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onc le s ,
g rand - p è r e s ,
p ar r ai ns ,
g rand - mè r e s ,
t at as ,
ma r r ai ne s ...
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édito
S’il est des envies qui démangent,
celle de pouvoir partager un
spectacle que l’on perçoit
important est la plus forte, et
la joie d’y arriver la plus belle.
Dans ce guide, nous avons
sélectionné des spectacles
destinés aux jeunes qui vous
entourent et avec qui venir
au théâtre sera un plus pour vos
soirées, propice aux échanges et
aux bons souvenirs.
C’est ma conviction que parents,
tantes, oncles, grand-parents,
frères ou sœurs plus âgés et même
les voisins, ont pour noble mission
d’être à l’affût pour attraper au
vol des spectacles où la culture
rayonne, colore notre quotidien
et enchante notre époque. À nous
donc, grandes personnes toujours
curieuses, de continuer à proposer
des sorties bénéfiques aux juniors
en misant sur des spectacles qui les
feront cogiter et stimuleront avec
sens leur imagination débordante.

Grégoire Lefebvre,
Directeur

DE 0 À 3 ANS

SAMEDI 1 ER OCTOBRE
DE 11H À 18H

portes ouvertes
bien grandes aux
PETITS…

De 11h à 18h, l’Avant Seine devient
une cour de récré de rêve avec en
continu des jeux, des animations,
des ateliers parents/enfants.
Qui voudra pourra découvrir
la réalité augmentée avec
l’Atelier des Enfants, construire
un cerf-vo
lant avec l’atelier
Brico-bi
douille, jouer avec
Strata’j’m et même danser sur
des tubes ! Mot d’ordre du jour :
laissez vos enfants s’éclater !
La Cuisine de l’Avant Seine
se charge quant à elle de
maintenir l’énergie au top avec
une restauration rapide à partir
de 12h, l’indispensable barbeà-papa tiendra son rôle de
douceur attitrée.
Programme détaillé de la journée sur
www.lavant-seine.com
2

Un petit concert tout mignon
pour accompagner les p’tits
micro dodos des bambins.
Restez avec eux pour profiter
d’une sieste éveillée joliment
nommée musicale.
Séances à 11h, 15h et 17h
Tarif 8€ / gratuit de 0 à 3 ans
Durée 40 min

D È S 6 A NS
C’est vers une aventure
menée par des cubes tout
blanc et extraordinaires que
les apprentis aventuriers et
curieux pourront se laisser
embarquer. Des manipulateurs
donnent vie à tout un peuple
de cubes qui, en solo ou
réunis à d’autres, racontent
une histoire soit en s’animant,
soit en recevant des images
projetées.

Dans le cadre du lancement de
la saison culturelle de la Ville
de Colombes

Séances à 11h et 16h
Tarifs : 12€ / moins de 12 ans 8€
Durée 40 min
3

pour les
+ jeunes
comme les
+ GRANDS !

c iné – conce r t

th éâtre d ’o b jets / mu s iq u e

MARDI 27 SEPTEMBRE
20H30

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
16H

d ar k cir cu s
STE R EO P TI K / P E F

re t o u r de flamme
b u s ter keaton

Pour parfaire une belle journée dominicale place à
un cirque imaginé ! Deux artistes, simultanément
dessinateurs, multi-instrumentistes, projectionnistes
et accessoiristes, illustrent à vue le quotidien d’un
cirque où tout ne fonctionne pas comme il devrait.
Chose étrange, la couleur y est absente. Ce qui
pourrait peut-être expliquer la morosité ambiante.
Est-ce qu’une balle rouge surgissant de nulle part
pourra venir à bout du monochrome ?
Après le spectacle, goûter en compagnie des artistes
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
Durée estimée 1h30

SERGE B RO M B E RG
Explosion de rire garantie pour toute la famille grâce
au génie de l’irrésistible Buster Keaton. À la fois
clown et acrobate, le héros improbable au regard
impassible reprend ses marques de grand comique
des débuts du cinéma. Tendre, poétique, inclassable,
l’artiste inimitable revient grâce au passionné Serge
Bromberg, qui après avoir sauvé les films de la
destruction, les accompagne au piano pour emballer
de nouvelles générations.
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
Durée estimée 1h30
4

pour les
+ jeunes
comme les
+ GRANDS !

5

danse

magie

VENDREDI 24 FÉVRIER
20H30

VENDREDI 12 MAI
20H30

glace !

pour les
+ jeunes
comme les
+ GRANDS !

SÉBASTIE N L E F R ANÇO IS
COMPAGNI E T R AF I C DE ST YL E S
Une patinoire éphémère à l’Avant Seine ? Non, ceci
n’est pas une blague, mais le nouveau terrain de
jeu du chorégraphe Sébastien Lefrançois et de ses
sept danseurs et patineurs. Passant du hip hop sur
glace au patinage transgressif, empruntant à l’art du
clown tout autant qu’au théâtre d’objets, les danseurs
inventent, s’amusent, et surtout réchauffent les
cœurs et les esprits. Une proposition givrée pour un
moment de récréation poétique.
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
Durée 1h15

nou s,
r êv eu r s
d éfinitifs
CO MPAG N I E 14 : 2 0
Incursion au cœur de l’excellence de la magie
nouvelle. Ceci est la chance de pouvoir assister à ce

pour les
+ jeunes
comme les
+ GRANDS !

que donne la réunion de grands talents confirmés
réunis sur un même plateau et mis en scène par des
mages des temps modernes qui se jouent du mot
« impossible ». Le spectacle est total. La technologie
et l’humour rendent hommage à la féerie.
Tarifs : 29€ / réduit 24€ / - 20 ans 20€
Durée 1h30
6

7

danse

mu s iq u e

SAMEDI 20 MAI
20H30

MARDI 13 DÉCEMBRE
20H30

w a nted
joe
d assin !
FA N TA I SI E P O UR TRO I S COW- BOY S
ET UN C HE VA L D E BO I S
Ils sont trois, ils sont délirants et aiment s’amuser.
Musiciens et chanteurs aventuriers, les Joe’s nous
replongent dans les premiers titres phares de Joe
Dassin pour le plus grand bonheur des oreilles
et des zygomatiques… des enfants comme des
pour les
+ jeunes
comme les
+ GRANDS !

parents. Un western musical loufoque sur des airs

le lac
de s cygnes

inoubliables de Jojo !
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
Durée 1h30

TC HAÏKOV SKI / IB R AH IM A S IS SO KO

dès

Un véritable melting-pot regroupant des inspirations,

6

des danses et des genres différents pour mieux

ans

apprécier la diversité et la richesse de notre époque.
Les airs classiques de Tchaïkovski répondent aux sons
électroniques et les codes urbains s’enveloppent de
romantisme. Sur scène, les danseurs sont électrisants
et extrêmement talentueux. Un Lac innovant qui
s’offre au plaisir des yeux.
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
Durée 1h
8

9

danse

th éâtre

DIMANCHE 12 MARS
16H

SAMEDI 22 OCTOBRE
17H

20 0 0 0 l ieu es
sou s l es mer s
J UL E S V E R N E / SY D N E Y BE R N A R D
L’univers fantastique de Jules Verne s’anime avec
ardeur à travers une mise en scène forte d’effets

dès

visuels et le jeu impétueux de Sydney Bernard.

6
ans

Interprétant le professeur Pierre Aronnax, mais
prêtant également sa voix aux animaux et objets de
son laboratoire en mouvement, il nous transporte
dans le mythique récit d’aventures à la rencontre
de monstres marins.
Dans le cadre du Festival Rumeurs Urbaines

la belle
au bois dormant

Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
Durée 1h20

BÉAT R IC E M AS S I N
Cette évocation sensible du célèbre conte de Perrault
est une invitation espiègle à voyager dans le temps

dès

mais aussi dans son propre imaginaire. La gestuelle,

7-ans8

les codes, les mélodies et les costumes du baroque
se frottent à l’énergie toute contemporaine et
communicatrice des jeunes danseurs. Un spectacle
tourbillonnant et étonnamment moderne.
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
Durée 50 min
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11

ci r que

cirq u e

LES 20, 21 ET 22 AVRIL
JEUDI ET VENDREDI 20H30, SAMEDI 17H ET 20H30

MARDI 18 OCTOBRE
20H30

sona te
p ou r
4 chiens
CO MPAG N I E 100 I SSUE S

dès

7-ans8

Carburant à l’énergie supra-solaire, les quatre
acrobates s’attaquent aux lois de la gravité et
tentent de les tordre pour mieux en jouer. Au
centre deux DJ affalés comme il se doit sur un sofa
de salon s’amusent à accompagner en musique
les actions au gré de leurs envies et humeurs.

l e bar
à paillettes

Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
Durée 1h15

L E C IRQ U E OZI GNO

dès

Accueillis à bras ouverts, vous êtes invités à

7-ans8

prendre place dans un petit bar haut en couleurs.
La patronne, ancienne star de music-hall, promet
ce soir de remonter sur scène. Pendant qu’elle se
prépare, les trois employés se démènent pour nous
faire patienter. Derrière un simili d’amateurisme
et de catastrophes, des numéros bluffants et une
énorme partie de rire !
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
Durée 1h20
12

13

hum our

d an s e

SAMEDI 26 NOVEMBRE
20H30

VENDREDI 2 DÉCEMBRE
20H30

b l anche neige
BA L L ET P R E L J O C A J
Des décors somptueux et une machinerie aussi

dès

impressionnante

10-11
ans

qu’enchanteresse,

pour

une

version à la fois contemporaine et fidèle au conte
des frères Grimm. Servi par le génie de la mode,
Jean Paul Gaultier, et la grâce de ses vingt-quatre
danseurs, le chorégraphe Angelin Preljocaj se
délecte de la féerie, tout en caressant le côté sombre
du récit initial. Vive et percutante, cette adaptation

ahmed sylla
av e c un g rand A

du conte enfantin résonne chez tous.
Tarifs : 29€ / réduit 24€ / - 20 ans 20€
Durée 1h50

dès

10-11
ans

Pas encore 30 ans et déjà au top. L’étoile montante
de la scène humoristique prend du recul et nous
raconte son enfance. Avec beaucoup de fraîcheur
et de sagacité, il nous régale d’anecdotes toutes
plus truculentes les unes que les autres, sur ses
années de collège et de lycée, ses proches, ses
profs, ses expériences du quotidien, faisant
émerger des figures drôles qui promettent de
faire date.
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
Durée 1h30
14

15

t hé ât r e

th éâtre /man ip u latio n

JEUDI 13 OCTOBRE
20H30

MARDI 8 NOVEMBRE
20H30

marieant oinette(s)

dès

15
ans

PAUL I NE S U S INI
La reine de France la plus adulée, controversée et
détestée est ici exposée à notre regard et recul que
permet le temps. La mise en scène prend le parti
de jongler entre trois interprétations pour marquer
chaque étape de la courte vie d’une reine hors
norme. Plus de 200 ans après sa mort, elle continue
à séduire et intriguer.
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
Durée 1h40

the k ing
l a chu te
d ’u ne r ock star
STUF F E D P UP P ET THE ATR E
Des marionnettes grotesques, truculentes et sincères

dès

nous bluffent dans un drame très people. Une idole,

15
ans

rappelant Elvis et bien d’autres, est enfermée dans
une bulle faite de névroses, de talent épuisé et de folie
douce. Alors que la star dépérit à coups de calmants
de plus en plus puissants, elle reste une source de
convoitise intarissable pour le commun des mortels.
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
Durée 1h
16

17

danse

mu s iq u e / cin éma

JEUDI 24 NOVEMBRE
20H30

MARDI 29 NOVEMBRE
20H30

l ov e
a nd r ev enge

dès

L A MI R Z A / R AY E SS BE K

15
ans

Des morceaux de grands tubes de la variété du
Moyen-Orient remixés sur des extraits de films
d’époque ingénieusement retravaillés. Clin d’œil
rythmé à une époque pas si lointaine, quand des
rives de la Méditerranée s’élevaient des vitrines
culturelles riches et voluptueuses. Les rythmes très
entraînants sont là pour titiller les hanches. La piste

badke

de danse vous attend !
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
Durée 1h

L ES BAL L ETS C DE L A B / K VS
A.M. QAT TAN FO U NDAT IO N
La dabké, danse traditionnelle largement pratiquée
en Palestine est ici joyeusement sublimée. La célèbre
compagnie belge de danse contemporaine, C de la
B, s’associe à des danseurs et circassiens palestiniens

dès

15
ans

pour répandre par vagues, générosité et énergie.
Une chorégraphie unique et inoubliable, née d’une
rencontre improbable entre deux cultures.
Pour mieux «partager», une initiation gratuite à la
dabké est proposée avant le spectacle à 19h.
Tarifs : 29€ / réduit 24€ / - 20 ans 20€
Durée 1h
18

19

t hé ât r e

th éâtre

JEUDI 15 DÉCEMBRE
20H30

JEUDI 2 FÉVRIER
20H30

kyoto
f orever 2
FRÉDÉ R IC F E R R E R
COMPAGNI E VE RT I C AL DÉTO U R

dès

15
ans

N’est-il pas étonnant que les discussions pour
le bien-être de la planète peinent à aboutir ? En
fait, non ! Et si des oscars de l’humour pouvaient
être décernés, il serait difficile de départager les
meilleurs. Mais gloire aux bonnes volontés car
derrière toute cette organisation laborieuse persiste
malgré tout l’envie de protéger… heu quoi déjà ?…
Ah oui, la planète !
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
Durée 1h40

hor r or
J A KO P A HL BO M
Des grandes scènes d’épouvante comme au cinéma ! Le
plateau ingénieux d’où surgissent sans crier gare tous
les effets spéciaux possibles et imaginables accueille

dès

15
ans

le premier spectacle d’horreur LIVE. Une expérience
à ne pas rater. C’est l’aventure malheureuse d’un
groupe d’amis confronté à des esprits maléfiques
qui sont « Ô joie », sans pitié. Et tout comme dans le
meilleur film gore, l’humour est sous-jacent.
Tarifs : 29€ / réduit 24€ / - 20 ans 20€
Durée 1h20
20

21

t hé ât r e

th éâtre /man ip u latio n

MARDI 28 FÉVRIER
20H30

JEUDI 2 MARS
20H30

R . A.G. E
CO MPAG N I E L E S A N G E S AU P L A FO ND
La magie de la manipulation et l’art de la
marionnette pour un ingénieux biopic autour d’un
acte de supercherie impensable qui a déstabilisé le
monde de la littérature. Encerclé par un dispositif
total entre plateau et salle, le public s’interroge sur
la force de l’illusion et le pouvoir des masques. Le
scandale dévoilé ne serait-il, finalement, qu’une

dès

15
ans

question de point de vue ?
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
Durée 1h45

le bac 68
PHIL IPPE C AU B È R E

dès

15

Toujours seul en scène, le mot juste et l’œil pétillant,

ans

Philippe Caubère mobilise son personnage fétiche
Ferdinand Faure pour nous faire revivre mai 68 avec
humour et sans passer pour un vieux croûton. Bien au
contraire, il est temps de revisiter cet épisode historique
pour le manger à pleines dents et pourquoi pas réveiller
les consciences endormies…
Tarifs : 29€ / réduit 24€ / - 20 ans 20€
Durée 1h40
22

23

t hé â t r e / m usi que

th éâtre / h u mo u r

JEUDI 16 MARS
20H30

MARDI 23 MAI
20H30

dès

15
ans

c e q ue le djazz
f ait à ma djambe !
JACQ U E S GAM B L I N
L AUR E NT DE WIL DE
Un concert hors cadre dans lequel Jacques Gamblin
partage plus que sa passion. C’est son amour pour
la musique qu’il dévoile. À défaut de la pratiquer,
l’acteur s’en nourrit. Il délègue dans ce spectacle
ses rêves à Laurent de Wilde et ses cinq musiciens
complices et talentueux, pour nous offrir une folie
musicale et théâtrale, empreinte de poésie, de
mouvement, d’humour et d’amitié.
Tarifs : 29€ / réduit 24€ / - 20 ans 20€
Durée 1h30

r ev u e k a mik a ze
K A D E R AO UN
MATHI E U MA D E N I A N / THO MA S V D B /
OLDELAF

dès

15
ans

De l’humour venu d’ailleurs à l’initiative de
l’incontournable

Kader

Aoun,

qui

ose

réunir

sur scène des personnalités différentes dont les
talents fusionnent par magie. Les habitudes sont
bousculées, les propos lâchés, les envies exaltées.
Une virée parmi des cerveaux grandement inspirés
par le pouvoir du rire et le savoir de la scène.
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
Durée estimée 1h30

24

25

t hé ât r e

th éâtre /mu s iq u e

VENDREDI 4 NOVEMBRE
20H30

VENDREDI 10 MARS
20H30

l ’op ér a d e q u at ’sou s
BE RTO LT BR EC HT / K URT W E I L L
CO MPAG N I E O P É R A ÉC L ATÉ / N I CO L E C ROISILLE

aller
+ loin
avec vos
ADOS

Un classique incontournable. La pièce est bien plus
qu’un divertissement. Sa saveur est unique car signée
Bertolt Brecht, grand dramaturge du XXe siècle qui se
sert de l’humour et du chant pour dépeindre la société
d’entre-deux-guerres. Embarqués au cœur même
d’une communauté faite de truands, de dames aux
mœurs légères et de cœurs candides, les comédiens
multi-talentueux de l’Opéra Éclaté s’accaparent la

la f e mme rompue

pièce comme si elle avait été écrite pour eux.
Tarifs : 29€ / réduit 24€ / - 20 ans 20€
Durée 2h

SIMONE DE B E AU VO IR /
HÉL ÈNE FIL L IÈR E S / J OS I ANE B AL AS KO
Cinquante ans après sa parution, le texte de Simone
de Beauvoir délivré par Josiane Balasko résonne de

aller
+ loin
avec vos
ADOS

toute sa force. Un texte qui lance des défis et demande
des comptes à la société bien-pensante et tellement
aveuglée par l’entendement et les principes raisonnés.
La rage sourde grandit et s’affirme au fil de la pièce.
Superbe monologue enflammé sur la nécessité d’être
soi-même et de vivre pleinement.
Tarifs : 29€ / réduit 24€ / - 20 ans 20€
Durée estimée 1h10
26

27

t hé ât r e

th éâtre

JEUDI 23 MARS
20H30

MARDI 28 MARS
20H30

le s f ils de la terre

aller
+ loin
avec vos
ADOS

ÉL I S E NO IR AU D
Une mise en scène vivifiante et généreuse du
quotidien d’un paysan moderne, aux prises avec
ses doutes et ses aspirations de vie meilleure.
Loin des représentations clichées du milieu des
agriculteurs, c’est ici la vie d’un homme qui aime
son travail mais encore plus ses rêves. Humbles
et simples, ses espoirs riment pourtant avec
science-fiction. La cause : les dettes, le déclin de
l’agriculture, son père…
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
Durée 1h25

a u cou r a nt
K R I STI E N D E P RO OST / CO MPAG N I E TR I ST ERO
Kristien de Proost se livre à une performance artisticosportive entre analyse personnelle et état des choses
grinçant. Son humour, son franc-parler, sa pertinence
et son intelligence nous tiennent en haleine tout le
long de son introspection. Elle est nature. À tel point

aller
+ loin
avec vos
ADOS

qu’elle finit sa course nue. Elle passe en revue les
grandes interrogations existentielles. La vie, la société,
l’acceptation de soi, le corps, les complexités du monde
politique... Mais, humour belge oblige, la pièce se classe
dans le registre des spectacles hautement divertissants.
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
Durée 1h10
28

29

v ous ê t e s par e nt ,
cousi ne , oncle ,
g r and-m è r e … ?

t hé ât r e
MARDI 25 AVRIL
20H30

aller
+ loin
avec vos
ADOS

baby-sitting

la de rnière idole
HÉL ÈNE FRANÇOIS / É M IL IE VANDE NAM E E L E
La fête est finie. Témoins de l’effervescence de la
soirée, des verres et bouteilles vides jonchent les
tables sens dessus dessous. Un homme se confie.
De Smet à Johnny, oscillant entre vie privée et vie
publique, il retrace alors son parcours, ses concerts
mythiques, ses montées d’adrénaline mais aussi ses

Pour faciliter votre venue au théâtre, garde d’enfants de 3 à 12
ans sur une dizaine de spectacles proposés dans la brochure
de saison et sur notre site internet, dont certains sont signalés
dans ce guide.
Repérez le picto !
Participation : 6€ / enfant
Liste des spectacles concernés : www.lavant-seine.com/les-plus
Infos et réservations : 01 56 05 00 76 ou billetterie@lavant-seine.com

pratique
• Menu enfant au restaurant la Cuisine de l’Avant Seine
• Des jeux et des livres pour patienter avant le spectacle
• Dès 3 spectacles, abonnez-vous pour des tarifs plus avantageux
pour les enfants comme pour les parents !
Conditions et informations : www.lavant-seine.com/pratique

déboires. Les jeunes ont peut-être d’autres idoles

séances familiales le dimanche !

que Johnny Hallyday mais la question de la célébrité

Cette saison deux propositions familiales le dimanche à 16h : Dark Circus
(p.5) le 20 novembre et La Belle au bois dormant (p.10) le 12 mars.
Lancés à titre d’expérience, le succès de ces rendez-vous devrait instaurer
un rythme régulier pour les saisons prochaines et apporter le petit plus aux
week-ends en famille.

et du prix à payer pour une carrière phénoménale
fascine, quelle que soit la génération.
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
Durée 1h
30
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l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
Parvis des Droits de l’Homme
88 rue Saint Denis
92700 Colombes

billetterie
01 56 05 00 76
billetterie@lavant-seine.com
Du mardi au samedi
de 12h à 14h30 et de 15h30 à 18h
et 24h/24 sur internet

informations et réservations
www.lavant-seine.com
L’équipe vous attend sur
www.facebook.com/lAvantSeine
www.twitter.com/AvantSeine
Retrouvez le Guide des parents chez nos partenaires :

l’atelier
des enfants

les caractères
librairie génèrale
01 47 85 27 94
17 rue maréchal joffre
92700 colombes
librairie@lescaracteres.fr

activités dès 18 mois
06 09 52 39 78
16/20 avenue de l’agent sarre
92700 colombes

le bac
à fables

mômes
chics
vêtements de 0 à 20 ans
01 47 80 75 59
14 rue saint denis
92700 colombes

librairie pour enfants
01 47 81 13 56
3 rue concorde
92700 colombes

au théâtre
et sur
www.lavant-seine.com

L’Avant Seine / Théâtre de Colombes remercie
la Ville de Colombes pour son engagement
et son soutien dans le développement de ses
actions artistiques et culturelles.
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