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Théâtre de Colombes, l’Avant
Seine entame avec vous une
nouvelle saison, attentive à vos
goûts, représentative de la vitalité
culturelle de notre ville, et servie
par des artistes talentueux.
Assumant cette année encore
ses engagements financiers, la
municipalité de Colombes a le
plaisir d’apporter sa pierre à ce
programme éclectique. Il s’inscrit
dans la continuité de notre
politique culturelle ambitieuse,

portée depuis 2014 par mon
adjoint Pierre Nicot, qui demeure
riche des champs abordés théâtre, danse, lecture, musique,
arts visuels... - et de l’éducation
artistique et culturelle des petits et
des grands.
C’est dans cet esprit d’ouverture
au plus grand nombre que nous
vous donnons rendez-vous tout au
long de l’année dans l’ensemble
des structures culturelles de la
Ville, dont évidemment l’Avant

Seine, pour une nouvelle saison
pleine de promesses : il y en aura
pour tous les âges et tous les goûts.
Je vous souhaite une très belle
saison 2018/2019 !

Déjà ! Alors que de grandes
surprises se préparent à ponctuer la
fin d’une saison record, une autre,
pensée pour être prodigieuse, se
profile. Et je goûte toujours avec la
même avidité au plaisir addictif et
grisant de vous présenter les étapes
de votre future déambulation
culturelle.
l’Avant Seine a pris l’habitude de
respirer et s’animer au rythme de
vos pulsations et de celles de son
territoire d’ancrage, cosmopolite
et bienveillant, qui lui ressemble

tant. Cette osmose vertueuse
entretenue au fil de six saisons
confirme mon intime conviction
que la route empruntée reste
la bonne. Que votre théâtre,
singulier, atypique et fédérateur a
de beaux et grands jours devant lui,
avec pour unique motivation son
indéfectible volonté de vous servir.
Comme un crédo, il se revendique
ouvert : à tous les univers artistiques
et tous les publics. Mais surtout à
toutes les expérimentations, les
innovations qui nous rassemblent

à l’abri de murs ou exposés aux
quatre vents. Car le théâtre de
demain, j’en suis persuadé, est
un théâtre qui s’affranchit de
toute architecture, de tout enclos
pour irriguer la vie de la Cité,
physique ou virtuelle, dans un but
indispensable et salutaire : aller au
contact.
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Nicole Goueta
Maire de Colombes
Vice-présidente du
département des Hauts-de-Seine
Chevalier de la Légion d’Honneur

Grégoire Lefebvre
Directeur de l’Avant Seine

l’Avant Seine
Théâtre de Colombes
est une association loi 1901
subventionnée par
la Ville de Colombes
et le Conseil départemental
des Hauts-de-Seine.
conseil
d’administration
l’Avant Seine est un lieu permettant à tous la
découverte des spectacles les plus en vue, mais aussi
ceux en devenir qui méritent un accueil privilégié.
Un lieu d’échange, avec son restaurant intégré, ses
brunchs culturels, ses divers services. Un lieu de
participation avec ses coproductions, ses artistes
en résidence ou son club des spectateurs. Grâce au
travail mené par le Directeur et son équipe, l’Avant
Seine est ce lieu unique.
Le Conseil d’Administration de l’association de
l’Avant Seine remercie la Ville de Colombes, et
particulièrement son Maire, qui a permis à son
théâtre de devenir un lieu qui compte dans l’ouest
parisien et le Grand Paris.
Alain Aubert,
Président
de l’Avant Seine / Théâtre de Colombes

Alain Aubert
Président

Jean-Pierre Léoni
Vice-président

Litsa Fassio
Trésorière

Dominique Derouet
Secrétaire

Ameziane Abdat
Véronique Della Valle
Didier Fassio
Alain Herzog
Daniel Limballe
Sylvie Monin
Jean-Marc Paumier
Mathieu Schwartz
Administrateurs

PRÉFET
DE LA RÉGION
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l’Avant Seine,
c’est aussi une équipe
investie au quotidien.
Grégoire Lefebvre
Directeur

Samia Doukali

Secrétaire générale
Production

administration
Stéphanie Zielinski
Administratrice

services
techniques

Nassima Sekkaï

Bruno Monnez

la cuisine de
l’avant seine

Directeur technique

Gaylord Janvier
Philippe Zielinski
Régisseurs généraux

Sylvain Cornu
Philippe Fayolle
Frédéric Ruiz
Régisseurs lumière

Philippe Guillon
Cyril Quessada

Chef-comptable

Grégory Vinatier
Chef et responsable
d’exploitation

Christophe Lemoine
Lamya Boukrif
Chefs de rang

Second de cuisine

Manal Filobos

services
généraux

remerciements

Responsable

Saïd Nehari

Gardien / SSIAP

Anne Le Gall

Directrice de la
communication
et du développement

Julie Lathière
Attachée à la
communication

Sandra Diasio

Chargée de la médiation
et des relations avec les
publics

Camille Véron

Responsable relations
entreprises, événementiel
et mécénat

Anghel Badiu

Régisseurs plateau

Stéphane Bichon

communication
et développement

Employée polyvalente

Ils travaillent chaque saison
à nos côtés : l’ensemble du
personnel intermittent, les
hôtes et hôtesses d’accueil,
le personnel d’entretien,
Sivarasah Kumaru et
Subramaniam Nimalarajah
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Ann-Kathleen
de Monteynard

Chargée de l’accueil
du public
et de la billetterie

Saloua Arbia

Hôtesse d’accueil
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MISE EN BOUCHE
Les goûts sont dans la
nature et dans les bouches.
Les saveurs, dans les
textures et dans les mots.
Les envies, dans les formes
et dans les fonds de sauce.
Grégory Vinatier, dans sa
Cuisine au cœur de l’Avant
Seine, met en scène des
repas dont on profite aussi
souvent que désiré, avec
ou sans dégustation de
spectacle.

entrez
comme
vous
voulez

On y apprend des
danses qui ne sont
pas si compliquées
que ça. On y fabrique
des objets drôles.
On y découvre
des pratiques
étonnantes. On y
dévore un buffet bien
trop copieux pour
être terminé. On
en voudrait tous les
dimanches !

au res tau ra nt
UN DIMANCHE PAR MOIS
DÈS 11H

Une fois par mois c’est la surprise en
mangeant. Programmation détaillée à
découvrir chaque trimestre dans l’agenda, la
newsletter et sur lavant-seine.com.

un dimanche par mois, de 11h à 15h
tarif 20 € / - de 12 ans 10 €
réservation au 01 56 05 00 76 ou sur lavant-seine.com
10

les brunchs
culturels
ART ET CONFITURE
11

Des soirées ouvertes
à toutes et tous qui
bousculent le théâtre
classique en invitant
sur scène les nouveaux
talents du stand-up.
On aime les rires francs,
les timbres de voix,
les regards séduits et,
surtout, on aime vous
faire plaisir.

s tan d -u p
UN MARDI PAR TRIMESTRE
19H30

La collaboration avec Kader Aoun se poursuit
pour explorer le futur d’un stand-up jamais facile
ou monocorde. Programmation carte blanche,
chaque fois différente, à découvrir quelques jours
avant sur lavant-seine.com ou les yeux fermés
directement le soir même.
2 OCTOBRE 2018
2 AVRIL 2019
25 JUIN 2019
dès

12
ans

salle MJC / placement libre
tarif 13 € / - 20 ans 9 €
adhérents La Carte : 1 € de réduction
12

le paname
à colombes
CARTE BLANCHE À KADER AOUN
13

Planter des graines sur
son passage. Créer le
terreau de rencontres
exceptionnelles
et de découvertes
insoupçonnées.
Bousculer le calme
apparent. Apporter
une réflexion ludique
sur le quotidien. Un
théâtre réel et sans
pathos, jamais dénué
d’humour.
En 2017/2018, avec le projet Territoires Anticipés, six
pièces uniques, inspirées par le quotidien de Colombiens
anonymes, ont été créées et présentées dans la ville au
printemps puis à l’Avant Seine en mai. Cette saison, Julien
Guyomard repart à la découverte de la ville avec plusieurs
rendez-vous hors-les-murs construits en cours de saison.
À suivre sur lavant-seine.com.

th éâtre
DES RENDEZ-VOUS À DÉCOUVRIR
PRINTEMPS 2019

julien guyomard
COMPAGNIE SCENA NOSTRA
ARTISTE EN RÉSIDENCE À L’AVANT SEINE
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Salle de concert
pop-up pour revitaliser
les lundis et pulvériser
en musique la morosité
d’un lendemain de
week-end… Formule
gagnante avec peps en
bonus.

co n cert
UN LUNDI PAR TRIMESTRE
19H30

Ambiance intime pour découvrir les futurs grands talents
de demain. En 2017/2018, c’était Ruby Cube, Black Bones
ou Juniore. On poursuit la formule : un groupe déjà repéré
précédé d’une première partie locale sélectionnée par le
CAF’MUZ. Programmation à découvrir chaque trimestre
dans l’agenda, la newsletter et sur lavant-seine.com.
15 OCTOBRE 2018
25 MARS 2019
27 MAI 2019
petite salle / debout / tarif unique 8 €
adhérents La Carte : 1 € de réduction

studio 88
LE RENDEZ-VOUS BAR & CONCERT
DE L’AVANT SEINE
16
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Parole à...
Karim Benbelaid et Rabah Fedjer,
responsables du Caf ’Muz

Notre collaboration
avec l’Avant Seine
donne de la visibilité
aux jeunes musiciens
colombiens du
Caf ’Muz. Et Studio 88,
qui invite la musique
actuelle au centre-ville,
est une belle façon de
faire se rencontrer tous
les publics !
Des rendez-vous inventés pour les Colombiens avec
les structures culturelles de la Ville : Studio 88 avec le
Caf ’Muz qui programme également la scène musicale
de l’Avant Seine prend l’air (photo) organisé avec
Les Ateliers du Moulin-Joly, la Soirée de la peur avec
le cinéma L’Hélios, les événements hors-les-murs
accuellis par la MJC...
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CHANTILLY
AU LARD PAYSAN
Faire revenir 2 échalotes
émincées, 200 g de lard
fumé en dés et une noix
de beurre jusqu’à légère
caramélisation. Ajouter 50
cl de crème liquide, porter
à ébullition puis infuser 15
min hors du feu. Filtrer et
laisser refroidir. Verser dans
un siphon et placer au frais
pendant 1 h. C’est délicieux
sur un velouté de chataîgnes
à goûter à l’automne au
restaurant du théâtre
ou à faire chez soi grâce à
lavant-seine.com.

automne

2018

Regarder la vie droit
dans les yeux, lui parler
de tout ce qui tient
à cœur, prendre soin
d’aimer chaque mot
choisi et chaque note
jouée. Respirer les
souvenirs avec ferveur,
brasser les rêves avec
passion, diluer les
peines avec fougue.
C’est tout cela... Feu!
Lancement de saison au rythme
rock et pop avec le groupe
parisien, révélation de la scène
française, qui fait salle comble
partout. Pour calmer votre
impatience, une playlist sur
lavant-seine.com.
ouverture des portes à 19h30
durée estimée 2h30
placement libre debout
tarif A de 15 € à 31 €
22

co n cert
JEUDI 20 SEPTEMBRE
19H30

feu! chatterton
+ 1 ère p a r t i e

SOIRÉE D’OUVERTURE
DE LA SAISON
23

Pour les moins de trois
pommes, dans une ambiance
douillette et musicale,
les joyeuses tribulations
espiègles de P’tit Bidon qui
part à l’aventure.
Pour les plus de trois
pommes, des jeux aux
cent couleurs et mille
formes pour une magnifique
parenthèse enchantée.

en famille
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
DE 11H À 20H

Nouvelle formule pour la CINQUIÈME ÉDITION
de LA RENTRÉE DES PETITS à retrouver en détail
sur lavant-seine.com.

dès

0
ans

P’tit Bidon, compagnie Chaboti
spectacle à 11h, 15h et 17h
10 €* / de 10 mois à 3 ans révolus 6 €
La Voûte nomade, ensemble forain
accessible de 11h à 20h
8 €* / de 18 mois à 3 ans révolus 3 €
*adhérents La Carte : 1 € de réduction
Restauration sur place et barbe-à-papa,
en terrasse si le temps le permet !
24

la rentrée
des petits
SPECTACLES ET SURPRISES
25

Mozart
passionnément choyé
par de surprenants
interprètes qui
chantent le
crépuscule de L.
Voix bleues
mélancoliques pour
le souvenir et solaires
teintées d’énergie
pour célébrer la vie
qui continue.

mu s iq u e / d a ns e
MERCREDI 26 SEPTEMBRE
20H30

Dans la lignée de
COUP FATAL, avec
la même puissance et
autant d’inspiration.
Découvrez un extrait sur
lavant-seine.com.

requiem pour l.
MOZART
FABRIZIO CASSOL / ALAIN PLATEL
LES BALLETS C DE LA B

durée 1h40
tarif A de 15 € à 31 €
26

27

th éâtre

Douceur du
bien‑être quand les
mots d’amour sont
comme des éclats de
chocolat délicieux
et fondants. Plaisir
furtif et intense
d’une ode à la
délicatesse des
sentiments qui
engage à la rêverie.

SAMEDI 6 OCTOBRE
20H30

Pour sa première mise en scène d’un MARIVAUX,
DENIS PODALYDÈS, sociétaire de la ComédieFrançaise, confie la direction musicale à
CHRISTOPHE COIN, la scénographie à ÉRIC RUF
et les costumes à CHRISTIAN LACROIX.
Sur lavant-seine.com il vous raconte pourquoi il monte
aujourd’hui ce texte-là.

le triomphe
de l’amour
dès

14

durée estimée 2h
tarif A de 15 € à 31 €

ans

28

MARIVAUX
DENIS PODALYDÈS
CHRISTOPHE COIN
29

Une tornade de
bonne humeur pour
comprendre la
complexité de notre
société. Une audace
loufoque qui lève le
voile sur les vérités
cachées et invite le
public à tenir le 1 er
rôle de ce rendez-vous
politico-comique.

th éâtre
MARDI 9 OCTOBRE
20H30

Pour cette nouvelle création, la compagnie basée
à Colombes lance un APPEL À VOLONTAIRES.
Envie de participer au projet ?
Tout se passe sur lavant-seine.com.

durée 1h10
placement assis non garanti
tarif B de 8 € à 21 €

dès

10
ans

30

le grand cirque
des sondages
COMPAGNIE ANNIBAL ET SES ÉLÉPHANTS
31

Flashs de mots et de
sons aux tonalités vives
et contemporaines,
reflet de l’enfance
porté par un petit bout
de femme passeur
des complexités et
merveilles de notre
époque.

th éâtre
MARDI 23 OCTOBRE
20H30

Conçu à hauteur d’enfants à partir
d’enregistrements de toutes sortes, ce
solo porté brillamment par l’actrice,
musicienne et danseuse ARMELLE
DOUSSET s’adresse à tous. Il est
proposé dans le cadre du Festival Rumeurs
Urbaines. Enregistrements sonores, photos
et entretien sur lavant-seine.com.

dès

8

ans

blablabla
ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE
EMMANUELLE LAFON / JORIS LACOSTE

durée 55 min
tarif B de 8 € à 21 €
32

33

Un dîner
extraordinaire qui
exclut le rationnel
et où l’imaginaire se
fait délicieusement
mordre par les
frayeurs inavouées.
Le maître de
cérémonie vous
convie à sa table pour
vous parler de ses
amis... les vampires.

d în er s p ecta c l e
MERCREDI 31 OCTOBRE
22H

Le chef GRÉGORY VINATIER compose un dîner de
l’horreur avec le vampirologue JACQUES SIRGENT,
votre hôte pour cette soirée d’Halloween, et le musicien
RICHARD TÜREK ALIAS HEAVENLY CREATURES.
Un événement proposé dans le cadre de la Soirée de la
peur en partenariat avec le cinéma L’Hélios et la MJC.
Programme complet sur lavant-seine.com.
durée estimée 2h
déguisements bienvenus !
soirée destinée aux plus de 14 ans
tarif A de 15 € à 31 €
34

le dîner
de la peur
JACQUES SIRGENT
35

mu s iq u e

Diamant brut
sans complexe.
Une guitare qui
pourrait
se transformer
en fontaine,
généreuse
en talent et
intarissable
en plaisir.

MARDI 6 NOVEMBRE
20H30

Cinq albums à son actif, des collaborations
prestigieuses, une nomination parmi
les meilleurs guitaristes par le Acoustic
Guitar Magazine... le canadien CALUM
GRAHAM est un prodige de la guitare au
style teinté de Motown et de blues. Une
playlist vous attend sur lavant-seine.com.

durée 1h50 entracte inclus
tarif A de 15 € à 31 €
36

calum
graham
37

Un sourire doux invite
à l’oubli de toutes les
piqûres de la vie. Des
yeux, profondément
généreux, illuminent
l’espace. Mais
c’est la voix, sans
âge ni contrainte,
qui, avec des mots
joliment choisis, nous
catapulte au pays des
merveilles. Tout est
dit, en chansons.

mu s iq u e
MARDI 13 NOVEMBRE
20H30

Elle dit : «Tant qu’on est “al dente”, il faut faire ce dont on
a envie». Pour elle, c’est d’enregistrer un album, chanter des
textes écrits sur-mesure par CHARLES AZNAVOUR, JULIEN
CLERC, ALEX BEAUPAIN, DOMINIQUE A, LA GRANDE
SOPHIE... Playlist savoureuse sur lavant-seine.com.
durée estimée 1h30
soutien à la création / première
tarif A de 15 € à 31 €
38

françoise fabian
en concert
ALEX BEAUPAIN / VINCENT HUGUET
39

h u mo u r

Il faut généralement
voir la vie en rose
pour l’accepter.
Sauf quand un esprit
vif, positivement
cynique et drôlement
ravageur, nous
rappelle que
l’existence regorge
de moments
hilarants dissimulés
sous la couette du
quotidien.

JEUDI 15 NOVEMBRE
20H30

Spectacle de la maturité. Ou pas !
À creuser sur lavant-seine.com.

durée estimée 1h30
tarif A de 15 € à 31 €
40

fabrice éboué
PLUS RIEN À PERDRE
41

Du blanc au rouge, de
l’amour à l’effroi, tel
est le royaume de France
à la veille de la SaintBarthélémy. Le trône
est instable, jaloux,
fougueux, pervers et n’a
de cesse de soulever
parents contre enfants,
frère contre sœur, amant
contre maîtresse.

th éâtre
JEUDI 22 NOVEMBRE
20H30

Lauréat du Prix du public Théâtre 13 / Jeunes
Metteurs en scène 2017, HUGO BARDIN
propose une adaptation épurée et efficace.
Photos et vidéos sur lavant-seine.com.

la reine
margot

dès

14

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

ans

42

ALEXANDRE DUMAS
HUGO BARDIN
43

th éâtre

À raconter aux
enfants, à rappeler
aux plus grands,
c’est l’histoire
du plus beau des
coups de foudre.
Se savoure pané de
malice et saupoudré
d’humour.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
16H

Le texte de Joël Pommerat dans une mise
en scène secouée de CAMILLE DE LA
GUILLONNIÈRE. Bande-annonce vidéo sur
lavant-seine.com.

cendrillon
dès

8

durée 1h40
tarif B de 8 € à 21 €

ans
44

JOËL POMMERAT
COMPAGNIE LE TEMPS EST INCERTAIN
MAIS ON JOUE QUAND MÊME !
45

La lumière ne se
fera pas. Le mystère
restera total.
Place à l’inconnu
qui perturbe les
sens, soulève
l’étonnement et
révèle les pouvoirs
inattendus du
cerveau.

th éâtre / men ta l i s m e
JEUDI 29 ET VENDREDI 30 NOVEMBRE
20H30

Entre rituels étranges et expériences
incroyables, le Flamand KURT DEMEY
captive. Revue de presse enchantée sur
lavant-seine.com.

dès

12
ans

durée 1h20
baby-sitting uniquement le vendredi
tarif B de 8 € à 21 €
46

évidences
inconnues
KURT DEMEY
47

Séduire l’œil en
multipliant les
émotions à l’infini.
Une déferlante dansée
exaltante qui pousse les
corps jusqu’aux mots.
Paroles délicates qui
dansent dans les airs
pour mieux exister.

Deux pièces maîtresses de l’une des plus importantes
compagnies de danse américaines. Portrait d’ALONZO KING
sur lavant-seine.com.
durée 1h40 entracte inclus
tarif A de 15 € à 31 €
48

d an s e
MARDI 4 DÉCEMBRE
20H30

alonzo king
lines ballet
ART SONGS
FIGURES OF SPEECH
49

mu s iq u e

Un bouquet musical
d’exception et
détonant pour un
hommage sans
limite artistique à
celui dont l’œuvre
s’est hissée au
Panthéon des joyaux
du XX e siècle.

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
20H30

Après leur rencontre dans Showtime !, la
cheffe d’orchestre ZAHIA ZIOUANI
retrouve la chanteuse LUCE pour une
soirée qui réunit la danse, le street art,
la vidéo... Bonus : retrouvez un souvenir
musical sur lavant-seine.com.

durée estimée 1h30
tarif A de 15 € à 31 €

lenny

dès

12
ans

LEONARD BERNSTEIN
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DIVERTIMENTO
50

51

Un univers dansé
et punchy pour
accompagner
la marionnette
impertinente dans son
périple pour devenir un
petit garçon parfait.
Voyage parsemé de
mille et une trouvailles
qui mettent le feu au
plateau.

d an s e
MARDI 18 DÉCEMBRE
20H30

Découvrez sur lavant-seine.com la richesse esthétique
et pleine d’humour de cette production du SADLER’S
WELLS à Londres qui a joué à guichets fermés.

dès

8

durée 1h30
tarif A de 15 € à 31 €

ans
52

pinocchio
JASMIN VARDIMON COMPANY
53

À vif, les héros de Dumas
explorent le temps et
l’espace. Ils ravivent le
feu passionnel des trois
mousquetaires et
de l’impétueux
D’Artagnan.

th éâtre
JEUDI 20 ET VENDREDI 21 DÉCEMBRE
20H30

PREMIER ÉPISODE d’une série
de TROIS RENDEZ-VOUS
que vous pourrez découvrir
indépendamment les uns des autres.
Parcours et photos
sur lavant-seine.com.

durée 1h30
placement libre /
une partie
du spectacle est
en déambulation
baby-sitting uniquement
le vendredi
tarif B de 8 € à 21 €

les trois
mousquetaires
ÉPISODE 1 : L’APPRENTISSAGE
ALEXANDRE DUMAS
COLLECTIF 49 701

dès

10
ans

54

55

Parole à...
Aurélie, volontaire
le Cauchemar de Séville

Je comptais tout d’abord
y aller en tant que
spectatrice puis j’ai réalisé
que le casting était en
cours. Je trouve fabuleux
de participer à une telle
aventure humaine et un
projet aussi inédit. Et je
suis tout autant motivée
par le défi physique que
peut représenter une telle
performance collective.
En 2017/2018, le foot a réuni des volontaires pendant
un an autour du Cauchemar de Séville (photo), les
freerunners de la Fabrique Royale ont animé plusieurs
ateliers d’initiation, la compagnie Scena Nostra a
créé des spectacles avec des habitants de six quartiers
différents....
Pour en savoir plus ?
lavant-seine.com > Communaute(s) > Pratiquer et participer

56

57

PAVLOVA
AUX FRUITS EXOTIQUES
Grégory dresse sa pavlova
au dernier moment pour
en garder la fraîcheur et le
craquant : dans une verrine,
meringue brisée, cubes de
kiwis, de mangue, puis crème
entière montée en chantilly
avec une pointe de sucre, la
pulpe du fruit de la passion
et du zeste de citron vert.
Et pour que vous ayez le
temps d’aller au théâtre
si vous dînez chez vous, il
vous en propose une version
express sur lavant-seine.com.

hiver
2019

Improbables sosies
qui n’ont d’étonnant
que la conviction
d’être parfaits.
À coup de kitsch et
de réalité pathétique
qui font sourire,
ils affirment leur
légitimité haut et
chanté.

th éâtre
SAMEDI 12 JANVIER
20H30

Remarqué grâce à son Lancelot, le metteur
en scène QUENTIN DEFALT nous invite
à passer la soirée avec CÉLINE DION,
FRANCIS CABREL et MICHEL BERGER,
enfin presque ! Une création collective à
découvrir dans une interview croisée sur
lavant-seine.com.

durée 1h10
salle MJC / placement libre
tarif B de 8 € à 21 €

dès

12
ans

60

sosies
COMPAGNIE TEKNAÏ
61

Tweed brun et odeurs
de feu de cheminée.
Un incroyable direct
aux côtés du célèbre
détective sur les pas
de son pire ennemi,
Moriarty. En guise
d’arme irréfutable :
une méthode
d’investigation
surprenante et
hilarante.

th éâtre
JEUDI 24 ET VENDREDI 25 JANVIER
20H30

Cette aventure interactive conçue et
interprétée par NICOLAS TURON et
FABRICE BEZ est à chaque fois unique.
Morceaux choisis sur lavant-seine.com.

dès

8

ans

durée estimée 1h
placement libre
baby-sitting uniquement le vendredi
tarif B de 8 € à 21 €
62

sherlock
holmes

son dernier coup d ’archet
SIR ARTHUR CONA N DOYLE
COMPAGNIE DES Ô
63

cin é - co n ce r t

Des films sauvés
de la destruction
qui nous rappellent
le tout début du
cinéma. Ni besoin de
dialogue pour faire
rire aux éclats. Ni
d’ordinateur pour les
trucages.

MARDI 29 JANVIER
19H30

L’insatiable cinéphile SERGE BROMBERG vous embarque
pour de nouvelles découvertes. Portrait sur lavant-seine.com.

retour
de flamme

dès

8

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

ans
64

CHAPLIN, KEATON, MÉLIÈS
ET AUTRES SURPRISES MERVEILLEUSES
65

Casser la routine
n’est pas forcément
signe de chaos. Pour
preuve, la renaissance
d’un monsieur
extraordinairement
normal qui devient
exceptionnellement
différent. Un nouveau
bras de fer avec la vie,
salutaire et sans regret.

th éâtre
MARDI 5 FÉVRIER
20H30

Rencontre pour musiciens et comédiens de
théâtre - en tête ROMANE BOHRINGER
et FANTAZIO... L’auteure et le metteur en
scène de ce projet inédit vous en parlent sur
lavant-seine.com.

l’ homme
de rien

durée 1h45
spectacle destiné aux plus de 14 ans
tarif A de 15 € à 31 €
66

épopée poétique pop rock
MARION AUBERT / ÉRIC PETITJEAN
ROMANE BOHRINGER
67

Ce sont d’abord
des mots sur sa vie
qui font éclater les
premières bulles de
champagne. Puis
c’est la fête à coups
de tête donnés au
monde qui nous
entoure.

h u mo u r
VENDREDI 8 FÉVRIER
20H30

Véritable phénomène du web et de la
télévision, c’est sur scène qu’il vous
surprendra le plus. Notre sélection en
vidéo sur lavant-seine.com.

durée estimée 1h20
spectacle destiné au plus de 14 ans
tarif A de 15 € à 31 €
68

ke v i n r a z y
MISE À JOUR
69

Lui, c’est l’artiste
qui offre au public
un spectacle
incroyable. Elle,
c’est la gardienne
des accessoires
mille fois rafistolés
mais encore
vaillants. Malgré le
passage du temps,
la magie opère
toujours et encore...

cirq u e
LES 12, 13, 14, 15 ET 16 FÉVRIER
20H30

ELSA DE WITTE et LAURENT CABROL ouvrent
la toile de leur petit chapiteau pour présenter un
spectacle précieux. Ode aux cirques d’antan. Revue
de presse sur lavant-seine.com.

dès

8

ans

durée 1h
placement libre
baby-sitting uniquement vendredi et samedi
tarif B de 8 € à 21 €
70

bêtes
de foire

petit théâtre de gestes
71

th éâtre

Des amours
en devenir,
des passions
retenues, des
jeux séduisants et
veloutés donnent
de grands élans de
fougue exaltants
qui tapissent
le haut mur des
sentiments.

VENDREDI 22 FÉVRIER
20H30

ÉRIC RUF, administrateur général
de la Comédie-Française, met en
scène la Troupe de la Maison de
Molière dans une rare tragédie de
RACINE mêlant complot politique
et amoureux. Photos et revue de
presse sur lavant-seine.com.

bajazet
durée 2h15
tarif A de 15 € à 31 €
72

RACINE / ÉRIC RUF
LA TROUPE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE
73

th éâtre

Promenade
enchantée pour
parents et enfants,
vers la découverte
et le plaisir d’être
soi-même. La
musique et les
sensations sont les
invitées d’honneur
pour que l’ouïe,
le toucher, le goût
s’émancipent.

MERCREDI 27 ET JEUDI 28 FÉVRIER
15H

La compagnie de Colombes LES HÉLIADES met
en scène les contes de SUZANNE LEBEAU,
auteure québécoise, parmi les plus joués dans le
monde. Découvrez-la sur lavant-seine.com.

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

dès

7

ans
74

contes
d ’e n f a n t s r é e l s
cabaret goûter

SUZANNE LEBEAU / VÉRONIQUE WIDOCK
75

cirq u e

Des mâts
métalliques fiers
et imposants
annoncent l’envol.
Autour, un vide
qui se laisse
apprivoiser et sert
de partition aux
corps bondissants,
libres et curieux.

MARDI 12 MARS
20H30

Sept circassiens parmi lesquels VALIA
BEAUVIEUX vu à Colombes avec Clockwork et
Les Inédits de CircusNext. Ajoutez-y une création
musicale originale de SIMON TOUTAIN et le
regard complice d’OLIVIER LETELLIER. On
vous en dit plus sur lavant-seine.com.

dès

10

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

ans

76

monstro
COLLECTIF SOUS LE MANTEAU
77

Le retour de D’Artagnan
et de son épée. Sa
témérité le mène
vers des aventures
épiques aux envolées
contemporaines.

th éâtre
JEUDI 14 ET VENDREDI 15 MARS
20H30

DEUXIÈME ÉPISODE d’une série de
TROIS RENDEZ-VOUS que vous pourrez
découvrir indépendamment les uns des autres.
D’Artagnan se dessine vous emmène hors-lesmurs dans un endroit de la ville...
Parcours et photos sur lavant-seine.com.

dès

10
ans

durée 1h45
placement libre / en déambulation
tarif B de 8 € à 21 €
78

les trois
mousquetaires
ÉPISODE 2 : D’ARTAGNAN SE DESSINE
ALEXANDRE DUMAS / COLLECTIF 49 701
79

Des ombres chinoises et
un micmac d’objets se
mettent en scène pour
capturer et découdre
les souvenirs d’une
vieille dame. Douce
immersion nostalgique
dans un passé heureux
mais révolu fait de bouts
de mémoire empilés qui
jamais ne dorment.

th éâtre / man ip ul a ti on
MARDI 19 MARS
20H30

Succès du Off d’Avignon en 2017, vu par des
milliers de spectateurs dans le monde, la troupe
américaine MANUAL CINEMA installe à
Colombes son dispositif mêlant théâtre d’ombres,
marionnettes et musique pour une expérience
bouleversante. Revue de presse et coup de cœur
du public sur lavant-seine.com.

dès

8

durée 1h
tarif A de 15 € à 31 €

ans
80

ada / ava
COMPAGNIE MANUAL CINEMA
81

La musique rock et
grunge invite les plus
jeunes à jouer aux
grands, et pas
pour rêvasser.
Concert pour de vrai
destiné aux p’tits
loups avec ou sans
blouson noir.

mu s iq u e
SAMEDI 23 MARS
17H

Oser et réussir à initier les petits à la musique
indé de la scène anglo-saxonne, c’est le pari
gagné par les QUATRE MUSICIENS de
Mamoot : préparez vos yeux et vos oreilles sur
lavant-seine.com.

durée 50 min
placement libre
placement assis non garanti
tarif B de 8 € à 21 €

dès

6
ans

82

p i c k ’o’ r a m a
MAMOOT
83

d an s e

Des mouvements
et des corps
culturellement
opposés mais
artistiquement
unis par un fil riche
et soyeux. Une
rencontre dansée qui
répond à la frénésie
du monde.

JEUDI 28 MARS
20H30

Accompagnés par des musiciens
occidentaux et orientaux, la danseuse
indienne SHANTALA SHIVALINGAPPA
et le chorégraphe belge SIDI LARBI
CHERKAOUI explorent les ressorts de la
relation amoureuse. Revue de presse sur
lavant-seine.com.

play
durée 1h15
tarif A de 15 € à 31 €
84

SIDI LARBI CHERKAOUI
SHANTALA SHIVAL INGAPPA
85

Parole à...
Karine C., spectatrice

J’ai participé à un atelier
« Publics connectés » en
répondant simplement
à une invitation dans
la newsletter. C’était
vraiment passionnant et
enrichissant. Ce théâtre, à
la si riche programmation
et de plus en plus ouvert
sur la ville, est une des
raisons qui me rend
heureuse d’habiter
Colombes ! Sincèrement !
Ateliers participatifs pour imaginer le théâtre de
demain, rencontres régulières du Club des spectateurs,
présentations de saison à domicile... rejoignez la
communauté de l’Avant Seine, à votre rythme.
Pour en savoir plus ?
lavant-seine.com > Communaute(s) > Club des spectateurs
lavant-seine.com > Communaute(s) > Publics connectés

86
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RILLETTE DE
MAQUEREAUX...
EN MILLE-FEUILLES
Arroser 4 filets de maquereau
frais d’huile d’olive, saler et
poivrer. Cuire 3 min au four
préchauffé à 180°. Laisser
refroidir. Retirer la peau et
émietter grossièrement la
chair. Mélanger avec 50g
de beurre mou, 2 branches
d’estragon hachées et un filet
de jus de citron. Assaisonner
et réserver au frais. Sur des
toasts pour un apéritif d’été,
c’est bon. En mille-feuilles
croquant au crémeux de
chou-fleur, c’est épatant et
pas si compliqué comme vous
le lirez sur lavant-seine.com

printemps
été

2019

Une histoire de
pages blanches à
remplir, d’un mur
nu à couvrir, de
crayons de couleurs
merveilleux et
téméraires, et
d’une amitié qui va
changer le monde...
en mieux.

th éâtre / man ip ul a ti on
MARDI 2 ET VENDREDI 5 AVRIL
19H30

Un monde tout en papier prend vie sous
nos yeux dans cette création à deux
mains de PIERRE-YVES GUINAIS et
YOANELLE STRATMAN. Une fable
pour petits et grands dont la genèse est
à découvrir sur lavant-seine.com.

dès

7

ans

durée 50 min
placement libre
tarif B de 8 € à 21 €

vent debout
COMPAGNIE DES FOURMIS DANS LA LANTERNE
90

91

Une ville rassurante
mais fantasmagorique
où tout prend vie.
À l’affût des surprises
qui soudainement
surgissent, le plaisir
de laisser son
imagination partir
très très très loin.

exp o s itio n
DU SAMEDI 13 AVRIL AU SAMEDI 11 MAI

MATEJ FORMAN, co-créateur avec son frère
Petr d’un étonnant voyage dans le Far West avec le
spectacle Deadtown, convie plusieurs ARTISTES
TCHÈQUES à l’imaginaire débordant. Oserezvous entrer dans leur univers ? Une exposition
foraine encore jamais vue en France à découvrir
EN FAMILLE. Avant-goût sur lavant-seine.com.

dès

6
ans

exposition accessible
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

nocturne jusqu’à 22h
et formule dîner Imaginarium
les jeudis 18, 25 avril et 9 mai
les vendredis 19, 26 avril et 10 mai
apéritif + entrée + plat + dessert
+ accès à l’exposition : 35 €
92

imaginarium
BIENVENUE DANS UN MONDE MERVEILLEUX
93

th éâtre / ma g i e

Sur chacune des
marches de l’arcen-ciel se trouve
une femme qui
soit accepte la
couleur de sa vie,
soit tente de la
changer.
Vive elleS !

MARDI 16 AVRIL
20H30

La comédienne touche-à-tout CALISTA SINCLAIR
délaisse son costume d’assistante du magicien Éric
Antoine et réunit tout son talent pour évoquer la
femme sous de nouveaux angles. Interview décalée
sur lavant-seine.com.

durée 1h
salle MJC / placement libre
tarif B de 8 € à 21 €
94

caléidoscope
CALISTA SINC LAIR
95

mu s iq u e

Voix suave et
présence divine font
disparaître les murs
pour laisser place à
un horizon musical
exceptionnel qui
court jusqu’à la
Nouvelle-Orléans.

JEUDI 16 MAI
20H30

Élu « Voix de l’année » aux VICTOIRES DU
JAZZ 2017, le chanteur anglais nous invite sur
les rives du Mississippi. Tombez en amour en
écoutant ses titres sur lavant-seine.com.

durée estimée 1h20
tarif A de 15 € à 31 €
96

hugh
coltman
WHO’S HAPPY ?
97

o p éra

De l’amour,
toujours.
De l’intrigue,
encore.
De la passion,
beaucoup.
De la malice,
un peu.
De la fraîcheur,
à profusion.

JEUDI 23 MAI
20H30

Les solistes ALIX LE SAUX et LOUIS DE
LAVIGNÈRE et les jeunes chanteurs du chœur
Unikanti de la MAÎTRISE DES HAUTS-DE-SEINE
réunis pour cet opéra incontournable dans une mise
en scène de DAVID THÉNARD. Découvrez les
jeunes prodiges sur lavant-seine.com.

didon et énée
dès

12

durée 50 min
tarif A de 15 € à 31 €

ans
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HENRY PURCELL
GAËL DARCHEN
ORCHESTRE DE L A SEINE
CHŒUR UNIKANTI
99

Une mousse onctueuse
retirée de son bain
devient un bon gros
nuage XXL d’où
sortent personnages
et situations qui
font vagabonder
l’imagination.

d an s e / th éâtre d ’obj e ts
MERCREDI 29 MAI
15H

Le metteur en scène JOHANNY BERT et le
chorégraphe YAN RABALLAND domptent
la mousse le temps d’un spectacle visuel pour
tout petit. Album photos et note d’intention
sur lavant-seine.com.

durée 30 min
placement libre
tarif B de 8 € à 21 €
enfant de moins de 5 ans : 8 €

dès

2

ans
100

le petit
bain
JOHANNY BERT
101

Les émotions
surgissent, surprennent
puis observent
l’énergie délicate et
puissante qui irradie
l’espace.
Des mouvements qui
racontent, des corps
qui diffusent
une incroyable
générosité.

De la Passion selon saint Matthieu
de JEAN-SÉBASTIEN BACH, le
chorégraphe et cinéaste suédois
PONTUS LIDBERG souligne
les thèmes universels de la
souffrance et du désir. Reportage
vidéo sur la création à Genève sur
lavant-seine.com.

une autre passion
durée 1h20
tarif A de 15 € à 31 €

102

d an s e
MARDI 4 JUIN
20H30

PONTUS LIDBERG
BALLET DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE
103

Le petit-déjeuner
revisité avec le
plus bénéfique et
magnifique des
effets boostant :
le sourire heureux
d’une journée bien
commencée.

cirq u e / p etit - dé j e une r
LES 8, 9 ET 10 JUIN
9H

256 mouillettes et 45 places pour un
bijou de cirque au petit matin par les
artistes FLORA LE QUÉMENER,
SOPHIE OLLIVON et VINCENT
HANOTAUX. Découvrez la recette du
spectacle en vidéo sur lavant-seine.com.

dès

8

ans

durée 1h10
à déguster à jeun sur le parvis du théâtre
placement libre
tarif A de 15 € à 31 €
104

au point
du jour
COMPAGNIE PRESQUE SIAMOISES
105

Épisode tout
en tension et suspens
dans lequel D’Artagnan
et ses trois compères se
portent au secours de
la Reine.

th éâtre
JEUDI 4 ET VENDREDI 5 JUILLET
20H

CHAPITRE FINAL
de la série des TROIS
RENDEZ-VOUS que
vous pourrez découvrir
indépendamment les uns
des autres à chaque fois
dans un lieu différent.
Parcours et photos sur
lavant-seine.com.

les trois mousquetaires
dès

10
ans

durée 2h10
placement libre / en déambulation
tarif B de 8 € à 21 €
106

ÉPISODE 3 : LES FERRETS
OU L’HONNEUR DE LA REINE
ALEXANDRE DUMAS / COLLECTIF 49 701
107

Parole à...
Enzo et ses copains, lycéens

l’Avant Seine ne
ressemble à aucun
autre théâtre. On
le ressent dans la
vidéo de La French
Freerun Family. On les
voit sauter, grimper,
escalader les moindres
recoins du bâtiment !
Et là on se dit que le
théâtre s’intéresse
aussi aux jeunes.
Des parcours et ateliers pour les ados, le baby-sitting
pour garder les plus jeunes, un guide pour accompagner
les parents dans leur choix de spectacle, des jeux de
société pour patienter, un menu enfant au restaurant...
pour un théâtre qui donne envie à tout âge.
Pour voir la vidéo dont parle Enzo :
lavant-seine.com > Le Théâtre > Aujourd’hui

108
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et
aussi

Parole à...
Philippe Bodolec et Catherine Broche
Century 21 Beaurepaire, mécène du théâtre

Accueillir l’artiste Julien
Guyomard en immersion
et voir jouer dans notre
agence sa pièce, écrite
à notre contact, a
ouvert une parenthèse
créative étonnante dans
notre quotidien. Nous
n’imaginions pas que
notre mécénat puisse nous
mener jusque-là.
Merci à nos mécènes pour les projets créatifs que nous
construisons ensemble, la richesse de nos échanges et
votre soutien renouvelé. Grégoire Lefebvre, Directeur

Rejoignez le Club des Mécènes à partir de 2000 €
soit 800 € après déduction fiscale dont 400 € de contreparties.
Contact : Camille Véron
01 56 05 86 42 entreprises@lavant-seine.com
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l’Avant Seine
permet à des projets
originaux de voir
le jour, parfois créés
sur place
avec l’appui
de ses équipes.
Coproductions
• Imaginarium
de Matej Forman
(photo)
• Monstro
par le Collectif
Sous le manteau
• Le Grand Cirque
des sondages
par la compagnie
Annibal et ses
éléphants
• Contes d’enfants réels
mis en scène par
Véronique Widock

Résidence artistique
• Julien Guyomard
et sa compagnie
Scena nostra
Soutien à la création
• Françoise Fabian
en concert
En savoir plus ?
Rendez-vous
sur lavant-seine.com
rubrique
Le Théâtre

Productions
• Le Dîner de la peur
avec Jacques Sirgent
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Accueils
internationnaux
• Belgique :
Requiem pour L.
Évidences inconnues
Play
• Canada :
Calum Graham
• États Unis :
Art Songs / Figures
of Speech
• Angleterre :
Pinocchio
Hugh Coltman
• République
tchèque :
Imaginarium
(photo)
• Suisse :
Une autre passion
115

Parole à...
Sophie Anne et Guylène, enseignantes

En plus de nous permettre
de partager notre passion
du spectacle vivant,
chaque venue éveille
curiosité et enthousiasme
chez les jeunes en
répondant toujours à nos
attentes pédagogiques.
Sur le temps scolaire
• Cendrillon (p.45)
lundi 26 novembre 14h

• Pinocchio (p.53)
mardi 18 décembre 14h

• Pick’o’rama (p.83)
vendredi 22 mars 14h30

• Vent debout (p.91)
mardi 2 avril 14h30
jeudi 4 avril 10h et 14h30
vendredi 5 avril 14h30

• Imaginarium (p.93)

visite de l’exposition sur
demande, matin et aprèsmidi, du 15 au 19 avril et du
6 au 10 mai pour les écoles,
les mercredis et pendant les
vacances scolaires pour les
centres de loisirs

• Le Petit Bain (p.101)
mardi 28 mai 10h et 14h30
mercredi 29 mai 10h

En soirée
des spectacles
recommandés pour
les collégiens et
lycéens à retrouver
dans le Guide des
enseignants
Et aussi
• Rencontres
avec les artistes
• Ateliers
• Collège en scène
• Parcours avec le
cinéma l’Hélios
• Partenaire du
dispositif municipal
Spectacle vivant
scolaire
116

Contactez-nous !
Sandra Diasio
rp@lavant-seine.com
01 56 05 86 44
Informations
complètes,
Guide des enseignants
téléchargeables
et contenus
pédagogiques sur
lavant-seine.com
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Elles ont investi
nos espaces,
fait appel à nos artistes,
à notre créativité…
Les entreprises de Colombes et alentours sont nombreuses à
faire vivre le théâtre en dehors des temps de spectacles.
Et dernièrement :
• les salariés de Tiséa ont renforcé
leurs liens au cours d’un atelier
d’improvisation théâtrale
• notre comédienne en résidence
a mené des ateliers de « prise de
parole en public » chez Arkema
• Société Générale a réuni sur
trois journées ses 26 agences des
Hauts-de-Seine en privatisant la
salle de réunion et le restaurant
• 700 collaborateurs de Safran
Transmission System sont venus
assister à leur convention annuelle
• à l’occasion de la venue de Marc
Lavoine, la direction de Mapa a
offert à ses salariés un cocktail
suivi du spectacle
• 600 clients de la CIC ont assisté
à une soirée « théâtre » privée
• notre Chef a créé un menu avec
les produits d’Albert Ménès lors
de leur séminaire commercial

• le comité d’entreprise de Pylones
a organisé une sortie d’équipe
• les rappeurs Bigflo et Oli ont
tourné une publicité pour Axe
• les 700 sociétaires de Chèque
Déjeuner / Groupe UP se
sont réunis pour leur assemblée
générale
• 300 entrepreneurs ont participé
à la remise des prix du concours
Made in 92 (photo) initié par la
CCI Hauts-de-Seine
Contactez-nous !
Camille Véron
entreprises@lavant-seine.com
01 56 05 86 42
Informations sur
lavant-seine.com > Entreprises
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À TABLE !
Avec votre sortie au théâtre,
pensez à réserver votre table
au restaurant au 01 47 85 03 33
ou profitez du bar à vin,
sans réservation.
Le restaurant est ouvert
également pour déjeuner
du lundi [nouveau] au vendredi
et pour le brunch culturel
un dimanche par mois.
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