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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

SAMEDI 1 ER OCTOBRE
D E  1 1 H  À  1 8 H

portes ouvertes 
bien grandes aux 
PETITS…
De 11h à 18h, l’Avant Seine devient 
une cour de ré cré 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 barbe-
à-papa tiendra son rôle de 
douceur attitrée.

Programme détaillé de la journée sur 
www.lavant-seine.com
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D E  0  À  3  A N S

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 N S 

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.

Séances à 11h et 16h 
Tarifs : 12€ / moins de 12 ans 8€

Durée 40 min

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

de Colombes 
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menée par des cubes tout 

blanc et extraordinaires que 
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de cubes qui, en solo ou 
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