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Comités d’entreprise,  
devenez le relais de l’Avant Seine  
au sein de votre entreprise et faites 
découvrir à vos salariés un lieu unique.

Equipement culturel majeur d’un 
territoire en pleine évolution, l’Avant 
Seine / Théâtre de Colombes, dirigé 
depuis 2011 par Grégoire Lefebvre, se 
définit comme un carrefour d’échanges 
et de rencontres.

En parallèle de sa programmation 
exigeante et éclectique, l’Avant Seine 
propose des rendez-vous réguliers ou 
impromptus. 
Un lieu pour surprendre le public et 
l’inviter à la découverte…

Une relation de proximité
Profitez d’un lieu de culture et de vie, à proximité 
de votre entreprise, avec lequel vous partagez 
l’ambition de faire rayonner le territoire des 
Hauts-de-Seine. 

Une programmation 
inattendUe
Découvrez l’originalité d’une programmation 
accessible à tous les publics, autour d’une 
quarantaine de spectacles chaque saison (théâtre, 
danse, concert, cirque...). Votre plaisir et votre 
curiosité aux nouvelles formes contemporaines 
sont les priorités de l’Avant Seine.

Un lieu De Vie coloré 
et étonnant
recevez vos salariés dans un bâtiment tout en 
transparence, repensé en 2012 par le designer 
etienne Bardelli dit Akroe, connu pour ses 
collaborations avec Vuitton, cacharel, le centre 
Pompidou Metz, Nike... 
et découvrez la cuisine de l’Avant Seine. en 
quête des meilleurs produits de saison, Grégory 
Vinatier conçoit chaque semaine une ardoise 
bistronomique courte et soignée. Sa cuisine 
généreuse répond à toutes les envies des plus 
classiques aux plus audacieuses.
Pour une sortie autour d’un spectacle, un cocktail, 
un arbre de Noël, les espaces de l’Avant Seine 
accueillent tous vos moments clés.

l’avaNT SeiNe
iMAGiNoNS eNSeMBle DeS oFFreS ADAPTeeS 
à VoS collABorATeurS !
visites guidées du théâtre en petits groupes 
Présentation de la saison dans votre entreprise 
informations régulières et personnalisées sur la saison et les événements hors programmation 
accueil privilégié lors des spectacles 
Rencontre avec l’artiste à l’issue de la représentation

et quelques exemples de formules à tarif ce pour vos salariés : 

vos avaNTaGeS

réduction de 20% environ 
sur les spectacles de la saison
Soit la place : 
24 € en tarif 1 
16 € en tarif 2

Possibilité de privatiser  
un espace pour offrir  
un cocktail à vos salariés  
avant ou après le spectacle.

le spectacle 
+ un verre de vin 
+ une planche charcuterie, 
fromage ou mixte 
au Bar à vin de l’Avant Seine
Soit la formule : 
34.5 € en tarif 1 
26.5 € en tarif 2
Groupes jusqu’à 20 personnes. 
Au-delà, formules sur mesure 
possibles.

le spectacle 
+ formule entrée/plat  
ou plat/dessert 
à la cuisine de l’Avant Seine 
+ verre de vin + café
Soit la formule : 
47.5 € en tarif 1 
39.5 € en tarif 2
Groupes jusqu’à 8 personnes. 
Au-delà, formules sur mesure 
possibles.

Formule

Spectacle
Formule

Bar à vin
Formule

dîner

au cœur des Hauts-de-Seine,  
dans le centre-ville de Colombes
 à 12 min en train de la Gare Saint-Lazare 
 à 5 min à pied de la gare de Colombes 
 accès immédiat depuis l’a86 
 à 10 min en voiture de La défense 
 parkings à proximité

SAlAriéS, ProFiTez De ceS oFFreS  
Sur TouS leS SPecTAcleS De lA SAiSoN !
Découvrez dans les pages suivantes  
une sélection d’événements de mars à juin 2014.

retrouvez notre programmation complète sur www.lavant-seine.com/programmation  
ou dans notre brochure envoyée sur demande au 01 56 05 86 42.
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notre sélection PReSTiGe notre sélection FaMiLLe

MuSiQue / S.Ho.P*

rio PAriS
Lundi 28 avril / 20h30
4 univers, 4 cultures. 
une rencontre insolite et rare entre Natalie 
Dessay, Agnès Jaoui, Helena Noguerra et la 
guitariste liat cohen. Synchronisation inattendue 
de quatre talents féminins, inspirés par rio de 
Janeiro et ses rythmes lancinants.
*Soirée Hors Programmation

Pour vos salariés : 
Spectacle 20 € / Bar à vin 30.5 € / Dîner 43.5 €

tHéÂtre

leS uNS  
Sur leS AuTreS
Mardi 20 mai / 20h30
Voir Agnès Jaoui en mère survoltée est un vaccin 
contre la morosité.
Bienvenue dans une famille qui brasse les 
conflits relationnels. Des adolescents paumés. un 
grand-père témoin discret d’une génération qui 
court après son ombre. un mari qui recherche 
maladroitement l’attention de sa femme. une 
épouse survoltée qui martèle “sans moi, la maison 
s’écroule… ”. et… s’invite le surnaturel !

Pour vos salariés : 
Spectacle 24 € / Bar à vin 34.5 € / Dîner 47.5 €

tHéÂtre

HäNSel & gretel
lA FAiM De l’HiSToire
vendredi 4 avril / 20h30
Julien Daillère sort de son four un conte 
délicieusement modernisé.
entre show télé et conte revisité, l’histoire si 
connue de ces enfants perdus prend des allures 
d’aventure extraordinaire. Jouant sur le langage, 
les époques et les niveaux de lecture, cette quête 
initiatique à travers une forêt de fruits biscornus 
et de sucreries étranges parle aux enfants comme 
aux adultes. 

Pour vos salariés : 
Spectacle 16 € / Bar à vin 26.5 € / Dîner 39.5 €

eXPoSiTioN

NouVeAuX 
MoNSTreS
du samedi 31 mai au dimanche 15 juin 2014
Quand les Arts Numériques réinventent les 
créatures effrayantes, on s’amuse !
et si on jouait à se faire peur ? en plusieurs 
œuvres interactives et ludiques, cette exposition 
envahit le théâtre et revisite la grande question 
de la monstruosité, entre fascination, humour 
et angoisse. Mêlant arts numériques, vidéo, 
animations, ces installations combinent une vraie 
réflexion et un sens certain du divertissement.

Pour vos salariés : 
entrée 5 €  
Visite guidée pour vos groupes

Comédienne, scénariste, réalisatrice mais aussi chanteuse,  
aGNèS JaOui s’installe à l’Avant Seine pour deux spectacles.
ici en photo avec liat cohen, Helena Noguerra et Natalie Dessay pour rio Paris.

avant-première
de la tournée

l’expo
événement
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notre sélection CONCeRT les PLuS
Pour que le théâtre reste un lieu de mixité, d’échange et de découvertes, l’Avant 
Seine vous invite à investir ses espaces de vie, pour flâner, pour une soirée-spectacle 
ou pour une privatisation (Arbre de Noël, séminaire...).

MuSiQue / S.Ho.P*

JulieN Doré
dimanche 30 mars / 18h
l’artiste dandy à la désinvolture inspirée fait 
étape à l’Avant Seine avec «amour»...
Pour la première fois, Julien Doré se livre, sans 
atèle ni succédané. l’écriture est serrée, une 
poésie articulée, avec des ellipses ou des détails 
qui plantent le décor et disent l’absence. Des 
mots simples pour dire des promesses non 
tenues ou des adieux non prononcés.
*Soirée Hors Programmation

Pour vos salariés : 
Spectacle 20 € / Bar à vin 30.5 € / Dîner 43.5 €

MuSiQue

iBAHiM MAAlouF
Jeudi 15 mai / 20h30
un grand passeur d’émotions et sa trompette qui 
subliment le jazz.
Personnalité électrisante du jazz et trompettiste 
aux inspirations et textures fascinantes, ibrahim 
Maalouf partage son magnétisme et sa virtuosité 
gargantuesque sur toutes les scènes du monde, 
insufflant une énergie façonnée par les sons de 
son orient natal, mêlés à l’occident qu’il parcourt. 

Pour vos salariés : 
Spectacle 24 € / Bar à vin 34.5 € / Dîner 47.5 €

lA cuiSiNe De 
l’AVANT SeiNe 
eT SoN BAr à ViN
Depuis mars 2013 la cuisine de l’Avant Seine 
dresse ses couverts pour les clients curieux, 
les spectateurs gourmands ou les artistes de 
passage, dans l’espace coloré et élégant décoré 
par etienne Bardelli dit Akroe.
colombien de longue date, le chef de la cuisine, 
Grégory Vinatier, fait ses armes à l’Hôtel 
Westminster puis au Polo club de Paris.  
Pour l’Avant Seine, toujours curieux et à 
l’écoute, il crée des recettes fusionnant cuisine 
traditionnelle et gastronomie du monde.
les soirs de spectacle, le restaurant ouvre un 
espace Bar à vin : une sélection de crus servis 
au verre ainsi que des planches régaleront les 
amateurs.
ouvert tous les midis, du mardi au vendredi  
et les soirs de spectacle

le cAFé
coin lecture habité de livres voyageurs qui 
s’empruntent, se déposent et se lisent, le café 
de l’Avant Seine est un endroit convivial pour 
s’installer quelques heures, boire un café ou 
goûter au délicieux thé à la menthe de Saïd (les 
mercredis et samedis après-midi)…
egalement, gratuitement : 
- jeux de société à utiliser sur place 
- accès Wifi
espace ouvert du mardi au vendredi 
de 11h à 14h30 et de 15h30 à 19h 
ainsi que les soirs de représentation

VoS eVeNeMeNTS
Nous louons nos espaces (de 20 à 1000 
personnes) et proposons notre réseau d’artistes 
pour animer, avec vous, vos événements.
• organisation de votre arbre de Noël (de la 
simple location à la soirée « clé en main »).
• Visites du théâtre (technique ou théâtralisée).
• Accès à des répétitions de spectacles.
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elise Plus 
Attachée aux relations entreprises 

événementiel et mécénat

01 56 05 86 42     06 20 40 25 87 
elise.plus@lavant-seine.com

Coline arnaud 
chargée de médiation culturelle 
et des relations avec les publics

01 56 05 86 44     06 78 08 32 71 
coline.arnaud@lavant-seine.com

l'avant Seine / Théâtre de Colombes - Parvis des droits de l'Homme / 88 rue Saint denis 92700 Colombes
www.lavant-seine.com 


