
Théâtre, musique, théâtre d’objets, danse, cirque, répertoire classique 
ou contemporain, la programmation de l’Avant Seine se veut chaque 

année d’autant plus riche et variée que la nécessité de continuer à 
faire de la Culture une composante essentielle du quotidien de tous, 

dès le plus jeune âge. 

Avec les acteurs de l’enseignement, nous partageons un rôle 
commun qui dépasse les limites de la transmission de savoirs 
scolaires. Celui de guider les jeunes dans leur développement 

personnel tout au long de leur scolarité. De les éveiller à la curiosité 
et de les accompagner dans leur réflexion, à travers l’ouverture 
à d’autres cultures, la rencontre avec des univers artistiques et 

sensibles singuliers, le partage de visions du monde et de points de 
vue extérieurs à leur environnement de tous les jours. 

Dans ce guide, vous trouverez  ainsi notre sélection de spectacles 
adaptés à chaque âge. Nous restons également à l’écoute de vos 

envies et besoins tout au long de l’année, dans un souci constant de 
nous tenir à vos côtés pour cette importante mission d’éducation 

culturelle qui reste notre devoir à tous.

Pour toute information ou conseil, 
Sandra Diasio - rp@lavant-seine.com - 01 56 05 86 44

SAISON 16/17 
GUIDE 

POUR LES 
ENSEIGNANTS



Collège / Lycée
RETOUR DE FLAMME 
BUSTER KEATON                                                                                            
ciné-concert 
Mardi 27 septembre 20h30
Durée 1h30

MARIE-
ANTOINETTE(S)
théâtre
Jeudi 13 octobre  20h30
Durée 1h40

SONATE POUR 4 
CHIENS
cirque
Mardi 18 octobre 20h30
Durée 1h15

AHMED SYLLA AVEC 
UN GRAND A
humour
Samedi 26 novembre 20h30
Durée 1h30

GLACE !
danse
Vendredi 24 février 20h30
Durée 1h15

LES ROIS 
VAGABONDS
clown / musique
Mardi 7 mars 20h30
Durée 1h05

VAMPIRE NIGHT
théâtre
Mercredi 3 mai 20h30
Durée 1h20

 à vous de choisir pour vos élèves

DARK CIRCUS
théâtre d’objets / musique
Lundi 21 novembre
Durée 1h
•	 10h	/ pour les classes d’élémentaire à partir du CE1
•	 14h30	/ pour les classes de collège et lycée

WANTED JOE DASSIN !
musique
Mardi 13 décembre 14h30
pour les classes d’élémentaire à partir du CP
Durée 1h

R.A.G.E
théâtre / manipulation
Vendredi 3 mars 14h30
pour les classes de 3ème, 2nde, 1ère

Durée 1h45

LA BELLE AU BOIS DORMANT
danse
Lundi 13 mars
Durée 50 minutes
•	 10h	/ pour les classes d’élémentaire du CP au CE2
•	 14h30	/ pour les classes de CM1-CM2 et de 6ème-5ème

Les représentations tout public  en soirée

Les représentations sur le temps scolaire

IMAGES ET SCÈNE
Le cinéma et le cinéma 
d’animation s’invitent sur 
scène et se mélangent au 
théâtre ou à la musique.

• Retour de flamme : Buster Keaton
• Dark Circus
• Love and Revenge
• Horror

MANIPULATION ET THÉÂTRE
Des procédés et dispositifs 
scéniques ingénieux au 
service de l’art, pour un 
théâtre dynamique et 
captivant. 

• Dark Circus
• R.A.G.E
• The King

DANSE EN TOUT GENRE
Du baroque au 
contemporain, la danse puise 
dans le temps, les traditions 
et les différentes esthétiques 
pour se renouveler.

• Badke
• Glace !
• La Belle au bois dormant

LITTÉRATURE ET THÉÂTRE
Chefs-d’œuvre et grands 
noms de la littérature sont 
convoqués dans des mises 
en scène contemporaines.

• La Femme rompue
• Anna Karénine
• R.A.G.E
• La Belle au bois dormant

Parcours Ados

Du collège au lycée, voici des parcours thématiques pour valoriser vos sorties au théâtre. Baladez-vous dans la saison 
au gré de cette sélection non exhaustive. Pour toute information complémentaire, consultez notre brochure.

Lycée

LA FEMME ROMPUE
théâtre
Vendredi 4 novembre 20h30
pour les classes de 1ère et Tale

Durée 1h10

THE KING
théâtre / manipulation
Mardi 8 novembre 20h30
Durée 1h
En anglais surtitré français

BADKE
danse
Jeudi 24 novembre 20h30
Durée 1h

LOVE AND REVENGE
musique / cinéma
Mardi 29 novembre 20h30
Durée 1h

ANNA KARÉNINE
théâtre
Jeudi 8 décembre 20h30
Durée 2h15

KYOTO FOREVER 2
théâtre
Jeudi 15 décembre 20h30
Durée 1h40

HORROR
théâtre
Jeudi 2 février 20h30
Durée 1h20

LE BAC 68
théâtre
Mardi 28 février 20h30
pour les classes de 1ère et Tale

Durée 1h40

R.A.G.E
théâtre / manipulation
Jeudi 2 mars 20h30
pour les classes de Tale

Durée 1h45

LES FILS DE LA TERRE
théâtre
Jeudi 23 mars 20h30
Durée 1h25

AU COURANT
théâtre
Mardi 28 mars 20h30
pour les classes de Tale

Durée 1h10

LA DERNIÈRE IDOLE
théâtre
Mardi 25 avril 20h30
Durée 1h



COMMENT RÉSERVER ?
Ensemble, imaginons un parcours ou 
une sortie tout en tenant compte des 
spécificités de vos classes ou de vos 
groupes. 

Sandra	Diasio
01	56	05	86	44
rp@lavant-seine.com

Ma	réservation	en	4	étapes	:

1. Je choisis mes spectacles.

2. Je consulte les modalités de réservation 
et de réglement disponibles sur  
www.lavant-seine.com/mediation/publics-
scolaires/

3. Je réserve ma sélection de spectacles en 
remplissant le formulaire de réservation 
en ligne sur cette même page ou en 
contactant Sandra Diasio.

4. Selon le calendrier fixé, je reçois la 
confirmation de ma réservation par mail 
après la rentrée scolaire.
Ce courrier m’engage pour le ou les 
spectacles mentionnés. 

TARIFS
Pour vos	élèves, tarif unique : 

8€	par	élève, toute l’année, pour les 
représentations en journée et sur une 
sélection de spectacles en soirée.

Pour les	accompagnateurs	obligatoires, 
gratuité dans la limite de : 

- 1 accompagnateur pour 10 élèves pour 
les classes d’élémentaire ;

- 1 accompagnateur pour 10 élèves pour 
les classes de collège et lycée.

Pour les	parents	d’élèves,  
tarifs préférentiels (uniquement en soirée) :

Spectacles en Tarif 1 : 24€ 
Spectacles en Tarif 2 : 16€

CONDITIONS
-	L’intégralité	du	règlement	est	
à	verser	dès	réception	du	mail	
confirmant	la	réservation	et jusqu’à 3 
jours avant le spectacle.

-	Une	réservation	validée	par	notre	
équipe	vous	engage.	 
Vous avez la possibilité d’annuler 
totalement votre réservation sans frais 
jusqu’à 30 jours avant le spectacle. Sans 
nouvelles de votre part, passé ce délais, 
l’Avant Seine se réserve le droit de facturer 
à votre établissement l’intégralité des 
places réservées.   
Vous avez la possibilité de modifier votre 
réservation jusqu’à la veille du spectacle.

Détails des conditions à consulter en ligne.

MODALITÉS D’ ACCUEIL
- Afin d’accueillir les groupes dans 
les meilleures conditions, nous vous 
demandons d’arriver	au	théâtre	en	
tenant	compte	de	l’heure	indiquée	
dans	le	mail	de	rappel	envoyé un mois 
avant le spectacle. 

- Les	élèves	sont	placés	dans	la	salle	
par	notre	équipe. Une fois assis en salle, 
les élèves ne doivent en aucun cas se 
replacer.

- Lors d’une représentation	tout	public	
en	soirée, dans le respect de la mixité 
et du confort des spectateurs, les	élèves	
sont	placés	par	groupe	de	deux	ou	
trois	répartis dans la salle. 

- Lors d’une représentation	sur	le	
temps	scolaire, les	classes	sont	placées	
par	niveau	d’âge.

- En cas de placement	spécifique	à	
prévoir (personne à mobilité réduite, 
accompagnateurs en sous nombre… ), 
merci de bien vouloir le	signaler	au	
théâtre	en	amont de la représentation.

- Les	accompagnateurs,	enseignants	
comme	parents	accompagnateurs,	
sont	responsables	du	comportement	
des	élèves de leur groupe durant toute la 
durée de leur présence dans le théâtre.

- Les	parents	d’élèves	bénéficient	d’un	
tarif	réduit	pour	les	représentations	
tout	public	en	soirée. Ils peuvent 
réserver leur place auprès de la billetterie 
au 01 56 05 00 76. 

Détails des modalités d’accueil à consulter 
en ligne.

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS SCOLAIRES  
MERCREDI 1ER JUIN 2016

Nos spectacles sont ouverts à tous les établissements  
avec une priorité de réservation  

pour les collèges et lycées de Colombes  
jusqu’au mercredi 14 septembre 2016.

Confirmation des demandes de réservation des écoles 
élémentaires hors Colombes  

à partir du mercredi 12 octobre 2016.

Les places attribuées aux scolaires sont limitées  
sur les représentations en soirée.  

Pensez à réserver dès que possible. 

Réservation possible toute l’année.

préparez votre sortie

Afin que l’expérience de vos élèves dépasse le cadre scolaire et se poursuive en famille, nous 
proposons, pour toute réservation de spectacle en soirée, un tarif préférentiel à leurs parents. 
L’occasion aussi pour ces derniers de découvrir des propositions culturelles originales et de 
s’ouvrir à des univers artistiques variés. 

VENEZ  

AVEC  

LES PARENTS !



des services et actions de 
médiation pour répondre  
à vos attentes

Tout au long de la saison, nous imaginons des actions de médiation pensées pour vos classes en 
fonction de notre programmation. Renseignez-vous auprès de notre équipe.

FAITES DÉCOUVRIR À VOS ÉLÈVES LES MÉTIERS DU THÉÂTRE
Autour d’une boisson, d’un café, en matinée ou en après-midi, différents professionnels du 
théâtre vous font partager leurs passions et leurs parcours. Une autre façon de saisir les enjeux 
d’une création et d’éveiller réflexions et vocations !

DES RENCONTRES AVEC LES ARTISTES
Avant ou après les spectacles, sous forme d’interventions artistiques dans votre classe ou de 
rencontres au théâtre, les artistes de la saison partagent leurs expériences et la fabrication des 
spectacles avec vos élèves.

BÉNÉFICIEZ DE DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT AUX SORTIES
Éteignez	vos	portables	:	En partenariat avec le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, 
ce parcours permet à des classes de collège du département de venir voir un spectacle et de 
rencontrer son équipe artistique.
Spectacle	Vivant	Scolaire	:	Pour les représentations sur le temps scolaire, la Ville de 
Colombes propose aux écoles primaires de la Ville des prises en charge financières, ainsi que 
des temps d’échange entre artistes et élèves.

MONTEZ DES PROJETS ARTISTIQUES
Collège	en	scène	:	Chaque année, sous le regard d’un artiste, une classe de collège participe 
à des ateliers de pratique artistique et imagine une petite forme destinée à être présentée dans 
la grande salle du théâtre. Le projet 16/17 sera mené par le chorégraphe Sébastien Lefrançois 
(compagnie Trafic de Styles) qui convoquera l’univers de la glisse sur scène.

ACCÉDEZ AUX RESSOURCES EN LIGNE
Téléchargez nos cahiers pédagogiques sur www.lavant-seine.com/mediation/ressources. 
Retrouvez des interviews d’artistes, vidéos, photos, jeux, critiques de presse... sur  
www.lavant-seine.com. 
Contribuez avec vos élèves à enrichir le contenu du site : publication de leurs critiques, de vos 
analyses d’enseignants, etc.


