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TOUT PUBLIC
cofinanceurs actions

JEUNE PUBLIC
partenaires diffusion

ATELIERS

ACTIONS   CULTURELLES
2, Place Louise Michel
95310 SAINT OUEN L’AUMÔNE

01 34 21 85 79

reservations@theatre-uvol.com

OUVERTURE
de saison

Vendredi 23 SEPTEMBRE à 20h
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Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône
Pour être au diapason, rien de mieux qu’une nouvelle
saison… Faisons résonner le « on » pour accorder les
violons autour du spectacle vivant ! Des rendez-vous
jeune public, des soirées événements ou encore des
spectacles TOUT PUBLIC, venez partager une saison
avec notre équipe uvolienne !
Une soirée faite d’extraits afin de vous aider à
concocter votre parcours 2022-2023 : à vos agendas !
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I R E E P YJ A M A

de
Noël

OCTOBRE 2022

DECEMBRE 2022

Vendredi 21 octobre à 19h30

Samedi 17 décembre à 18h

RENCONTRES

AMATEUR ou
AM e d’A cTEUR ?

d’Impro Uvol

NOVEMBRE 2022
Vendredi 18 novembre à 20h45

LA REINE DES NEIGES

JANVIER 2023
Vendredi 27 et Samedi 28 janvier

LA DICTÉE

érotique

FEVRIER 2023

Samedi 3 décembre à 16h30
Séances Scolaires du 05 au 09
décembre à 10h et 14h30

Vendredi 10 février à 20h45

et le petit prince
DECEMBRE 2022
Samedi 10 décembre à 16h30
Mercredi 14 décembre à 14h30
Séances Scolaires du 12 au 16
décembre à 10h et 14h30

thème
Polar

Scène ouverte pour talents à venir !

DECEMBRE 2022

L’AVIATEUR
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SO

O Féminin
MARS 2023
Mercredi 8 mars à 20h30

Nous sentons bien que le monde change et qu’il ne
ressemble plus à ce qu’il était il y a 2 ans en arrière !
Et dans ce contexte si particulier, où l’on attend
l’échéance de la prochaine pandémie sans vouloir y
croire, où l’actualité guerrière éveille des démons qui
nous semblaient trop lointains pour nous atteindre...
Dans cette période où l’on nous demande de resserrer les
crans de ceintures (rassurez-vous nous n’augmenterons
aucun tarif cette saison). Pas facile de rester optimiste,
mais pour nous autres saltimbanques, nous n’avons pas
le choix, il faut rester positif ! Notre vocation avant tout,
avec loyauté et éthique, est de créer du plaisir et de
l’évasion au plus grand nombre. Nous continuerons donc
cette saison à inventer des nouvelles recettes pour nos
plus jeunes et pour les plus grands.
Alors n’hésitez pas à découvrir le théâtre de proximité,
c’est une autre façon de préserver l’environnement !

Cynthia Common
Présidente du Théâtre Uvol

Didier Delcroix
Directeur artistique

EDITOS

Les années se suivent et les éditos se
ressemblent… que dire cette année encore ? Que
souhaiter à la culture et au spectacle vivant si
ce n’est de reprendre sa place ? Comme l’an
passé nous avons su rester à flot contre vents
et marées mais la traversée semble longue.
Depuis le début de l’année, une éclaircie, un
vent favorable est revenu. Espérons que le cap
se maintienne. Mais nous ne nous laissons
pas abattre ! Nous revenons encore et encore,
plus créatifs que jamais ! Avec cette soif pas
complètement étanchée du partage, de la
nouveauté !
Cette année mettons-nous tous au diapason
de cette culture qui nous a tant manquée et
retrouvons le chemin des salles de spectacles.
Ensemble.
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COUPLES
MARS-AVRIL 2023
Vendredi 31 mars à 20h45 :
COUPLES 2
Sam 1 et ven 7 avril à 18h30 :
COUPLES 1 + COUPLES 2
tre les 2
avec repas en
SO

I R E E P YJ A M A

Dragons &
Merveilles

AVRIL 2023
Vendredi 21 avril à 19h30

CALENDRIER

2022.23

Quinzaine Théâtre à
Chennevières 2023
25 MAI > 10 JUIN 2023
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Infos pratiques

bal
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Assemblée Générale

JUIN 2023
Vendredi 16 juin à 20h

ÉDUCATION artistique
et culturelle
Partenaires
3

OCTOBRE 2022

JEUNE PUBLIC | à partir de 4 ans

Vendredi 21 octobre à 19h30
Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône
Tarifs : 10€-8€

SO
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qui ait
peurrrrr

Qui a dit qu’on devait se mettre sur son 31 pour sortir au
théâtre ! Théâtre Uvol vous propose tous les avantages
de la soirée cocooning en famille mais devant un vrai
spectacle. Alors chaussez vos pantoufles, osez le piloupilou et sortez au théâtre !
Idéale pour une soirée frissons en famille… notre
traditionnelle SOIREE PYJAMA QUI FAIT PEUR ressort toutes
les sorcières du placard à balais, tous les monstres de
dessous votre lit et tous les fantômes du grenier… pour
vous conter leurs histoires. Parce que c’est un peu
comme tout, une fois qu’on les connait, ils ne sont plus
si effrayants.
Avec toute l’équipe des conteurs et
musiciens du Théâtre Uvol
Scénographie et Décors : Sophie Musil

NOVEMBRE 2022
Vendredi 18 novembre
à 20h45
Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône
Tarifs : 12€-10€

TOUT public

RENCONTRES

d’Impro

Uvol

Préparez-vous pour ce combat historique ! L’équipe
des bleus, vainqueur de la Coupe la saison dernière,
remet son titre en jeu. La rencontre s’annonce
épique… les rouges et les jaunes n’ont pas dit leur
dernier mot et sont sur les starting-block pour
arracher la victoire !
Participez à ce « truel » (bien oui, ils sont 3 à s’affronter) d’anthologie en encourageant vos favoris
et en lançant vos chaussettes en cas de désaccord
avec l’équipe d’arbitrage.
44

DECEMBRE 2022
Samedi 3 décembre
à 16h30
Séances Scolaires du 05 au 09
décembre à 10h et 14h30
Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône
Tarifs : 10€-8€-6€

JEUNE PUBLIC | à partir de 3 ans
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LA REINE De Disney à Andersen
Histoire en musique

Succès planétaire, aux chansons entêtantes avec les
soeurs Elsa, Anna et le bonhomme de neige Olaf... mais
ici, rien à voir avec l’histoire d’Andersen et le voyage
initiatique de Gerda à la recherche de son meilleur ami
Kay, enlevé par la Reine des Neiges.
Nous vous invitons à vivre cette saga mêlant conte,
théâtre et musique live, le tout dans un décor des plus
hivernal !
Mise en scène : Didier Delcroix
Création et interprétation musicale : Pascal Dessein
Distribution en cours

DECEMBRE 2022
Samedi 10 décembre à 16h30
Mercredi 14 décembre à 14h30
Séances Scolaires du 12 au 16
décembre à 10h et 14h30
Salle de spectacle de Chennevières à
St Ouen l’Aumône
Tarifs : 10€-8€-6€

JEUNE PUBLIC | à partir de 5 ans

L’AVIATEUR

et le petit prince
Adaptation libre d’après
l’histoire de St Exupéry

Une seule rencontre peut transformer une vie.
L’aviateur ne s’attendait pas à ce qu ‘un petit être
venu d’une autre planète chamboule son existence et
pourtant... C’est en perdant ses ailes qu’il voyagera
encore plus loin.
Mise en Scène Didier Delcroix
Avec : Mélissa Martinho et Marc Stojanovic
Scénographie et décors : Sophie Musil
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DECEMBRE 2022

JEUNE PUBLIC | à partir de 4 ans

Samedi 17 décembre à 18h
Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône
Tarifs : 10€-8€
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de

Noël
Qui a dit qu’on devait se mettre sur son 31 pour
sortir au théâtre ! Théâtre Uvol vous propose
tous les avantages de la soirée cocooning en
famille mais devant un vrai spectacle. Alors
chaussez vos pantoufles, osez le pilou-pilou et
sortez au théâtre !
J-7… la période la plus longue de l’année
pour les familles. Comment combler cette
période interminable d’avant Noël… en venant
(re)découvrir les contes et histoires en famille !
Allez courage, plus que 166 heures à occuper ;)

JANVIER 2023
Vendredi 27 et
Samedi 28 janvier
Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône
Tarif unique : 6€ /soirée
(pour les plus de 6 ans)

TOUT public

AMATEUR ou
A M e d’A cT E U R ?
Scène ouverte pour
talents à venir !

thème
Polar

«J’aurais voulu être un artiste…. Pour pouvoir faire
mon numéroooooo !» Et bien, viens au Théâtre UVOL
les 27 et 28 janvier pour t’essayer devant un public.
Dénicheur et formateur de talents depuis plus de
35 ans, le Théâtre UVOL invite les artistes en herbe
de tout âge à nous présenter leur travail. Face à un
public incroyable (et oui, c’est le nôtre…), donnez
le meilleur de vous. Comédiens, slameurs, poètes,
chanteurs, musiciens, danseurs, clowns,… tous les
styles sont invités. Car si la France à un incroyable
talent, UVOL à DES incroyables talents ! Et pour une
fois, on sera juste SPECTAcTEURS !
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FEVRIER 2023
Vendredi 10 février à 20h45
Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône
Tarifs : 12€-10€

TOUT public | à partir de 16 ans

LA DICTÉE

érotique
FEVRIER 2023

Une dictée comme vous n’en n’avez jamais vu…
Soyez enivrés par la volupté des mots dans une
ambiance feutrée, mais pas question de rester
inactif... stylo en main, sans reluquer la copie de
votre voisin ou voisine de table, vous devrez rester
concentré pendant le chaud «show» car... qui dit
dictée, dit correction !
Que vous veniez seul, à deux ou à plusieurs… laissez
la voix ouvrir la voie vers une soirée suave et
inattendue où les mots serviront à améliorer votre
maîtrise de la langue française…

xXx

MARS 2023
Mercredi 8 mars à 20h30
Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône
Tarifs : à définir

TOUT public | à partir de 12 ans

O

Féminin

2 spectacles dans le cadre de la journée internationale
des droits des femmes.
Rockette : Les simples défis du quotidien que
nous vivons toutes, revisité avec humour par la
clown Rockette !
Féminicides ou les coeurs de cible :
Une écriture à 2 mains et coeurs ouverts par 2 hommes
qui ne pouvaient supporter de laisser le « féminicide »
à l’état de fait divers. A découvrir !!!
Rockette : une femme, une clown
Féminicides de Gilles Barre et José Gomes
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MARS - AVRIL 2023
Vendredi 31 mars à 20h45 :
COUPLES 2
Sam 1 et ven 7 avril à 18h30 :
COUPLES 1 + COUPLES 2 e les 2

entr
*avec repas
*Durant l’entracte une formule repas
vous sera proposé par notre équipe
de cuistots !
Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône
Tarifs : 1 spectacle 12€ - 10€

2 spectacles 20€ - 18€

TOUT public

c o u p l1 +e2s

Vous l’avez découverte en 2022… et vous trépignez
d’impatience de voir la nouvelle saison ! Retrouvez la suite
de notre scène-série sur les COUPLES !
Après un premier opus sur la « RENCONTRE », nous avons
hâte de savoir quelles rencontres ont fait PLOUF ou ont fait
MOUCHE ! Mais nos couples vont-ils surmonter ce qui les
attend dans la deuxième saison ? Se laisseront-ils rattraper
par le quotidien ? Surmonteront-ils les premières disputes ?
Les chaussettes sous le lit, les tubes de dentifrice mal
bouchés auront-ils raison de nos amoureux ?
Encore un peu de patience et vous le découvrirez. Et pour
ceux qui voudraient (re)voir les débuts, ne ratez pas nos
soirées spéciales avec les 2 spectacles !
Mise en scène : Didier Delcroix
Décors : Sophie Musil
Avec : Amélie Boulnois, Blanche Del Cerro, Lumières : Laurent De Dual
Arnaud Duvalhoff, Marc Stojanovic
Création vidéo : Arnaud Duvalhoff

AVRIL 2023

JEUNE PUBLIC | à partir de 4 ans

Vendredi 21 avril à 19h30

Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône
Tarifs : 10€-8€
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Dragons &
Merveilles
Qui a dit qu’on devait se mettre sur son 31
pour sortir au théâtre ! Théâtre Uvol vous propose
tous les avantages de la soirée cocooning en
famille mais devant un vrai spectacle. Alors
chaussez vos pantoufles, osez le pilou-pilou et
sortez au théâtre !
Contes divers et variés, à écouter et regarder
autour du Monde Fantastique, de ses créatures
les plus impressionnantes et cela juste pour
passer une soirée enchantée.
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25 MAI > 10 JUIN
Quinze jours de folie
pendant lesquels Théâtre
Uvol vous propose plus de
25 spectacles différents. Le
travail d’une année
à découvrir.
Ce festival met le théâtre
amateur à l’honneur.
Débutants, confirmés,
petits et grands, jeunes
et moins jeunes, tous
nos élèves partagent les
planches pour vous offrir une
programmation culturelle
de folie !
Réservez vos dates et venez
découvrir l’univers scénique
de nos intervenants. Il y en
a pour tous les goûts !

2023

Quinzaine

Théâtre
à Ch en ne vi èr es 20 23

Tarif unique : 6 €
Pass quinzaine : 16€.

Vendredi 16 JUIN
Le Rendez-vous annuel des
adhérents !! Une AG comme
vous n’en verrez jamais !
Avec des intervenants
déjantés, notre CA ne
pouvait rester sérieux…
vous ne verrez plus jamais
la comptabilité de la même
façon, tout comme notre
rapport d’activités ou le
bilan de l’année.
Après cette assemblée,
il ne vous restera plus
qu’à rejoindre le plateau
pour venir guincher sur des
rythmes endiablés !!!

2023

20H
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promo

Assemblée Générale
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Entrée réserv
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Infos pratiques

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

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

ED UC ATIO N artistique et
culturelle
Stages & Ateliers
√
√
√
√

Initiation et découverte du Théâtre
Oralité
et Eloquence

Simulation
d’entretien (emploi et stage)

Ecriture


Théâtre Forum

Toutes thématiques possibles, nous créons en
fonction des publics ciblés et des structures.

Evénements extérieurs
√
√
√

Spectacles
(Tout et Jeune Public)

Déambulation
Visites
Interactives et décalées


Coaching en entreprise
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Infos pratiques
Tarif plein

Tarif réduit*

*Tarif réduit :

Spectacles

• s ur présentation de justificatif
• adhérents du Théâtre Uvol
 de 65 ans
• +
• demandeurs d’emplois
• abonnés de Points Communs, de
L’Imprévu, du Théâtre de L’Usine
• groupes (à partir de 10 personnes)

TOUT public

12 €

10 €

soirees speciales
(Pyjama, Théma...)

10 €

8€

10 €

8€

JEUNE public

Paiement par CB / chèques / espèces
SPÉCIAL SCOLAIRE : nous contacter,

séances dédiées ou Théâtre Uvol dans votre école...

Co mm en t RE SE RV ER
un sp ec ta cl e ?

Sur notre billetterie en ligne sur le site Internet :
www.theatre-uvol.com
Auprès de Théâtre Uvol par mail ou téléphone :
reservations@theatre-uvol.com ou 01 34 21 85 79
Attention, toute réservation hors billetterie en ligne est garantie
une semaine et ne sera validée qu’à réception du paiement.

Partenaires
Actions cofinancées par :

Les autres partenaires :
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. Impression : Rapid-flyer.com
Merci à la comédienne Estelle VOILQUIN . © Photographisme : Christine GILBERTON .

theatre-uvol
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