
LE noël d’harold
Jeune Public à partir de 4 ans



Pour nous chaque spectacteur a son                       
importance, qu’il soit adulte, en situation 
de handicap, non francophone, novice, très 

jeune, chacun doit avoir accès 
au spectacle vivant !

Depuis 35 ans, le Théâtre Uvol tâche de 
s’adresser à tous les publics en ciblant 
ses problématiques, ses besoins et ses                       
attentes pour trouver une forme spectacu-

laire  interactive et en totale proximité !

Le spectacle Le noël d’harold
vous plonge dans les histoires de Noël 
menées par deux personnages hauts 

en couleurs mêlant humour et émotion...

Un spectacle interactif où chacun pourra 
découvrir des contes traditionnels ou 
histoires moins connues et s’attacher 

à ces deux personnages pleins de surprises.

Bonne Lecture !

Dossier artistique
Mise en scène  Didier Delcroix
Avec Gilles Barre & Angélique Chardon
Scénographie et Décors Sophie Musil

Merci ! ©DChauvin
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Le spectacle Noël chacun en a ses souvenirs, ses odeurs, ses valeurs mais une chose 
rallie tout le monde : la magie dont cette période de l’année est teintée. 
Les moments en famille, les lumières, les histoires et les mythes... 

En mettant le nez dans les contes et histoires de Noël, Didier Delcroix, le met-
teur en scène du Théâtre Uvol et les comédiens ont découvert un répertoire 
riche et ayant inspiré de grands auteurs mais surtout que ces différentes his-
toires ne connaissaient pas de frontières, et existaient à leur manière à travers 
le monde.

C’est en partant de ces histoires, intemporelles ou revisitées que
Le Noël d’Harold est né. L’envie de faire découvrir aux plus petits comme aux 
plus grands, la magie de Noël à travers le monde.

Un spectacle à découvrir en famille, empreint d’émotion et d’humour pour les  
petits ou grands enfants...

Harold est un personnage légèrement sinistre qui ne croit plus en rien, et s’est isolé du monde pour vivre dans une grotte bien sombre.
Dès le début du spectacle, on comprend que cet énergumène n’apprécie guère la période de Noël et tout ce qui l’accompagne...

C’était sans compter sur sa rencontre avec Lulu, petit personnage malicieux et enjoué qui découvre par hasard cette grotte au fin fond de la montagne.
Alors qu’Harold ne souhaite qu’une chose : retrouver sa tranquillité, Lulu grâce à l’esprit de Noël, transforme différents objets les entraînant dans un conte 
de Noël. Elle tente d’entraîner Harold dans son tourbillon de bonne humeur, et le faire participer à ces histoires venues du monde entier.

Mais à chaque fois, Harold découragera Lulu dans ses tentatives et parviendra, presque à la décourager et «éteindre» sa bonne humeur.
La complicité de ces deux personnages parviendra t-elle à convaincre Harold qu’une petite part d’enfance est resté au fond de son coeur ? 
Lulu parviendra t-elle à fêté Noël avec Harold ?

« On l’appellait Nez rouge, Ah comme il était mignon... »



Note
d’intention

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse 
lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum 
ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin 
porttitor, orci nec nonummy molestie, enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl 
sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, 
enim. Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras vestibulum 
bibendum augue. Praesent egestas leo in pede. Praesent blandit odio eu enim. Pellen-
tesque sed dui ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci 
luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam nibh. Mauris ac mauris sed pede pellen-
tesque fermentum. Maecenas adipiscing ante non diam sodales hendrerit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse 
lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor. Cras elementum 
ultrices diam. Maecenas ligula massa, varius a, semper congue, euismod non, mi. Proin 
porttitor, orci nec nonummy molestie, enim est eleifend mi, non fermentum diam nisl 
sit amet erat. Duis semper. Duis arcu massa, scelerisque vitae, consequat in, pretium a, 
enim. Pellentesque congue. Ut in risus volutpat libero pharetra tempor. Cras vestibulum 
bibendum augue. Praesent egestas leo in pede. Praesent blandit odio eu enim. Pellen-
tesque sed dui ut augue blandit sodales. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus 
orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam nibh. Mauris ac mMante non diam 
sodales hendrerit.

Didier Delcroix
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La scénographie imaginée par Sophie Musil et la création lumières du spectacle transporte le public dans une ambiance hivernale et magique.
En travaillant sur les textures et les lumières, les spectateurs pénètrent dès l’entrée en salle, dans une atmosphère onirique.
Le satin rappelant les neiges  scintillantes rencontre la roche granuleuse des montagnes. Le bois des sapins se mêle aux douces  lumières chaleu-
reuses.
Il fallait également un décor se prêtant à toutes les histoires, c’est pourquoi celui-ci reste dans des teintes assez neutres, et sur un univers épuré 
pour permettre aux histoires de prendre pleinement place sur le  plateau.
Ainsi le décor, élément à part entière, sublime parfaitement le spectacle et transporte les spectateurs dans ce monde onirique...

L’atmosphère scénique

Sophie Musil
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la fiche
     technique

La fi che technique fait partie intégrante du contrat de                   
cession et doit être respectée. Néanmoins, certaines adap-
tations sont possibles en accord avec Carla Silva, régisseuse 
du spectacle. 
Aussi, n’hésitez pas à prendre contact au 01.34.21.85.79

Espace scénique idéal  
- ouverture 8 m
- profondeur 6 m
- hauteur 4 m minimum
- Plan de pendrillons à défi nir avec la régisseuse selon les salles
- Noir salle demandé

Lumière
- 26 blocs puissance de 2kW
- Console lumière avec un séquentiel
- 18 PC 1kW
- 6 PAR 64 lampe CP 62
- 8 PAR LED RVB
- éclairage du public par la régie  

Son
- Une console son en régie
- Diffusion façade adaptée à la sale 
- Câblage pour brancher l’ordinateur ou la carte son de la compagnie à la console 

Montage
Prévoir 2h de montage et 1h30 de démontage.
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Le Théâtre Uvol
Crée en 1986 à Saint-Ouen L’Aumône par Didier Delcroix, directeur artistique, le Théâtre Uvol n’a eu de cesse de proposer des 
spectacles et actions en totale proximité avec ses publics.
Des spectacles dès 12 mois, aux soirées thématiques et match d’impro, la structure propose chaque saison, une programmation 
interactive et en lien avec son temps.
Mais le Théâtre Uvol c’est aussi un pôle de formation, présent sur son territoire depuis 35 ans, proposant des ateliers de pratique 
amateur dès 5 ans jusqu’aux ateliers seniors, des ateliers de formation poussée pour les jeunes et les adultes ayant deja une 
formation théâtrale et des stages ponctuels.

Vous pouvez aussi croiser le Théâtre Uvol sur des événements divers et variés, qui nous permettent sans cesse d’être en pro-
position avec de nouveaux publics, de nouveaux challenges et de défendre nos valeurs et notre art.

Le Théâtre Uvol c’est une équipe de 18 artistes : comédiens, musiciens, danseurs, intervenants, techniciens, scénographes, inter-
venants. Une vraie vie de compagnie qui fête ses 35 ans cette année !

Pistes pédagogiques
Education Artistique et Culturelle
Ce spectacle représente un formidable outil pédagogique permettant d’explorer plusieurs pistes dans lesquelles, 
l’équipe artistique du spectacle peut vous accompagner :

    temps d’échange avec les enfants après le spectacle pour échanger sur les émotions et réactions 

    séances d’initiation aux pratiques théâtrales autour des histoires traditionnelles de Noël (celles travailler en classe 
ou d’autres. Travail autour de comptines possibles aussi) À partir de 5 ans et après avoir vu le spectacle.

    séances d’initiation à l’écriture et aux techniques de contes ( l’art de raconter son propre conte, petits jeux d’écriture 
pour s’amuser avec les mots...) À partir de 6 ans et après avoir vu le spectacle.
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2 Place Louise Michel - 95310 Saint-Ouen L’Aumône

01.34.21.85.79
amelie.boulnois@theatre-uvol.com

www.theatre-uvol.com

À bientôt !

théâtre uvol




