
OUVERTURE 
DES 

RÉSERVATIONS 
SCOLAIRES  

MERCREDI  
7 JUIN 2017

Pour tous les 
établissements de 
Colombes et hors 

Colombes.

Confirmation 
des demandes de 

réservation  
des écoles 

élémentaires hors 
Colombes  

à partir du mercredi 
11 octobre 2017.

Les places 
attribuées aux 

groupes scolaires  
sont limitées sur les 
représentations en 

soirée.  

Pensez à réserver 
dès que possible. 

Réservation possible 
toute l’année.

BIENVENUE DANS LA NOUVELLE SAISON DE L’AVANT SEINE.

Heureux de poursuivre nos collaborations et d’en créer de nouvelles, nous 
vous proposons ce guide pensé pour vous aider à créer de véritables moments 
d’échanges et d’épanouissement entre les élèves mais également entre élèves 
et professeurs. 

Conscients que vos choix doivent à la fois être adaptés aux attentes et besoins 
de vos élèves mais également éveiller la curiosité de toute une classe, nous 
sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et vous apporter 
toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre sortie. 

Nous vous présentons une sélection de spectacles en fonction du niveau 
de vos classes, ainsi que des idées de parcours thématiques pour les ados. 
Toutefois, vos suggestions et commentaires seront les bienvenus si vous 
souhaitez opter pour un projet dont l’âge indiqué n’est pas celui de vos élèves.

Notre vœux est de vous voir vous accaparer cette saison et d’en saisir toutes 
les occasions pour poursuivre votre travail exceptionnel pour positionner la 
culture comme l’outil incontournable qui répond aux questionnements de 
notre époque. Un intérêt qui se doit souvent d’être suscité et c’est pour cela 
que nous nous joignons à vos efforts en vous proposant le plus large panel de 
spectacles pluridisciplinaires qui chatouillent la vie actuelle. 

Au plaisir de vous rencontrer pour discuter de votre saison !

Pour toute information ou tout conseil, 

SANDRA DIASIO 
RP@LAVANT-SEINE.COM - 01 56 05 86 44

SAISON 17/18 
GUIDE 

POUR LES 
ENSEIGNANTS

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 !



choisissez 
pour vos élèves

Représentations 
sur le temps scolaire
GULLIVER
théâtre
Jeudi 12 octobre 14h30
Vendredi 13 octobre 10h et 14h30
pour les classes de collège et lycée
Durée 1h

RETOUR DE FLAMME  
LAUREL ET HARDY
ciné-concert
Mardi 19 décembre 14h30
pour les classes  
d’élémentaire à partir du CP  
et de 6ème-5ème 
Durée 1h

LES AVENTURES 
EXTRAORDINAIRES DU 
BARON DE MÜNCHHAUSEN
théâtre
Jeudi 21 décembre 14h30
pour les classes  
d’élémentaire à partir du CE2  
et de 6ème-5ème

Durée 1h20

M COMME MÉLIÈS
théâtre
Vendredi 16 mars 10h
pour les classes  
d’élémentaire à partir du CE2  
et de 6ème-5ème

Durée 1h05

SILENCE, ON TOURNE ! *
danse
Jeudi 12 avril 14h30
pour les classes 
d’élémentaire à partir du CE2  
et de 6ème-5ème

Durée 55 minutes

Représentations  
tout public en soirée
L’AVARE
théâtre
Mercredi 18 octobre 20h30 
Jeudi 19 octobre  20h30
Durée 1h40

STADIUM *
théâtre
Vendredi 10 novembre 20h30
pour les classes de 1ère et Tale L et ES
Durée 1h15

VIA KANANA
danse
Mardi 14 novembre 20h30
Durée 1h

LE LIVRE DE MA MÈRE
théâtre
Vendredi 17 novembre 20h30
à partir de la 3ème

Durée estimée 1h15

FIGHT NIGHT
théâtre
Mardi 28 novembre 20h30
Durée 1h20

LES TRIPLETTES  
DE BELLEVILLE
ciné-concert
Jeudi 30 novembre 20h30
Durée 1h30

DEADTOWN
théâtre
Mardi 12 décembre 20h30
à partir de la 4ème

Durée 1h30

BLOCKBUSTER
théâtre
Mercredi 24 janvier 20h30
pour les classes de 1ère et Tale

Durée 1h20

ENTROPY
conférence performance
Mercredi 31 janvier 20h30
Durée 50 minutes
En anglais surtitré

LES BACCHANTES
théâtre
Jeudi 8 février 20h30
pour les classes de 1ère et Tale L
Durée 1h50

RIVAGES *
théâtre
Mercredi 14 février 20h30
à partir de la 4ème

Durée 1h30

PEER GYNT
théâtre
Vendredi 16 février 20h30
pour les classes de 1ère et Tale

Durée 3h

MAOTHOLOGIE
théâtre
Mardi 6 mars 19h30
pour les classes de 1ère et Tale 

Durée 45 min

LA FAMILLE VIENT  
EN MANGEANT 
théâtre
Mardi 6 mars 21h
Durée 1h15

IT DANSA
danse
Jeudi 8 mars 20h30
Durée 1h30 entracte inclus

ORESTIE
théâtre / musique
Jeudi 22 mars 19h30
Durée 2h45

UNE CARMEN EN TURAKIE
théâtre / manipulation
Mardi 10 avril 20h30
à partir de la 4ème

Durée 1h20

SILENCE, ON TOURNE ! *
danse
Jeudi 12 avril 20h30
à partir de la 4ème

Durée 55 minutes

SYNDRÔME U
théâtre
Mardi 29 mai 20h30
Mercredi 30 mai 20h30
Durée estimée 1h40

LE CAUCHEMAR  
DE SÉVILLE
théâtre
Vendredi 1er juin 20h45
Durée 2h / En plein air

pour quel 
niveau ?
ÉLÉMENTAIRE

COLLÈGE

LYCÉE



CLASSIQUES REVISITÉS
Des tragédies qui dialoguent 
avec le présent. Le théâtre 
d’objets ou la Commedia 
dell’Arte pour réveiller des 
personnages bien connus.
• L’Avare
• Une cArMen en Turakie
• Les Bacchantes
• Orestie
• Gulliver

THÉÂTRE ET SOCIÉTÉ
D’hier ou d’aujourd’hui, 
réelle ou fictive, la société en 
question, source de création, 
de critique, de révolution… 
• Stadium
• Rivages
• La famille vient en mangeant
• Fight Night
• Blockbuster
• Maothologie
• Syndrôme U

DANSE EN TOUT GENRE
Du contemporain au hip 
hop, la danse puise dans les 
influences traditionnelles ou 
cinématographiques pour des 
moments intenses et réjouissants.
• Via Kanana
• IT Dansa
• Silence, on tourne !

THÉÂTRE ET CINÉMA
Le cinéma s’invite sur scène. Des 
spectacles qui se nourissent du 
7ème art et font appel à la culture 
cinématographique.
• Retour de flamme : Laurel et  
Hardy
• Les Triplettes de Belleville
• Deadtown
• Blockbuster 

Cette saison, le cinéma l’Hélios s’associe à l’Avant Seine pour vous proposer des parcours croisés.  
Pour les spectacles signalés par une *, une sélection de films en regard est à découvrir sur www.lavant-seine.com. 

Et pour valoriser vos sorties au théâtre, voici quelques parcours thématiques pour vos élèves ados.  
Baladez-vous dans la saison au gré de cette sélection non exhaustive :

COMMENT RÉSERVER ?
1. Je choisis mes spectacles.  
N’hésitez pas à nous contacter pour 
imaginez ensemble un parcours ou 
une sortie tout en tenant compte des 
spécificités de vos classes ou de vos 
groupes. 

2. Je consulte les modalités de réservation 
et de règlement disponibles sur  
www.lavant-seine.com.

3. Je réserve ma sélection de spectacles en 
remplissant le formulaire de réservation en 
ligne 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€/20€ 
Spectacles en Tarif 2 : 16€/12€

Conditions des tarifs à consulter en ligne.

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 délai, 
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.

imaginez  
des parcours thématiques

organisez votre sortie

AVEC  
LE CINÉMA 

L’HÉLIOS

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 si la scénographie le 
nécessite.

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.

MODALITÉS D’ ACCUEIL

Informations et conseils
SANDRA DIASIO 

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



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 ! Et si 
vous souhaitez aller plus loin, nous pouvons 
imaginer ensemble une mise en situation 
professionnelle pour vos élèves (exemple : 
participation d’élèves en filière ARCU à 
l’accueil du public de l’Avant Seine lors de 
spectacles, élaboration d’un projet autour 
d’un métier, etc.)

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.

des services et actions 
pour vous et vos élèves

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

COLLÈGE EN SCÈNE
Chaque année, sous le regard d’un artiste, 
une classe de collège de Colombes 
participe à des ateliers de pratique 
artistique et imagine une petite forme 
destinée à être présentée dans la grande 
salle du théâtre devant d’autres élèves. 
Le projet 17/18 sera mené par le rappeur, 
slameur, écrivain et metteur en scène D’ 
de Kabal. Il proposera à des élèves de 3ème 
de créer une forme artistique à partir d’une 
réflexion menée sur les rapports hommes/
femmes tout au long de l’année.

A NOUS LA SCÈNE : UNE 
JOURNÉE 100% ARTISTIQUE
Le temps d’une journée, l’Avant Seine 
propose aux élèves de 3 classes de 3ème et 
de 2nde, accompagnés de leurs professeurs, 
de s’initier au spectacle vivant dans toute 
sa diversité, à travers 4 ateliers pratiques et 
collectifs menés par 4 artistes en lien avec 
le projet artistique du théâtre. 
Tous réunis sur le plateau, les élèves 
expérimentent en direct et ensemble, la 
création artistique à travers les approches 
différentes des intervenants et découvrent 
de manière pro-active plusieurs disciplines 
du spectacle vivant.

RENCONTREZ-VOUS  
AU THÉÂTRE
Un spectacle programmé, un artiste 
accueilli, ou un projet développé en lien 
avec l’Avant Seine peuvent aussi être 
l’occasion pour vous enseignants de vous 
rencontrer et d’échanger autour du théâtre, 
dans ce lieu qui vous est cher. Des rendez-
vous auxquels nous ne manquerons pas de 
vous convier au cours de la saison. 

ACCÉDEZ AUX RESSOURCES 
EN LIGNE
Téléchargez nos cahiers pédagogiques sur 
www.lavant-seine.com. 
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.


