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un guide  
n’est pas forcément  
synonyme  
de règles à suivre 
Pour preuve le nôtre !  
Ce guide des parents est pensé pour vous inviter à 
une plus grande liberté et une curiosité débordante. 

Réunis côte à côte, nous souhaitons que les 
spectacles sélectionnés vous donnent l’envie de 
vous poser quelques instants avec vos enfants pour 
imaginer vos sorties prochaines selon les goûts et 
envies de toute la famille.

Dans ce guide, découvrez les spectacles de la 
saison à voir en famille à partir de... 

il se passe  
des choses... 
… le week-end en journée (p. 4, 8, 10, 14, 20)

… le mercredi après-midi (p. 6, 8, 11)

… en début de soirée (p. 12, 17)

… pendant les vacances scolaires (p. 8, 11,  13)

vive La Carte !
NOUVEAU Avec La Carte, qui remplace l’abonnement, bénéficiez  
de tarifs réduits tout au long de la saison pour les spectacles A et B  
et de 1 € de réduction sur la programmation additionnelle.

Exemples * :

Tarif A :  31 € / 20 € avec Carte 
 moins de 30 ans : 21 € / 15 € avec Carte Jeune 
Tarif B :  21 € / 10 € avec Carte 
 moins de 30 ans : 11 € / 8 € avec Carte Jeune

* tous les tarifs (réduits, partenaires, solidaires...) et conditions 
sont disponibles sur www.lavant-seine.com rubrique Pratique

SIMPLICITÉ pour les parents  
+ FUN pour les enfants   
= BINGO ! SOIRÉE SAUVÉE
Garde d’enfants de 3 à 12 ans, directement dans le théâtre. 
Participation : 6 € / enfant.

Liste complète des spectacles concernés,  
informations et réservations au 01 56 05 00 76  
et sur www.lavant-seine.com
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ans

10 
ans

ados 
Baby-sitting  

à partir de 3 ans 
sur les dates 

signalées
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DES SPECTACLES ET DES SURPRISES !
SAMEDI 22 SEPTEMBRE

DE 11h à 20h

C’est LEUR journée… Pas de punition ni d’interdit. Juste des 
sourires, des rires et des moments de partage. Et les grands sont 
invités à oublier leur âge pour s’amuser en mettant de côté leurs  
contraintes d’adultes ! Le temps glisse sans horloge…

l’Avant Seine ouvre ses portes aux familles de 11h à 20h avec des 
animations gratuites et payantes. Restauration et barbe-à-papa, 
en terrasse si le temps le permet !

la voûte nomade
ensemble forain

Un terrain féerique où jeux 
de bois et structures géantes 
donneront des frissons de 
joie. Des machines qu’on 
peut toucher, des sculptures 
musicales sur lesquelles on peut 
monter. Une belle promenade 
au pays des forains.

billet valable toute la  journée

tarif unique : 8 € 
adhérents La Carte : 1€ de réduction

de 18 mois à 3 ans révolus : 3 € 
(accès limité à certaines activités)

p’tit bidon
compagnie chaboti

Un jour, P’tit bidon, qui ne 
connaît que l’usine où il vit, 
décide de partir à l’aventure  ! 
Son périple à la découverte 
du monde se teinte alors de 
multiples sons, couleurs et 
émotions. Un personnage  à 
l’histoire si touchante qu’on s’y 
accroche comme à un doudou.

durée 20 min / placement libre

de 10 mois à 3 ans révolus : 6 €

accompagnant : 10 € 
adhérents La Carte : 1€ de réduction

installation / jeu
de 11 à 20h

théâtre visuel
11h, 15h et 17h

pour  
les  

bébéspour 
les plus 
grands
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le petit bain
johanny bert

C’est fou tout ce que l’on peut imaginer, comme personnages 
et comme histoires, avec des bulles de savon ! D’un épais 
et onctueux nuage de mousse blanc et scintillant émerge 
un danseur. Tel un sculpteur de rêves, son corps dialogue 
avec la matière éphémère, tantôt dressée en paysage 
fantasmagorique, tantôt apprivoisée en un petit être animé. 
Un spectacle tout doux, qui a de quoi réconcilier les plus 
récalcitrants avec le moment du bain. 

durée 30 minutes / placement libre 
tarif B de 8 € à 21 € 

enfant de moins de 5 ans : 8 €

danse / théâtre d’objets
MERCREDI 29 MAI

15h

une grande 
expo unique

et des 
spectacles  

pour 
toute  

la famille

dès

2
ans
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imaginarium
bienvenue dans un monde merveilleux

Sautez pieds joints dans un monde extraordinaire fait de décors 
et d’objets en bois. Savourez l’imaginaire communicatif d’un 
groupe d’artistes de la République Tchèque qui joue avec le  
minuscule comme le gigantesque. Et Ô joie... On peut ouvrir, 
palper, tirer, fermer, courir, se rouler par terre, se reposer et... 
continuer !

du mardi au vendredi de 12h à 19h 
le samedi de 10h à 19h, le dimanche de 10h à 17h 

fermé les lundis et le 1er mai 
tarif : 9 € / moins de 12 ans 6 € 

adhérents La Carte : 1€ de réduction

exposition
DU SAMEDI 13 AVRIL AU SAMEDI 11 MAI

dès

6
ans
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contes d’enfants réels
 cabaret goûter

suzanne lebeau / véronique widock

Sur les pas des bons mots de Suzanne Lebeau, naissent 
les belles idées de Véronique Widock. Enfants et parents 
sont conviés à une jolie balade vers les retrouvailles des 
plaisirs simples et fun qu’on oublie trop souvent. Parenthèse 
enchantée et musicale ! Jeunes et plus grands cultivent l’envie 
de se sentir libre d’agir et de rêver comme bon leur semble. 

durée estimée 1h30 / placement libre 
tarif B de 8 € à 21 €

théâtre
MERCREDI 27 ET jEUDI 28 FÉVRIER

15h

pick’o’rama
mamoot

À quelques accords des standards du rock, il existe une scène 
alternative que les 4 musiciens de Mamoot ont eu envie de 
partager avec les petites oreilles. Mêlant clips vidéos et 
compositions originales, leur concert grandeur nature invite 
à une expérience à la fois sonore et cinématographique. Les 
enfants se plongent, comme les grands, dans les codes du 
rock indé. Place au psychédélique, garage, grunge, électro, 
sur fond de pop et hip-hop, tel qu’on en écoute dans les sous-
sols des grandes villes anglo-saxonnes.  

durée 50 minutes / placement libre, placement assis non garanti 
tarif B de 8 € à 21 €

musique
SAMEDI 23 MARS

17h dès

6
ans

dès

7
ans
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blablabla
encyclopédie de la parole

Hommage intelligent et audacieux aux bruits de la ville et de 
la vie. Comme par magie, ils deviennent extraordinaires et 
indispensables pour déclencher rires et étonnement.  L’actrice 
et danseuse donne aux flots de mots faussement incongrus et 
désordonnés la même fluidité qu’une vague qui vient balayer 
le sable.

durée 55 minutes 
tarif B de 8 € à 21 €

théâtre
MARDI 23 OCTOBRE

20h30

vent debout
compagnie des fourmis dans la lanterne

Du papier, des feutres de toutes les couleurs, une petite 
fille qui rêve de faire danser les encres multicolores sur une 
page blanche... Tout semble facile ! Mais il va falloir braver 
les interdits, éviter les représailles des menaçants moulins à 
vent protégeant le mur de toute tache colorée malvenue. Et le 
courage de la timide petite fille va grandir et grandir… 

durée 50 minutes / placement libre 
tarif B de 8 € à 21 €

théâtre / manipulation
MARDI 2 ET VENDREDI 5 AVRIL

19h30

dès

8
ans

dès

7
ans
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pinocchio
jasmin vardimon company

La metteuse en scène et chorégraphe Jasmin Vardimon 
convoque tout son talent scénique pour proposer une 
adaptation magique et punchy du célèbre conte italien. 
Mêlant danse, théâtre de gestes et nouvelles technologies, 
sa relecture du texte original met en scène une galerie de 
personnages décalés et explore avec intelligence et humour 
le sens profond de l’humanité. Tandis que la magie du conte 
intemporel opère, les yeux jubilent et en redemandent. Un 
bonbon acidulé aux saveurs de fêtes de fin d’année.

durée 1h30 
tarif A de 15 € à 31 €

danse
MARDI 18 DÉCEMBRE

20h30

cendrillon
compagnie le temps est incertain  

mais on joue quand même !

L’histoire archi connue est bien là - dans sa version réécrite par 
Joël Pommerat - et le contexte est revu pour nous surprendre 
et nous embarquer bras devant dans un tourbillon génial et 
comique. Les garçons jouent les filles, Cendrillon n’est pas 
née de la  dernière pluie, la bonne Fée a décidé d’en faire à 
sa tête ! C’est une histoire de coup de foudre mais plus à la 
boisson gazeuse qu’à l’eau de rose !

durée 1h40 
tarif B de 8 € à 21 €

théâtre
DIMANChE 25 NOVEMBRE

16h

dès

8
ans

dès

8
ans
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sherlock holmes  
son dernier coup d’archet

sir arthur conan doyle / compagnie des ô

Le célèbre détective vous offre le privilège d’être un invité 
de marque dans son salon. Une fabuleuse occasion de 
l’accompagner à la poursuite de son pire ennemi, le terrible 
Moriarty... L’ingénieux Sherlock Holmes fait feu de tout bois 
pour de grands éclats de rire. 

durée estimée 1h / placement libre 
baby-sitting uniquement le vendredi 

tarif B de 8 € à 21 €

théâtre
jEUDI 24 ET VENDREDI 25 jANVIER

20h30

retour de flamme
chaplin, keaton, méliès 

et autres surprises merveilleuses

Inimitable, incontournable, insatiable… Le cinéphile 
mélomane Serge Bromberg, pour qui le noir et blanc et le 
muet n’ont (presque) plus aucun secret, adore partager ses 
découvertes. Mettez-lui un piano entre les mains, laissez-le 
accompagner en direct une cascade comique, une déclaration 
d’amour ou une apparition incongrue, et le tour est joué ! La 
projection se savoure, avec ou sans prérequis, pour un effet 
divertissant immédiat.

durée estimée 1h45 
tarif B de 8 € à 21 €

ciné - concert
MARDI 29 jANVIER

19h30

dès

8
ans

dès

8
ans
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bêtes de foire
petit théâtre de gestes

Jalousement préservés des effets du temps, ces bêtes de foire 
improbables sont faites de trucs et machins qui ronronnent de 
nostalgie truculente. Les maîtres des lieux, à la concentration 
imperturbable, sont les illustres garants des rouages de 
l’étrange cirque de curiosités qui épate sans trompette ni 
boule à facette.

durée 1h / placement libre  
baby-sitting uniquement les vendredi et samedi 

tarif B de 8 € à 21 €

cirque
LES 12, 13, 14, 15 ET 16 FÉVRIER

20h30

ada / ava
compagnie manual cinema

Le regard captivé par un dispositif  inventif qui fonctionne 
fabuleusement. L’esprit emporté par une extraordinaire 
histoire. Ada/Ava gomme un quotidien morne pour nous 
catapulter dans un ailleurs plein de merveilles et de surprises. 
Spectacle, créé de l’autre côté de l’Atlantique, qui ne cesse 
de se produire dans le monde entier.

durée 1h 
tarif A de 15 € à 31 €

théâtre / manipulation
MARDI 19 MARS

20h30

dès

8
ans

dès

8
ans
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au point du jour
compagnie presque siamoises

Que l’on soit lève-tôt ou couche-tard, comme on dit, rien de 
tel qu’un bon petit-déjeuner pour bien commencer la journée. 
Celui proposé par les artistes Flora Le Quémener, Sophie 
Ollivon et Vincent Hanotaux a ceci de particulier qu’il est 
agrémenté de quelques contorsions de comptoir et servi de 
manière alambiquée. Un pur moment de bonheur circassien et 
de joie simple et contagieuse. 

à déguster à jeun sur le parvis du théâtre 
durée 1h10 / placement libre 

tarif A de 15 € à 31 €

cirque / petit - déjeuner
LES 8, 9 ET 10 jUIN

9h

pour  
séduire  
les plus 
grands

dès

8
ans
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évidences inconnues
kurt demey

Lâcher prise est le mot d’ordre de Kurt Demey. Rien ne sert de 
tenter de comprendre. D’ailleurs c’est impossible : il vous dira 
que tout est là, à portée de l’œil et de l’oreille, et pourtant... 
Il faut vivre ce spectacle pour  le croire. 

durée 1h20 
baby-sitting uniquement le vendredi 

tarif B de 8 € à 21 €

théâtre / mentalisme
jEUDI 29 ET VENDREDI 30 NOVEMBRE

20h30

les trois mousquetaires
alexandre dumas / collectif 49 701

Trois  rendez-vous pour non seulement se replonger dans  la 
fabuleuse histoire de D’Artagnan et de ses amis mousquetaires, 
dévoués et  téméraires,  mais aussi découvrir un  théâtre, riche, 
doué, libre et stimulant qui investit avec aisance et pertinence  
des lieux différents à chaque épisode. Pour le plus grand plaisir 
de la soif théâtrale.

LES 20 ET 21 DÉCEMBRE, LES 14 ET 15 MARS, LES 4 ET 5 jUILLET

baby-sitting uniquement le vendredi 21 décembre 
tarif B de 8 € à 21 € 

lieux, horaires et durées à retrouver sur www.lavant-seine.com

théâtre
TROIS ÉPISODES DANS LA SAISON

(pas si)

classiques
dès

12
ans

dès

10
ans
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le grand cirque  
des sondages

compagnie annibal et ses éléphants

Oser être pris en flagrant délit d’ignorance aigüe et inavouée 
mais en rire, voire l’entretenir, dans la plus grande impunité. 
Fidèle à elle-même, la compagnie Annibal et ses Eléphants 
célèbre le plaisir unique du théâtre partagé et généreux qui 
dépoussière les  cerveaux et surprend les attentes.

durée 1h10  
placement libre / placement assis non garanti 

tarif B de 8 € à 21 €

théâtre
MARDI 9 OCTOBRE

20h30

la reine margot
alexandre dumas / hugo bardin

Des acteurs inspirés pour un drame historique porté par un 
esthétisme soigné qui laisse toute la place à l’intensité et à 
la chaleur des sentiments troublés, troublants. Tristement 
célèbre, la nuit de la Saint-Barthélemy aura fait également des 
« victimes » parmi les survivants !

durée estimée 1h30  
tarif B de 8 € à 21 €

théâtre
jEUDI 22 NOVEMBRE

20h30dès

10
ans

dès

14
ans

(pas si)

classiques
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calum graham
 

Des doigts qui filent sur une guitare, un public fasciné. On 
pourrait dire qu’il est né la guitare à la main. Mais il est plus 
probable qu’elle soit carrément une extension de son corps : 
pas d’autre explication à son génie et à la simplicité qu’il a de 
partager son plaisir avec le public. Une découverte venue du 
Canada, et déjà incontournable.

durée 1h50 entracte inclus 
tarif A de 15 € à 31 €

musique
MARDI 6 NOVEMBRE

20h30

studio 88
le rendez-vous concert de l’avant seine

Un lundi par trimestre, une programmation qui surfe sur 
l’actualité avec, en première partie, une sélection proposée 
par le Caf ’Muz. L’occasion de découvrir des groupes en avant-
première avant qu’ils ne soient emportés vers de grandes 
scènes parisiennes... ou de profiter d’une parenthèse intime 
que s’offre un groupe déjà reconnu. Bref, un moment entre 
amis ou avec ses ados, pour leur faire aimer le lundi !

LES 15 OCTOBRE 2018, 25 MARS 2019 ET 27 MAI 2019

petite salle / debout  
tarif unique 8 € / adhérents La Carte : 1 € de réduction

concert
UN LUNDI PAR TRIMESTRE

19h30

en
musiquedès

12
ans

dès

12
ans
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le paname 
à colombes

carte blanche à kader aoun

Plus besoin d’aller à Paris pour découvrir des talents venus de 
toute la France. Une fois par trimestre ce sont les experts, 
Kader Aoun et ses complices du Paname Art Café, qui 
sélectionnent spécialement pour nous la crème du moment. 

LES 2 OCTOBRE 2018,  2 AVRIL 2019 ET 25 jUIN 2019

salle MjC / placement libre 
tarif 13 € / - 20 ans 9 € 

adhérents La Carte : 1 € de réduction

stand-up
UN MARDI PAR TRIMESTRE

19h30

kevin razy
mise à jour

Repéré sur le web puis à la télévision, Kevin Razy est sans nul 
doute un futur très grand, à l’humour subtil et intelligent. Il 
réveille nos cerveaux endormis qu’il aime secouer dans le plus 
grand respect des bienfaits salutaires de la dérision. 

durée estimée 1h20  
tarif A de 15 € à 31 €

humour
VENDREDI 8 FÉVRIER

20h30

dès

14
ans

dès

12
ans

humour
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monstro
collectif sous le manteau

À l’égal d’esprits espiègles sans aile mais aux mouvements 
précis et rapides, ils sont de véritables Jedi tombés dans la 
Force quand ils étaient petits. Ces artistes s’attaquent aux 
mâts chinois, et au vide qui les entoure, en imposant leurs lois 
et désirs aériens.

durée estimée 1h 
tarif B de 8 € à 21 €

cirque
MARDI 12 MARS

20h30

play
sidi larbi cherkaoui / shantala shivalingappa

Avide d’échanges artistiques qui dépassent les frontières, 
le chorégraphe belge rencontre la danseuse traditionnelle 
indienne dans ce duo au sommet. Accompagnés par des 
musiciens occidentaux et orientaux, ils croisent leurs racines 
et leurs influences respectives pour révéler le jeu sous toutes 
ses formes. Jeu d’échecs, marionnettes, colin-maillard, les 
« jeux de mains » deviennent gestuelle rythmée et codifiée qui 
façonne avec malice des histoires d’amour et de séparation.

durée 1h15 
tarif A de 15 € à 31 €

danse
jEUDI 28 MARS

20h30

la danse  

aujourd’hui

dès

10
ans

le cirq
ue  

dans t
ous s

es é
tats

dès

14
ans
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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 
www.lavant-seine.com

restaurant 
01 47 85 03 33

Du lundi au vendredi de 12h à 14h30 
les soirs de représentation 

et certains dimanches

Actualités sur 
www.facebook.com/lAvantSeine 

www.twitter.com/AvantSeine

Licences 1 - 106 03 17 / 2 - 106 03 16 / 3 - 106 03 18 
Conception graphique et peinture : juliette Villard - www.juliettevillard.com

l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
Parvis des Droits de l’homme

88 rue Saint Denis 92700 Colombes


