEN L’AUMÔNE

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

*Tarif adhérent : adhérents du Théâtre Uvol, sur présentation de 
la carte.

La carte adhérent du Théâtre Uvol vous permet tout 
au long de la saison, de bénéficier du tarif réduit sur les spectacles 
présentés par L’apostrophe scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val 
d’Oise, le Théâtre de l’Usine et le Centre culturel L’Imprévu. Profitez-en !


