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calendrier 2019-20
Le Petit PRINCE
d’après Saint-Exupéry

de saison

décembre 2019

septembre 2019

samedis 7 & 14 à 16h30

vendredi 27 à 20h
servation
Entrée libre sur ré

Scolaires : 9 au 20 à 10h et 14h30

SOIRéE PYJAMA 2

de Noël

octobre 2019

décembre 2019

vendredi 11 & samedi 12
à 20h45

samedi 21 à 18h30

ThÈM‘à Rencontres

SOIRéE PYJAMA 1

Cabaret de l’Etrange

qui fait peurrrrr

janvier 2020

novembre 2019

vendredi 24 & samedi 25
à 20h45

vendredi 15 à 19h30

Match d’Impro
novembre 2019
vendredi 22
à 20h30
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révu r
u
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en ex

À l’imp

SOIRéE PYJAMA 3

Contes d’ailleurs
février 2020
vendredi 7
à 19h30

Une nouvelle saison au Théâtre Uvol pour
se donner du frisson : du grand, du

petit, du doux ou du drôle.

Alors venez vibrer de plaisir partagé
dans notre petit cabaret de la vie.
On vous attend... Emotions garanties

pour les petits et les grands.

Didier Delcroix
directeur artistique
du Théâtre Uvol
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Le Père Noël
est une ordure

Bal de
promo

mars 2020

juin 2020

jeudi 5 au samedi 7 à 20h45

Uvol
2020

vendredi 12 à 19h30

Les drôles
d’histoires de

Nasreddine
mars 2020

samedi 28 à 16h30

Scolaires : 26 & 27 à 10h et 14h30
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LES PETITES BêTES

de l’herbe

avril 2020

du 22 au 25
à 10h30

à partir de
12 mois
bébé public

Quinzaine Théâtre à
Chennevières 2020
mai - juin 2020

Soirée d’Ouverture de la Quinzaine
vendredi 22 mai à 20h
er !
Pensez à réserv

régisseur général Loïc Guérin
scénographie Sophie Musil
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septembre 2019
vendredi 27 à 20h

sur réservation
Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône
Tarif : entrée libre

Mettez tous vos sens en éveil

avec cette soirée d’ouverture.
Mieux
qu’un
programme,
découvrez en direct ce qu’on
vous a concocté cette année.
Mieux qu’une bande-annonce,
nos artistes se mettent en
scène pour que cette soirée soit
le premier tome de notre saga
2019-2020. Mieux que derrière
votre écran, vivez avec nous
toutes les émotions à venir
cette année.

tout public

ouverture
n
de saiso2019-2020

Êtes-vous prêts pour le
grand frisson ?

Octobre 2019

ThÈM‘à Rencontres
tout public
tout public

vendredi 11 & samedi 12
à 20h45
Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône
Tarifs : 12 € / 10 €

Venez rencontrer ces huit femmes qui ne vous laisseront pas de
marbre. Au sein d’un huis clos riche en émotions : secrets et trahisons
seront au rendez-vous de cette soirée. Milieu du 20ème siècle, isolées
en plein cœur de l’hiver ces huit femmes n’auront d’autre choix que de
se dévoiler.

Un mort, huit suspectes mais une seule vérité,
reste à savoir laquelle...
D’après la pièce de Robert Thomas
Adaptation, mise en scène et
Scénographie Amélie Boulnois
Création Lumières

Carla Silva
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Avec Angélique Chardon, Cynthia Common,

Simone Delcroix, Emilie Lamoine, Mélissa
Martinho, Morgane Schweitzer, Anna
Spannente, Sophie Voilquin
Poursuite Nicolas Vogel

novembre 2019
vendredi 15
à 19h30
Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône
Tarifs : 8 € / 6 €

à partir de 3 ans

Contes

en famille !

Soirée

Pyjama

1
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Devenu le rendez-vous incontournable du Théâtre Uvol, la soirée
pyjama fait fureur chez les petits et les grands. Nos artistes vous
emmèneront cette année encore sur les chemins du Conte pour mieux
vous faire frissonner, rêver et voyager.
Qu’ils soient sous le lit, dans le placard ou au fond des bois, monstres,
sorcières, ogres ou lutins mâlins seront tous au rendez-vous de la
soirée pyjama qui fait peur… brrrrrr…

novembre 2019
vendredi 22
à 20h30
Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône

Tarif unique : 8 €

tout public

Match
d ’ Imp r o
Pour découvrir ou redécouvrir ce sport de joute venu tout droit

du Québec !
Toute la compagnie est mise à contribution pour ce match d’impro
toutes catégories. Une seule voix compte, celle du public qui donne ses
points selon son bon plaisir.
Contées, chantées, ou encore rimées, le meilleur dans les impros c’est
qu’elles sont toujours inattendues !
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décembre 2019
samedis 7 & 14
à 16h30
Séances scolaires :
du 9 au 20 à 10h et 14h30
Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône
Tarifs : 7 € / 6 €

à partir de 4 ans

Le Petit

P RIN C E

D’après l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry

Est-il encore besoin de le présenter ? Si tous nous le connaissons,

nous avons tous également plaisir à le retrouver et l’accompagner
dans son voyage.
Entre le conte, le voyage initiatique, l’œuvre philosophique ou
simplement le rêve d’enfant, le Théâtre Uvol vous replonge dans
l’univers intemporel de St Exupéry avec son Petit Prince légendaire…

Mise en scène Didier Delcroix
Avec Mélissa Martinho et

Marc Stojanovic

décembre 2019

jeune public

Scénographie Sophie Musil
Création Lumières Nicolas Vogel
Création numérique Vincent Troquier

à partir de 3 ans

Contes
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en famille !

samedi 21 à 18h30
Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône
Tarifs : 8 € / 6 €

chocolat chaud
de papi Jacques

gourmandises
de Noël
au rendez-vous

Soirée 2

Pyjama

de Noël

Devenu le rendez-vous incontournable du Théâtre Uvol, la soirée

pyjama fait fureur chez les petits et les grands. Nos artistes vous
emmèneront cette année encore sur les chemins du Conte pour mieux
vous faire frissonner, rêver et voyager.
A l’approche de Noël et à l’apparition des premiers frimas, quel bonheur
de se réchauffer sous un plaid en écoutant des histoires !

Partagez avec nous cette soirée magique !
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janvier 2020
vendredi 24 et 25
à 20h45
Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône
Tarifs : 10 € / 8 €

ThÈM‘à Rencontres

tout public

Cabaret
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par l’Atelier Cie

dirigé par Didier Delcroix

Cette année encore, l’atelier Compagnie investit la scène pour vous
présenter sa soirée Thèm’à Rencontres !
Bizarreries et autres étrangetés vous seront servies dans cette
soirée au-delà du réel… Percer des mystères, explorer l’étrange
seront au rendez-vous… et si finalement la vérité était vraiment
ailleurs ?

février 2020
vendredi 7
à 19h30
Attention séance à
l’imprévu
Tarifs : 14 € / 12 € / 10 € / 6 €

à partir de 3 ans

Contes

en famille !

Soirée

Pyjama
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Devenu le rendez-vous incontournable du Théâtre Uvol, la soirée
pyjama fait fureur chez les petits et les grands. Nos artistes vous
emmèneront cette année encore sur les chemins du Conte pour
mieux vous faire frissonner, rêver et voyager.
Nos artistes prennent leur baluchon et s’installent à l’Imprévu pour
vous emmener en voyage.

Embarquez avec eux et partez à l’aventure
par-delà les mers et les montagnes !
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mars 2020

CRÉATION Cie

jeudi 5, vendredi 6
et samedi 7
à 20h45

tout public

Le Père Noël
est une ordure

Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône
Tarifs : 12 € / 10 €

©EmmaLemoine

D’après la pièce de Josiane Balasko
Si la nuit de Noël est synonyme de réjouissance et de fête, c’est sans

compter sur nos amis de SOS Amitiés qui savent faire de cette nuit
magique… un véritable bazar !
Et quand le fleuron de la compagnie reprend le titre phare du Splendide,

cela promet de détonner !

Mise en scène Didier Delcroix
Avec Gilles Barre, Amélie Boulnois,

Yoann Josefsberg, Mélissa Martinho,
Marc Stojanovic, Nicolas Vogel

mars 2020
samedi 28 à 16h30
Séances scolaires :
26 & 27 à 10h et 14h30

Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône
Tarifs : 7 € / 6 €

à partir
de 4 ans
ThÈM‘à
Rencontres

jeune
tout public

Les drôles

d’histoires
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Amis, venez écouter les drôles d’histoires de Nasreddine,

personnage fou et haut en couleurs d’Orient qui sut divertir les plus
illustres, amuser les plus jeunes, et traverser le temps pour notre plus
grand bonheur.
Si derrière ces histoires à rire se cachait une infinie sagesse ?
La vraie question n’est-elle pas : qui de celui qui parle ou
de celui qui l’écoute est le plus fou ?
Mise en scène Didier Delcroix
Avec Céliane Navarro et

Marc Stojanovic

Scénographie Sophie Musil
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avril 2020
du 22 au 25
à 10h30

Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône
Tarifs : 7 € / 6 €

à partir de 12 mois

bébé public

PETITES
BêTES
l’herbe

LES

de

Un spectacle immersif pour découvrir chacun de nos amis

qui se cachent dans la nature. Seule Lulu reste introuvable…
Saurez-vous recouvrir vos yeux d’enfants pour aider notre lutin à
chercher son amie ?
Plongez avec vos tout-petits dans l’univers minuscule des petites
bêtes… sourire et émerveillement garantis !
Mise en scène Didier Delcroix
Création Scénographie Sophie Musil
Création musicale Pia Veran

22 mai > 6 juin
Soirée d’Ouverture de la Quinzaine

vendredi 22 mai à 20h
Salle de spectacle de Chennevières
à St Ouen l’Aumône

Avec Mélissa Martinho
Création lumières et manipulation
technique Loïc Guérin

2020

Quinzaine

Théâtre
à Ch en ne vi èr es 20 20

Tarif unique : 6 €
Un jour, nous avons eu
ce rêve un peu fou : réunir

300 comédiens amateurs
et créer un marathon de
théâtre de plus de
15 jours : voilà maintenant

plus de 20 ans que ça dure !
mai - juin 2017
Une année de formation
théâtrale, des heures de travail
et de répétitions, l’envie de
rencontrer un public et voilà

une belle quinzaine
à savourer.
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vendredi 12 juin 2020
à 19h30

Tarif
: entrée
libre des
Après
une année
à vous donner

frissons, nous ne pouvons pas vous
quitter comme ça…
Pour bien finaliser la saison,
retrouvons-nous pour une soirée :
sortez vos plus beaux atours, trouvez
votre cavalier ou votre cavalière et
participez à notre bal de promo.
Danse, mets à savourer, verres à
partager, rires et émotions… Une
assemblée générale comme vous
n’en n’avez jamais vue, au terme de
laquelle nous désignerons le couple
royal de la soirée.

Et si la couronne vous allait bien ?

Bal

o
m
o
r
p
e
d
Uvol
2020

sur réservation

ÉDUCATION artistique et culturelle
Théâtre Forum
Stages
Formation des
animateurs
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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 !

événementiel...

• 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.

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

• 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.

Infos pratiques
*Tarif réduit :
• adhérents du Théâtre Uvol
• +
 de 65 ans
• d emandeurs d’emplois
• a bonnés de L’apostrophe, de L’imprévu,
du Théâtre de L’Usine
• g roupes (à partir de 10 personnes)
• é tudiants sur présentation de justificatif

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

Tarif plein

Spectacles

Tarif réduit*

TOUTpublic

12 €

10 €

Thém’à Rencontres

10 €

8€

JEUNEpublic

7€

6€

Paiement par CB / chèques / espèces

Comment réserver
un spectacle ?
Au Théâtre Uvol sur nos horaires d’ouverture
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.

Partenaires
Actions cofinancées par :

Les autres partenaires :
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Retrouvez-nous sur

Instagram Facebook

2, Place Louise Michel
95310 SAINT OUEN L’AUMÔNE

01 34 21 85 79
reservations@theatre-uvol.com
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