
OUVERTURE 
DES 

RéSERVATIONS 
SCOLAIRES  

mercredi  
6 juin 2018

Pour tous les 
établissements de 
Colombes et hors 

Colombes.

Confirmation 
des demandes de 

réservation  
des écoles 

élémentaires hors 
Colombes  

à partir du mercredi 
10 octobre 2018.

Les places 
attribuées aux 

groupes scolaires  
sont limitées sur  

les représentations 
en soirée.  

Pensez à réserver 
dès que possible. 

Réservation possible 
toute l’année.

FAIRE FEU DE TOUT bOIS ET SORTIR DES SENTIERS bATTUS
Ceci est le pari que je vous propose de relever ensemble tout au long de la saison 
à venir pour offrir à vos élèves une nouvelle approche du spectacle vivant et de la 
création artistique. Je vous propose même de rendre l’exercice plus divertissant pour 
qu’il soit autant séduisant que décoiffant.

La saison 2018/2019 de l’Avant Seine se veut stimulante pour vous et vos élèves. À 
la fois synonyme de propositions riches dans le fond et pleine de surprises dans les 
formes présentées. 

Les œuvres-monuments de la culture générale sauront se faire apprécier sans effort 
au gré de mises en scène actuelles et originales. La réflexion sur la société prendra 
l’apparence d’un grand divertissement, le jeu dépassera les frontières et les cultures 
en faisant place à tous les imaginaires possibles. Le tout, dans un renouvellement de 
toutes les disciplines pour parler au plus grand nombre.

Cette nouvelle saison est aussi l’occasion d’un accueil exceptionnel sur une longue 
durée : celui de l’exposition Imaginarium, venue spécialement de la République 
tchèque grâce à notre collaboration avec les frères Forman. Telle une friandise pour 
les yeux et les esprits, elle s’adresse aussi bien à vos jeunes élèves qu’aux plus grands 
à l’humeur créative. Décors grandeur nature, portes à pousser ou à tirer, pantins 
venus d’un autre temps, figurines en bois à épier, automates à actionner, films 
d’animation, etc. Une véritable ville imaginaire aux airs de fête foraine où il fait bon 
se perdre avec excitation.

Vous le savez, notre désir d’attiser le feu de la curiosité au sein de vos classes et de 
vous accompagner au mieux pour entretenir cette flamme essentielle à l’ouverture 
sur le monde, est toujours aussi fort année après année. C’est pourquoi nous restons 
ouverts aux échanges et disponibles pour partager avec vous ces expériences 
multiples.

A très vite à l’Avant Seine !

Pour toute information ou tout conseil, 
Sandra diaSio 
rP@lavant-Seine.com - 01 56 05 86 44

SaiSon 18/19 
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

pour quel 
niveau ?
Primaire

collège

lycée

représentations 
sur le temps scolaire
cendrillon
théâtre
Lundi 26 novembre 14h 
> élémentaire à partir du CE2  
> 6ème-5ème

durée 1h40

Pinocchio
danse
Mardi 18 décembre 14h 
> élémentaire à partir du CE1  
> 6ème-5ème

durée 1h30

Pick’o’rama
musique
Vendredi 22 mars 14h30 
> élémentaire à partir du CP 
durée 50 minutes

vent debout
théâtre / manipulation
Mardi 2 avril 14h30
Jeudi 4 avril 10h et 14h30
Vendredi 5 avril 14h30 
> élémentaire à partir du CP 
durée 50 minutes

le Petit bain
danse / théâtre d’objets
Mardi 28 mai 10h et 14h30 
> maternelle
durée 30 minutes

représentations  
tout public en soirée
le grand cirQue  
deS SondageS
théâtre
Mardi 9 octobre 20h30
> lycée 
durée 1h10
placement libre /
placement assis non garanti

calum graham
musique
Mardi 6 novembre 20h30
> collège
durée 1h50 entracte inclus

la reine margot
théâtre
Jeudi 22 novembre 20h30
> collège à partir de la 4ème

> lycée 
durée estimée 1h30

Pinocchio
danse
Mardi 18 décembre 20h30
> collège 6ème-5ème 
durée 1h30

leS 3 mouSQuetaireS #1
théâtre
Jeudi 20 décembre 20h30
Vendredi 21 décembre 20h30
> collège à partir de la 4ème

> lycée 
durée 1h30
placement libre /
une partie du spectacle  
est en déambulation dans le théâtre

Sherlock holmeS
théâtre
Jeudi 24 janvier 20h30
Vendredi 25 janvier 20h30
> collège
> lycée 
durée estimée 1h
placement libre
 
  
 

  

retour de Flamme
ciné-concert
Mardi 29 janvier 19h30
> collège
durée estimée 1h45

bajaZet
théâtre
Vendredi 22 février 20h30
> collège à partir de la 3ème

> lycée
durée 2h15

monStro
cirque
Mardi 12 mars 20h30
> collège
> lycée 
durée estimée 1h

leS 3 mouSQuetaireS #2
théâtre
Jeudi 14 mars 20h30
Vendredi 15 mars 20h30
> collège à partir de la 4ème

> lycée 
durée 1h45
placement libre /en déambulation
hors les murs

ada/ava
théâtre / manipulation
Mardi 19 mars 20h30
> collège
> lycée 
durée 1h

Play
danse
Jeudi 28 mars 20h30
> collège à partir de la 4ème

> lycée
durée 1h15

didon et énée
opéra
Jeudi 23 mai 20h30
> collège
> lycée
durée 50 minutes

imaginarium
exposition

du 15 au 19 avril 
et du 6 au 10 mai

Entrez dans l’imaginaire communicatif d’un groupe d’artistes  
de la République tchèque qui jouent avec le minuscule comme le gigantesque.

visite sur demande, matin et après-midi, 
pour les classes d’élémentaire, collège et lycée (filières littéraires ou artistiques)



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 une sélection 
de spectacles en soirée (sauf l’exposition 
Imaginarium : 4€).

Pour les accompagnateurs obligatoires, 
gratuité dans la limite de :
- 1 accompagnateur pour 5 ou 8 élèves pour 
les classes de maternelle ;

- 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 (en soirée) :

Spectacles en Tarif A : 25€/21€/10€ 
Spectacles en Tarif b : 15€/11€/5€

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

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

claSSiQueS reviSitéS
Des chefs-d’œuvre de la littérature et du 
théâtre convoqués dans des mises en scène 
contemporaines dépoussiérantes voire 
insolites.
• La Reine Margot
• Pinocchio
• Les Trois Mousquetaires
• Sherlock Holmes
• Bajazet

corPS en mouvement
Quand la danse puise son inspiration dans 
les traditions littéraires ou orientales, 
quand le cirque se réinvente de manière 
collective.
• Pinocchio
• Monstro
• Play

théâtre, cinéma et Série
Le cinéma et le rythme des séries 
s’invitent sur scène, avec une plongée 
dans les débuts du 7ème art, un spectacle 
au dispositif scénique qui s’en nourrit, une 
œuvre à découvrir en plusieurs épisodes.   
• Retour de flamme
• Ada / Ava
• Les Trois Mousquetaires



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
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.
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.

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 18/19 sera mené en partenariat 
avec La Fabrique Royale, association 
de développement et de promotion 
spécialisée dans les nouvelles cultures 
urbaines et pratiques sportives. Un artiste 
de musique urbaine proposera à des 
élèves de 4ème un travail d’expression 
écrite et orale autour de la thématique de 
l’engagement.

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.

nouveau !
Pour leS centreS de loiSirS

Cette saison, plusieurs propositions ont lieu sur le temps extra-scolaire en journée 
afin de permettre aux centres de loisirs de profiter aussi de l’Avant Seine.

contes d’enfants réels, cabaret goûter
théâtre

mercredi 27 et jeudi 28 février 15h

imaginarium 
exposition

du 13 avril au 11 mai, matin et après-midi

le Petit bain
danse / théâtre d’objets

mercredi 29 mai 10h et 15h


