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se repérer

Soyez prêts à relever un défi exaltant avec nous :
celui de faire voyager vos enfants et jeunes
connaissances au cœur d’un bouillonnement
artistique jubilatoire et nécessaire.
Quoi de plus joyeux que d’interpeller les plus
jeunes par un « tu en as pensé quoi, toi ? ».
Mon bonheur sera à coup sûr de vous voir quitter
le théâtre en pleine discussion avec un petit
bout de chou aux questions rafraîchissantes ou
avec un ado qui, sans son smartphone le temps
d’un spectacle, aura redécouvert pour mieux
l’apprécier le pouvoir du réel.
Je vous souhaite des parenthèses familiales
joyeuses et conviviales.
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une rentrée
des petits
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des sorties
avec toute
la famille

Grégoire Lefebvre,
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des parcours
thématiques
avec les plus
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Découvrez les spectacles de la saison
à voir en famille à partir de...

5
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6
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8 10
ans
ans
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aller plus
loin
avec vos

ados

De petits jeux et
des activités sont
proposés par notre
équipe dans notre
web-magazine pour
préparer la venue des
enfants ou s’amuser
après le spectacle.

Garde d’enfants de 3 à 12 ans.
Participation : 6 € / enfant.
Liste complète des spectacles
concernés, informations
et réservations au 01 56 05 00 76
et sur sur www.lavant-seine.com

et
aussi
Menu enfant au restaurant
Jeux et livres pour patienter
Formules d’abonnement dès 3 spectacles
Conseils personnalisés
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SAMEDI 7 OCTOBRE
DE 11H À 18H
danse
11h et 16h

installation / jeu
de 12h à 18h

musique
11h, 15h et 17h

0-3
ans
dès

5

l’animalada

je me réveille

tetris

katakrak

mosai et vincent

erik kaiel

Le temps d’un après-midi,
l’Avant Seine se transforme
en un zoo pas comme les
autres. Des animaux farfelus
fabriqués avec des objets
de récupération invitent
petits et grands à s’amuser et
participer au bal de ces jeuxsculptures grand format.

Ambiance premier concert
garantie pour les petits
bouts ! De mélodies pop à
l’électro, en passant par les
percussions corporelles, la
proposition réveille l’ouïe et
titille le corps qui n’a plus
qu’une envie : se trémousser.

Dans cette transposition incongrue du jeu vidéo culte à
la scène, quatre danseurs prennent la place des petites
briques aux formes géométriques variées, glissant les uns sur
les autres, s’emboîtant, s’alignant, s’imbriquant et formant
d’invraisemblables pyramides qui défient les lois de la gravité.
Les combinaisons, aussi physiques qu’inventives, nous
rappellent combien l’esprit de groupe est important et le jeu
peut être source de lien et de rencontre. Vous voulez tester ?
A vous de jouer !

Durée 30 min
Tarif : 8€ / de 0 à 3 ans 3€
Placement libre

Accès en continu / Gratuit
4

ans

Durée 50 min / Tarif : 12€ / moins de 12 ans 8€. Placement libre
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cirque
LES 4, 5, 6 ET 7 AVRIL
20h30

des
sorties
au théâtre
avec
toute
la famille

dès

5
ans

les grands fourneaux
compagnie max et maurice
Les passages à table n’auront sûrement plus la même saveur
après cette proposition gastronomico-circassienne ! Prenez
place dans un restaurant-chapiteau pas comme les autres et
laissez-vous servir par des artistes et musiciens aussi chaleureux
que talentueux. Au menu, des acrobaties et des clowneries
indisciplinées, des fantaisies lyriques, de la magie... Autant de
numéros relevés et agrémentés de véritables bons petits plats
cuisinés sur place. Les yeux et les esprits se délectent.
Durée 2h / Placement libre. Repas compris dans le spectacle
Tarifs : 29€ / réduit 24€ / - 20 ans 20€
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7

cirque
VENDREDI 22 SEPTEMBRE
20h30

dès

6

ciné - concert
MARDI 19 DÉCEMBRE
20h30

ans

dès

6
ans

l’odeur de la sciure
compagnie les p’tits bras
Une plongée dans l’univers de la Belle Époque où la voltige se
teinte d’humour pour des émotions toujours plus fortes. Perchés
sur une structure impressionnante de type Art Nouveau, les cinq
artistes brillent par leurs prouesses techniques. De pirouettes
bien dosées en envolées acrobatiques audacieuses, voltigeuses
et hommes forts investissent les airs et la scène circulaire dans
une ambiance sonore d’antan. Précision et dérision sont les
maîtres-mots de ce cirque des années 1900... sans vieillerie.
Durée 1h / Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
En intérieur / Placement libre
8

retour de flamme
laurel et hardy
serge bromberg
Après Charles Chaplin et Buster Keaton, place à la joie
de découvrir des bobines restaurées du duo clownesque
incontournable de l’histoire du cinéma. L’imposant et vaniteux
Hardy, le fluet et maladroit Laurel, un comique de contraste
bien huilé que le cinéphile passionné Serge Bromberg se plaît
à présenter et à accompagner au piano.
Durée 2h.
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
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théâtre
JEUDI 21 DÉCEMBRE
19h30

danse
JEUDI 12 AVRIL
20h30

dès

6
ans

dès

6
ans

les aventures extraordinaires
du baron de münchhausen
compagnie Joker
Le célèbre Baron, aidé par une troupe de saltimbanques, a
décidé de raconter et mettre en scène lui-même ses péripéties
aussi farfelues que surréalistes. De son aventure en mer à son
voyage au cœur de la Terre, ses récits hallucinants prennent
vie et réalité grâce aux trésors d’ingéniosité des comédiens
et de leur charrette remplie d’accessoires et artifices en tous
genres. Grands et petits jubilent devant ce spectacle festif et
féerique en hommage aux fantaisistes et à l’art du mensonge.

silence, on tourne !
pockemon crew
Les danseurs du Pockemon Crew déboulent avec toute leur
énergie et leur générosité artistique pour un spectacle clin
d’œil au cinéma des années 30 et 40. Formés à l’école de la
rue avant de s’imposer dans les meilleures battles du monde,
puis sur les planches, ces performeurs hors pair orchestrent
avec humour et sensibilité la rencontre entre le 7ème art et
le hip hop, deux mondes qui les passionnent. Un retour
divertissant sur les origines du mouvement, en hommage aux
films et comédies musicales qui l’ont inspiré.

Durée 1h20 / Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€

Durée 55 minutes.
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
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déambulation / freerun
VENDREDI 15 JUIN
21h

danse
MARDI 14 NOVEMBRE
20h30

dès

8
ans

dès

6
ans

zéro degré

via kanana

la fabrique royale / french freerun family

via katlehong / gregory maqoma

Ils ont la ville pour horizon et royaume. Les freerunners sont
des athlètes et poètes de l’espace urbain qu’ils nous invitent à
découvrir sous un nouvel angle. Le long d’un parcours imaginé
sur-mesure pour Colombes, ces intrépides promettent de
nous surprendre, la tête en l’air.

L’Afrique du Sud vue par le chorégraphe Gregory Maqoma
résonne sur scène. L’énergie débordante des danseurs de
Via Katlehong Dance se transmet instinctivement dans
une partition à la fois électrisante et nerveuse. Musique,
percussions et mouvements révèlent toute la fureur de vivre
de ces artistes exceptionnels. Une pièce lumineuse et pleine
d’espoir.

Durée estimée 1h.
Tarifs : 12€ / - 20 ans et étudiants - 26 ans 8€.
Spectacle en plein air, en déambulation
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Durée 1h.
Tarifs : 29€ / réduit 24€ / - 20 ans 20€
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cirque
SAMEDI 10 FÉVRIER
20h30

théâtre
VENDREDI 16 MARS
20h30

dès

8
ans

dès

8
ans

machine
de cirque

élise vigier / marcial di fonzo bo

m comme méliès

Tels de grands enfants livrés à eux-mêmes, avec pour seul
refuge une étrange machine de tous les possibles, les cinq
personnages de cette joyeuse parenthèse circassienne
s’amusent à réinventer leurs disciplines. Jonglage, trapèze,
mât chinois, vélo acrobatique, tout y est et tout est détourné...
Même les roulements de tambour qui accompagnent les
numéros ahuris, aussi désarticulés et bricolés que les matériaux
récupérés. L’alchimie entre créativité physique et humour
farfelu est totale.

Les univers du théâtre, de la danse, de la magie et de la
musique entrent en collision pour embarquer toute la
famille dans un voyage merveilleux à travers l’œuvre de
Georges Méliès. Avant tout inventeur et artisan insatiable,
le prestidigitateur talentueux investit rapidement les champs
des possibles offerts par le récent cinématographe. Les effets
spéciaux, c’est donc lui ! Un spectacle ludique en mode
retour aux sources, pour mieux comprendre, aussi, d’où nous
viennent les images d’aujourd’hui.

Durée 1h30 / Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€

Durée estimée 1h05. Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
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théâtre / manipulation
MARDI 10 AVRIL
20h30

Durée 1h20 / Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€

des
parcours
thématiques
avec
les plus
grands

16

17

dès

8
ans

une cArMen en turakie
georges bizet / turak théâtre
C’est en Bretagne, au large de l’île de Sein, où se dresse le
phare Ar-Men, que se déroule l’intrigue amoureuse de ce
Carmen renouvelé. Objets usés et grands airs d’opéra sont
transformés avec inventivité, pour un théâtre de manipulation
visuel et sonore original. Une version colorée de l’opéra de
Bizet, stimulante pour les yeux comme pour les oreilles.

dès

12
ans

studio 88

aller plus
loin
avec vos

ados

lescop / bastien vivès
concert dessiné

Un lundi par trimestre, l’Avant Seine ouvre ses portes aux
artistes émergents de la scène musicale actuelle internationale
et française. Concoctée avec le Caf’ Muz, la programmation
se veut éclectique et ambitieuse, l’occasion d’entendre
avant tout le monde les grands noms de demain dans une
proximité qui ne sera bientôt plus si évidente. Des rendezvous à apprécier en famille ou entre amis dans la Petite Salle
du théâtre spécialement rebaptisée et réaménagée.

Le coup de crayon libre et vibrant de Vivès s’invite sur les
paroles de Lescop. L’auteur de BD s’accapare les mots du
chanteur et les redessine à vif sans filet ni gomme. Les textes
de Lescop donnent le ton, les traits de Vivès, l’humeur. L’une
des nouvelles voix de la chanson française se texturise grâce au
talent du plus prometteur des artistes BD actuels.
Durée estimée 1h15.
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€

Tarif unique 8€
Petite Salle. Debout
18
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e

musique
JEUDI 14 JUIN
20h30

ensiqu
mu

concert
LES LUNDIS 16 OCTOBRE, 5 FÉVRIER ET 14 MAI
19h30

hu

théâtre
MARDI 6 MARS
21h

ur
mo

stand-up
LES MARDIS 10 OCTOBRE, 13 FÉVRIER ET 26 JUIN
19h30

dès

14
ans

dès

le paname
à colombes

12
ans

la famille
vient en mangeant
compagnie mmm...

Après Revue Kamikaze la saison passée, le découvreur de
talents Kader Aoun (Norman, Debbouze, Thomas VDB,
Madenian...) revient pour trois soirées stand-up inédites à
Colombes. Révélés dans son Comedy Club du Paname Art
Café à Paris, ses nouveaux coups de cœur assurent les fous
rires dans une ambiance décontractée et conviviale.
Tarifs : 12€ / - 20 ans et étudiants - 26 ans 8€
Salle MJC. Placement libre

Une fratrie réunie pour un dîner de famille mouvementé ! C’est
l’effet boule de neige lorsqu’une des trois sœurs « lâche »
une nouvelle fracassante. Marie-Magdeleine, seule en scène,
excelle dans l’art d’incarner une galerie de caractères aussi
riches que stéréotypés. Du grand frère adepte de la musculation
à la sœurette rebelle montée sur des roulettes, du paternel qui
en impose au petit frère accro aux jeux vidéo, tous y passent
dans une série de situations aussi justes que drôles.
Durée 1h15 / Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
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théâtre
VENDREDI 1ER JUIN
20h45

es
iré t
so foo

théâtre
VENDREDI 10 NOVEMBRE
20h30

dès

dès

stadium

12
ans

mohamed el khatib
Un tronçon de gradins taille réelle planté sur le plateau
permet à de véritables supporteurs du mythique FC Lens de se
mettre en scène. Ils nous convient à partager leurs passion et
nécessité vitale de se retrouver ensemble le temps d’un match
quand toutes les barrières et différences sociales ou politiques
s’effacent. Melting-pot social par nature, les gradins dévoilent
des vérités insoupçonnées.
Durée estimée 1h15.
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
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10
ans

le cauchemar de séville
tragédie en 2 actes avec prolongations
massimo furlan
Prenez une demi-finale de Coupe du monde de football
mythique telle que le match France-Allemagne de 1982.
Transposez-la à Colombes avec des joueurs-amateurs passionnés
dans le rôle des Bleus. Extrayez-en toute l’intensité dramatique
et la beauté des mouvements. Enfin, invitez le public à revivre
l’action, le rêve, l’espoir… et la déception énorme de ce
moment d’anthologie. Un événement à ne pas manquer !
Durée 2h mi-temps et prolongations incluses. Tarif unique 5€.
Rendez-vous au stade Yves du Manoir. Spectacle en plein air.
Placement libre
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théâtre / vidéo
MERCREDI 24 JANVIER
20h30

dès

14

ns é
tio ét
es ci
q u e so
d

théâtre
MARDI 28 NOVEMBRE
20h30

ans

aller plus
loin
avec vos

fight night

ados

blockbuster

compagnie ontroerend goed

collectif mensuel

A défaut de pouvoir voter dans la vraie vie les adolescents sont
invités à comprendre les mécanismes manichéens derrière
chaque scrutin. Boîtier en main, ils suivent les mini discours
virulents ou séducteurs de 5 candidats à l’affût du maximum
de voix. Au spectateur de voter !
Parfaitement d’actualité, c’est surtout la preuve qu’un vote
supposé personnel est parfois, voire souvent, le résultat d’une
intrusion invisible et indolore du Système.

Double pari réussi pour le Collectif Mensuel qui aime titiller
nos neurones de manière ludique : réaliser un blockbuster
parodique à partir de 1 400 plans-séquences puisés dans 160
films hollywoodiens et interpréter en direct les bruitages, les
doublages et la musique de cette pièce-film bluffante. Rien de
moins que Julia Roberts et Michael Douglas pour incarner les
personnages principaux d’un scénario inédit où il est question
de grands patrons et de rébellion.

Durée 1h20 / Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€

Durée 1h20 / Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
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théâtre
LES 29 ET 30 MAI
20h30

ados

aller plus
loin
avec vos

danse
JEUDI 8 MARS
20h30

e i
ns hu
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la jour
au

aller plus
loin
avec vos

ados

syndrôme u

it dansa

julien guyomard / cie scena nostra

catherine allard / institut del teatre / barcelone

Une société dans un futur très proche où toutes les envies et
aspirations des habitants sont formatées dans un consensus
collectif. L’exception, le cas, l’unique, le différent n’existent
plus. Tout le monde est amené à entrer dans une grande et
large catégorie. Cependant, gloire à l’être humain et à ses
réticences, les velléités du gouvernement sont mises à mal. Le
drame devient comédie.

Quatre univers de la danse contemporaine à découvrir en une
soirée. Avec fougue, les interprètes réveillent l’humour et la
limpidité musicale de Mozart dans Sechs Tänze de Jirí Kylián. Ils
s’approprient l’énergie, la dynamique et la technique de Naked
Thoughts du chorégraphe Rafael Bonachela. Ils interrogent le
lien entre la réalité et la mémoire dans In Memoriam de Sidi
Larbi Cherkaoui. Enfin, dans Whim d’Alexander Ekman, c’est
l’humain qu’ils proposent de voir sous un autre angle.

Durée estimée 1h40.
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
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Durée 1h30 entracte inclus.
Tarifs : 29€ / réduit 24€ / - 20 ans 20€
27

dès

12

si) es
as qu
( p ssi
cla

théâtre
LES 18 ET 19 OCTOBRE
20h30

théâtre / musique
JEUDI 22 MARS
19h30

ans

dès

15
ans

l’avare
molière / mario gonzalez / collectif masque
Harpagon, qui ne vit que pour son or gagne en mesquinerie
grâce à l’impact du masque. L’accessoire incontournable dans
l’art de la Commedia dell’Arte transcende les personnages.
La texture des voix, le physique des acteurs nous transportent
au centre même de l’univers toujours aussi rafraîchissant de
Molière. Son théâtre se consomme ici gloutonnement !
Durée 1h40.
Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€

orestie
opéra hip hop
eschyle / d’ de kabal / arnaud churin
Au succès d’Agamemnon accueilli en 2014, l’artiste D’ De
Kabal apporte une suite attendue. La tragédie grecque
déclamée par des rois du beatbox est exaltée par des acteurs
slameurs dignes des meilleures scènes du genre. Une intrusion
puissante et terriblement moderne dans la tourmente des
guerriers à la fierté bafouée. Une soirée en deux parties,
immersion totale dans un art urbain qui trouve dans la tragédie
grecque le parfait écrin à l’éloquence.
Durée 2h45 entracte inclus. Tarifs : 19€ / réduit 16€ / - 20 ans 12€
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29

théâtre
LES 8, 9, 10 ET 12 DÉCEMBRE
20h30 sauf sam 14h30 et 20h30, dim 16h

ein ux
pl ye
les

conférence performance
MERCREDI 31 JANVIER
20h30

dès

10
ans

aller plus
loin
avec vos

ados

entropy

deadtown

une histoire épique de l’univers

le wild west show des frères forman

Une conférence scientifique sous emprise artistique. C’est la
rencontre rêvée entre l’Art et la Science. Les images créées
par le collectif Antivj, dont les prouesses techniques bluffent
partout où elles sont présentées, créent une bulle dans
laquelle se meut l’Espace. Spectateur privilégié, le public
est happé dans un voyage intersidéral au rythme du groupe
Dopplereffekt qui signe l’accompagnement musical de cette
promenade parmi les étoiles.

À la croisée d’un cirque déjanté et d’un film muet en noir et
blanc, la dernière création des frères Forman nous plonge dans
l’Ouest américain de la fin du XIXe siècle. Accueillis dans un
véritable saloon, on y suit les pérégrinations d’un magicien
qui rêve du Grand Ouest, avec ses cow-boys prêts à dégainer
et ses plaines parcourues par des chevaux sauvages. Grâce à
un déploiement ingénieux d’effets scéniques, le voyage est
garanti, transformant de manière bluffante l’illusion en réalité.

Durée estimée 50 min. En anglais surtitré.
Tarif 12€ / - 20ans et étudiants - 26ans 8€.

Durée 1h30 / Tarifs : 29€ / réduit 24€ / - 20 ans 20€. Placement libre.
Baby-sitting uniquement vendredi, samedi et dimanche
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l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
Parvis des Droits de l’Homme
88 rue Saint Denis 92700 Colombes

billetterie
01 56 05 00 76

restaurant
01 47 85 03 33

billetterie@lavant-seine.com
Du mardi au samedi
de 12h à 14h30 et de 15h30 à 18h

Du mardi au vendredi de 12h à 14h30
les soirs de représentation
et certains dimanches

Et 24h/24 sur internet
www.lavant-seine.com

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 peinture32
: Juliette Villard - www.thejudge.ch

