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

S
A

I
S

O
N

2
0

2
1

.
2

2 

partenaires diffusion

THEATRE TOUT PUBLIC JEUNE PUBLIC ATELIERS ACTIONS   CULTURELLES

essentie
l(le)s

Quoiqu’il en coûte... 



 pages 6-7

DECEMBRE 2021

Du 13 au 15 à 10h et 14h30 
Jeudi 16 à 10h
Samedi 11 décembre à 14h

Tempête 
de ables  

Un peu OUBLIES… 

DECEMBRE 2021
Du 6 au 10 décembre à 10h et 14h30
Samedi 4 décembre à 16h30

Petites Histoires de la 

GRANDE GUERRE   

JANVIER 2022
Du 17 au 21 à 10h et 14h30
Vendredi 21 à 20h45 et  
Samedi 22 à 20h45

DECEMBRE 2021
Vendredi 17 à 19h30
Samedi 18 à 16h30

Soirée PYJAMA 
de Noël 

 pages 4-5 Dimanche 5 DEC 2021Hommage Public à notre Président 
de cœur Jacques VASSEUR

OCTOBRE - MARS 2021

Du 18 au 22 octobre à 10h et 14h30 
Samedi 23 octobre à 16h30
Du 21 au 25 mars à 10h et 14h30
Samedi 26 mars à 16h30

Prends-en 
de la graine  

LE NEZ d’éléphant
NOVEMBRE 2021
Du 15 au 19 novembre à 10h et 14h30 
Samedi 20 à 16h

2

MUSEE HOM( m  
)E 

OCTOBRE 2021

Vendredi 8 et Samedi 10 à 20h45

Soirée PYJAMA 
qui fait peur 

NOVEMBRE 2021
Vendredi 27 à 19h30
Samedi 28 à 16h30

ESCAPADE de Noël 22 DEC voir page 11

ESCAPADE d’automne 27 OCT voir page 11

 À l’IMPRÉVU

CALENDRIER   2021.22 

« Si j’avais su, j’aurais accouru... » Après cette longue période de privations artistiques et 
culturelles, il serait dommage que vous manquiez la rentrée de l’équipe du Théâtre Uvol. Elle se 
réunira, pour son Ouverture de Saison, autour d’un Thèm’à Rencontres, pour le plaisir de retrouver 
le plateau et le public, dans une ambiance que l’on promet festive et pleines de surprises.

Vendredi 24 SEPTEMBRE à 20h

SUR RÉSERVATION
ENTRĒE LIBRE 

Salle de spectacle de Chennevières 
à St Ouen l’Aumône

OUVERTURE 
de saison
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Dimanche 5 DEC 2021
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AVRIL 2022

Du 11 au 15 avril à 10h et 14h30 
Samedi 16 à 16h30

Les drôles d’histoires 
de Nasreddine

AVRIL 2022

Du 4 au 8 avril à 10h30
Samedi 09 à 10h30

UVOL  
Hors les Murs

JUIN 2022
Du 13 au 26 juin 2022

Soirée PYJAMA 
autour du monde 

FEVRIER 2022

vendredi 18 à 19h30

FEVRIER 2022

Vendredi 11 et Samedi 12 à 20h45

MATCH  
d’Impro 2022  

THÈM‘À Rencontres 
mascarades

chez Molière 
JANVIER 2022

Vendredi 28 et Samedi 29 à 20h45

À l’IMPRÉVU 

Samedi 26 MARS à 16h30Prends-en de la graine  

COUPLES  

MARS 2022

Du Jeudi 17 au Samedi 19 à 20h45

Création 
2022

LES PETITES BETES  

de l’herbe  

^

#2

Théâtre à 
Chennevières

MAI - JUIN 2022
Du 19 mai au 4 juin 2022

Assemblée générale
JUIN 2022
Samedi 11 juin à 19h

Brouhaha d’un public qui papote, rengaine de l’ouvreuse qui 
accueille les spectateurs, chaleur dans la salle… les lumières de la 
salle s’éteignent puis les projecteurs sur scène s’allument… rires, 
applaudissements, salut. Comme j’ai hâte d’y retourner, comme j’ai 
hâte de les admirer, comme j’ai hâte de vous y retrouver. 
Encore une année entre parenthèses pour le spectacle vivant…. 
Cette nouvelle pause était-elle nécessaire ? Inutile ? Liberticide ? 
Je n’en sais rien et ce n’est pas le débat. Je sais juste que personne 
ne me rendra ces moments perdus, ces spectacles non vus, ces 
applaudissements non entendus ; que je pleure ces instants 
manqués et particulièrement ceux que je n’aurai plus avec un ami 
définitivement perdu ; que j’apprécie encore plus ce temps passé 
avec ceux qui m’ont manqués et que j’ai la chance de retrouver. Oui, 
la culture est essentielle, elle participe à notre bonheur, à notre 
équilibre, à nous retrouver.
Alors cette année, j’espère que nous ne serons plus interrompus, 
j’espère que nous retrouverons nos publics, j’espère que nous 
libèrerons la création ! Et j’espère surtout que c’est la dernière fois 
que je vous raconte combien tout cela m’a manqué !
A mon ami et mon mentor à la présidence de cette association qu’on 
aime tant. A Jacques.

Essentiel(le), quoi qu’il en coûte ! Slogan inévitable mais 
sans polémique, après les 2 dernières saisons que nous 
avons vécues. 
Ces périodes ont révélé avec force notre besoin d’exister à 
tout prix et cette crainte de disparaître au profit de ce qui 
était énoncé comme « essentiel ».
Ces périodes ont révélé nos forces et nos fragilités, les 
courages et les couardises. Je me réjouis d’avoir eu près de 
moi une équipe qui a su garder la foi même dans les moments 
les plus pénibles, qui nous obligeaient à jouer les Pénélopes 
et détricoter une saison qui devait être pleine de promesses. 
A aucun moment nous n’avons baissé les bras, et nous 
repartons sur une nouvelle saison avec une envie gourmande 
et renouvelée. 
Je veux souligner la fidélité et la confiance d’un grand 
nombre de nos partenaires, surtout la ville de Saint-Ouen-
l’Aumône très présente à nos côtés sur cette période, avec un 
réel soutien à notre reprise d’activités. 
Alors quoiqu’il en coûte nous serons présents vers l’essentiel, 
qui peut simplement se situer dans le sourire d’un enfant qui 
écoute de belles histoires...

Cynthia Common 
Présidente du Théâtre Uvol

Didier Delcroix  
Directeur artistique
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TOUT public

JEUNE PUBLIC | à partir de 5 ans

4

√   Préparez votre panier et votre curiosité...
√   Choisissez une marchande pétillante et une 

cliente fantasque...
√   Ajoutez-y une cariole, des graines, des fruits et 

des légumes...
√   Saupoudrez le tout avec un humour décoiffant 

et des jeux amusants !
√   Dégustez un spectacle interactif de Saison 

où petits et grands découvrent les bienfaits 
écologiques d’une alimentation saine et variée ! 

Qu’attendez-vous pour en prendre de la graine ? 

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 10€-8€-6€

OCTOBRE - MARS 2021

Mise en scène : Didier Delcroix
Avec : Amélie Boulnois, Mélissa Martinho, Philippe Poirier et Marc Stojanovic
En partenariat avec le Centre de Ressources en Histoire de l’Education de Gonesse.

Mise en scène : Didier Delcroix
Avec : Mélanie Antin et Angélique Chardon
Construction : Cédric Fisher et Angélique Chardon

Qui n’a pas déjà fait la grimace à l’annonce d’une visite 
au musée, craignant un long moment de solitude, d’ennui 
ou d’incompréhension ? C’est que vous ne connaissez 
pas encore Musée Hom(m)es. Et si le musée n’était pas 
si poussiéreux et était un lieu où toutes les fantaisies  
sont permises ? 
Deux visiteurs lambdas se retrouvent au cœur d’un musée 
où le personnel et les œuvres vont leur faire vivre de 
drôles d’aventures pour le meilleur et pour le pire. Un bon 
moment de rire muséal vous attend, n’en doutez plus !

Prends-en 
de la graine 

Du 18 au 22 octobre à 10h et 14h30 
Samedi 23 octobre à 16h30

Du 21 au 25 mars à 10h et 14h30
Samedi 26 mars à 16h30

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 15€-12€

Vendredi 9 et Samedi 10 octobre 
à 20h45

OCTOBRE 2021

4

MUSEE 

HOM( m )E 

ESCAPADE d’automne 27 OCT voir page 11
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JEUNE PUBLIC | à partir de 3 ans

Mise en scène : Didier Delcroix
Avec : Angélique Chardon, Pascal Dessein et Sylvie Weissenbacher
Création musicale et interprétation : Pascal Dessein

Avec toute l’équipe des conteurs et 
musiciens du Théâtre Uvol
Scénographie et Décors : Sophie Musil

Pourquoi le chameau a deux bosses ? Pourquoi 
l’éléphant a-t-il une trompe ? Si vous êtes curieux des 
bizarreries de notre monde animal, venez sur les rives 
du fleuve Limpopo, découvrir « les histoires comme 
ça » de Louisette et Rosine accompagnées de Théo, le  
faiseur de note. 
Inspiré par Rudyard Kipling, ce spectacle drôle, subtil 
et textile, vous assure un bon moment de fantaisies 
théâtrales et marionnettiques. 

Il était une fois, à la tombée de la nuit, quand les enfants 
viennent de revêtir leur pyjama et sont tranquillement 
installés, une équipe de conteurs qui s’apprête, avec ses 
histoires, à les faire frémir de Peur ! Sorcières, ogres, 
monstres, crêpes et chocolat chaud, tous les moyens 
sont bons pour vous plonger dans un univers effrayant 
tout en douceur ! À voir et écouter sans modération !

Du 15 au 19 novembre à 
10h et 14h30 

Samedi 20 novembre à 16h

Vendredi 27 novembre à 19h30
Samedi 28 novembre à 16h30

Salle de spectacle de Chennevières à 
St Ouen l’Aumône

Tarifs : 10€-8€

LE NEZ
Salle de spectacle de Chennevières  

à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 10€-8€-6€

NOVEMBRE 2021

NOVEMBRE 2021 à partir de 3 ans  |  Contes EN FAMILLE !

Soiree
1

qui ait peurrrrr
Pyjama

5

d’après Rudyard Kipling

chocolat chaud 
& gourmandises  

au rendez-vous



JEUNE public  |  à partir de 3 ans

JEUNE public  |  à partir de 5 ans

Une nuit de Noël, alors que les jouets sont 
sous le sapin prêts à être déballés pour le 
plus grand plaisir des enfants, une poupée 
et un soldat de plomb semblent avoir  
été oubliés...
Entrez dans la danse de ces deux personnages 
poétiques pour retrouver, comme eux, la féerie 
de Noël.

6

OUBLIES...
Un peu   

Les Fables de la Fontaine, on ne s’en lasse pas !  
Le corbeau et le renard, le loup et l’agneau, le 
Paon se plaignant à Junon et bien d’autres connues 
et moins connues sont revisitées ici avec humour 
et fantaisies musicales pour le plaisir des petits 
et des grands.

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 10€-8€-6€

DECEMBRE 2021

Mise en scène et Interprétation : Amélie Boulnois et Nicolas Vogel
Création lumières et techniques : Carla Silva
Scénographie : Sophie Musil

Textes : Jean de La Fontaine
Mise en scène : Didier Delcroix
Avec : Keltouma Abbou et Pascal Dessein
Scénographie et décors : Sophie Musil

Tempête
de ables

Du 13 au 15 décembre à 
10h et 14h30

Jeudi 16 décembre à 10h
Samedi 11 décembre à 14h

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 10€-8€-6€

Du 6 au 10 décembre  
à 10h et 14h30

Samedi 4 décembre à 16h30

DECEMBRE 2021



à partir de 3 ans  |  Contes EN FAMILLE

7

de la Petites Histoires 

GRANDE GUERRE   

Il était une fois, à l’approche de Noël, quand les 
enfants sont prêts à ouvrir leurs cadeaux, une équipe 
de conteurs qui s’apprête, avec ses histoires, à les 
plonger dans la magie de Noël. Lutins, Rennes, Père 
Noël, crêpes et chocolat chaud, tous les moyens 
sont bons pour vous préparer à ces belles fêtes de 
fin d’année.

Soiree
Pyjama

2

de Noël 

Vendredi 17 à 19h30
Samedi 18 à 16h30

Du 17 au 21 janvier 2022 à 10h  
et 14h30

Vendredi 21 à 20h45 et  
Samedi 22 janvier à 20h45

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 15€-12€-6€

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 10€-8€

DECEMBRE 2021

JANVIER 2022 TOUT public  |  à partir de 10 ans

Distribution : Mise en scène : Didier Delcroix
Avec : Angélique Chardon et Genséric Maingreaud
Création Vidéos : Damien Munoz et Vincent Troquier
Scénographie et décors : Sophie Musil
En partenariat avec le Conseil Départemental du Val d’Oise

Et si la Grande Guerre vous était racontée ? Jenny, femme 
de soldat et vivant à Saint-ouen l’Aumône, est restée à 
l’arrière pour s’occuper des champs. Elle nous témoigne, à 
travers ses échanges épistolaires, son attente, ses craintes 
et ses espoirs sur cette guerre qui n’en finit pas. 
Avec une scénographie numérique et une lecture théâtralisée 
de lettres, cette création, nous plonge avec émotion et force 
dans les conditions de vie à l’arrière des femmes de notre 
ville/région et nous offre ainsi un autre angle d’approche de 
cet événement qui a marqué notre Histoire. 

Avec toute l’équipe des conteurs et 
musiciens du Théâtre Uvol
Scénographie et Décors : Sophie Musil

chocolat chaud 
& gourmandises  

au rendez-vous

ESCAPADE de Noël 22 DEC voir page 11



THÈM‘À Rencontres  |  TOUT public

TOUT public

8

Des équipes prêtent à s’affronter, des 
arbitres un brin malhonnêtes, des thèmes 
d’improvisation aussi divertissants 
et déjantés, un jury de spectateurs... 
autant dire que cette soirée s’annonce 
riche en surprises scéniques et en délires.
Rires garantis, vous auriez tort de vous 
en priver !

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 12€-10€

FEVRIER 2022

Distribution : Mise en scène : Didier Delcroix
Avec : Les élèves de l’atelier Compagnie dirigé par Didier Delcroix

Un Dom Juan entre deux feux, un sicilien transi, un Dandin 
aussi cocu que barbouillé/aussi barbouillé que jaloux, 
une comtesse aussi ridicule que les précieuses, un 
misanthrope résigné, voici des personnages aux multiples 
masques et facettes qui participent avec toutes leurs 
fantaisies à cette grande mascarade chez Molière. 
Une visite savoureuse et drôle du répertoire classique 
à partager en famille ! 

Vendredi 11 et Samedi 12 février
à 20h45

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 12€-10€

Vendredi 28 et Samedi 29 janvier 
à 20h45

JANVIER 2022

MATCH
d’Impro 2022  

mascarades

chez Molière 

#2



4

à partir de 3 ans  |  Contes EN FAMILLE

9

Avec toute l’équipe des conteurs et 
musiciens du Théâtre Uvol
Scénographie et Décors : Sophie Musil

Distribution : en cours

Il était une fois, pas très loin d’ici, quand les 
enfants aspirent à s’émerveiller, une équipe de 
conteurs qui s’apprête, avec ses histoires, à les 
faire voyager. Pays, traditions, légendes, crêpes 
et chocolat chaud, tous les moyens sont bons 
pour vous emmener au bout du monde pendant 
quelques instants.
Vers l’infini et l’au-delà !

En 2021, le couple a plusieurs vies, visages, 
visions. D’hier à aujourd’hui, c’est toute une 
histoire ! Marital, adultère, homosexuel, 
romantique, confiné, le sujet est florissant ! 
Sous forme de sketchs, il s’agit de visiter les 
moments truculents et tragiques de cette 
rencontre entre l’homme et la femme, et ça 
s’annonce riche en surprises !! 

vendredi 18 février à 19h30  

Jeudi 17 et Samedi 19 mars
à 20h45

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 15€-12€

Salle de spectacle à l’Imprévu 
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 10€-8€

FEVRIER 2021

MARS 2022

Soiree
Pyjama

3

autour  du monde

TOUT public  |  à partir de 10 ans

À l’IMPRÉVU 

couples
Création 

2022

chocolat chaud 
& gourmandises  

au rendez-vous



BÉBÉ public  |  à partir de 18 mois

JEUNE public  |  à partir de 5 ans

10

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 10€-8€-6€

AVRIL 2022

Distribution : Mise en scène : Didier Delcroix
Avec : Mélissa Martinho
Scénographie et décors : Sophie Musil
En partenariat avec le Conseil Départemental du Val d’Oise

Distribution : Mise en scène : Didier Delcroix
Avec : Céliane Navarro et Marc Stojanovic
Scénographie et décors : Sophie Musil

Lulu la libellule a disparu. Touk, le petit lutin de 
l’herbe se lance à sa recherche. Mais il va devoir 
rendre visite et interroger ses amies, les petites 
bêtes de son jardin pour espérer la retrouver...
Un instant poétique, dans un décor à hauteur de 
notre bébé public pour découvrir les malices de nos 
petites bêtes de l’herbe.

Du 11 au 15 avril à 10h et 14h30
Samedi 16 avril à 16h30

Salle de spectacle de Chennevières  
à St Ouen l’Aumône

Tarifs : 10€-8€-6€

Du 4 au 8 avril à 10h30
Samedi 9 avril à 10h30

MARS 2022

d’histoires 
Les drôles 

de Nasreddine

de l’herbe  
PETITES BETES  

^
les

Nasreddine, notre grand conteur du Moyen- Orient 
vous attend avec sa femme Khadija pour vous 
raconter ses histoires. Farces et ruses, méfiez-
vous, avec Nasreddine, le public n’est pas au 
bout de ses peines.



Théâtre à Chennevières, un incontournable 
de notre saison où les élèves des ateliers, 
prennent possession du plateau pour nous 
offrir des moments théâtraux inoubliables. 
Un florilège de créations qui fait de cette 
quinzaine, un moment convivial, haut en 
couleurs et en émotions.

Nouveau

11

à partir de 4 ans  |  A partager... EN FAMILLE

Mercredi 27 octobre 

14h-16h : Ateliers Arts Plastiques 
 Confection de masques
16h-16h30 : Goûter spécial Halloween
16h30 : Soirée Pyjama qui fait peurrrrr !

Mercredi 22 decembre 

14h-16h : Ateliers Danse
16h-16h30 : Goûter savoureux de Noël
17h30 : Un peu oubliés…

Ateliers + spectacle : 20€/pers (attention 30 places seulement !)
Spectacle : 10€-8€Tarifs 

Pour profiter des vacances scolaires, le Théâtre Uvol propose une nouveauté 2021 : 
ESCAPADE(S) ! 

Le concept ? Un atelier à partager en famille suivi d’un spectacle en lien avec 
l’atelier ! L’occasion idéale pour partager un moment avec ses enfants, se créer des 
souvenirs inoubliables et profiter des vacances même à côté de chez soi ! 

Vous l’attendez avec impatience, ce 
Bal de promo qui sonne les grandes 
festivités de la fin de saison et donne 
des couleurs à notre assemblée 
générale. Fêtons cela Ensemble !

JUIN 2022

Théâtre à 
Chennevières 2022

Du 19 mai au 4 juin 2022
Début des générales : 2 mai 

Samedi 11 juin à 19h
Salle de spectacle de Chennevières  

à St Ouen l’Aumône

réservé aux ADHÉRENTS UVOL

ESCAPADE
d’automne Contes  Arts 

plastiques

ESCAPADE
de Noël Théâtre  Danse

 À l’IMPRÉVU    AU THÉÂTRE UVOL

Assemblée générale



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

EDUCATION artistique 
et culturelle 

Spectacles Tarif plein   Tarif réduit* 
TOUTpublic 15 € 12 € 

Thém’à Rencontres, 12 € 10 €  
et Lever de Rideaux 

Soirées Pyjama  10 € 8 € 
(sauf celle à L’imprévu)

JEUNEpublic 10 € 8 €

*Tarif réduit : 
•    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)

•    étudiants sur présentation 
de justificatif

•    familles nombreuses

Au Théâtre Uvol, du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 17h (fermé le lundi).
Par courrier au 2 Place Louise Michel 95310 Saint-Ouen-
l’Aumône et sur le www.theatre-uvol.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.

Comment  RÉSERVER  
un spectacle 

Actions cofinancées par :

Les autres partenaires :

 

Séances scolaires  6 € tarif unique (accompagnateurs gratuits)
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 .Retrouvez une 

programmation inédite 
dans un lieu encore 

secret (!) adaptée au 
lieu, transats, boissons 
fraîches et spectacles 
à découvrir d’une toute 

nouvelle manière.

UVOL  
Hors
les Murs

JUIN 2022

Du 13 au 26 juin 

2, Place Louise Michel 
95310 SAINT OUEN L’AUMÔNE

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

Remerciements
Dominique Chauvin pour sa présence et ses photos plus belles d’années 
en années et Mélissa Martinho, pour l’écriture des textes présentés 
dans notre plaquette.


