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GUIDE
DES PARENTS
ET DES ONCLES, DES COUSINES,
DES PARRAINS, DES GRANDS - MÈRES...

ÉDITO

DÈS 4 ANS
SAMEDI 3 OCTOBRE DE 11H À 18H

Parmi les rêves qui m’animent depuis que je suis à vos côtés, il
y a celui, réalisable, qu’un jour vos enfants, neveux, nièces, ou
encore ceux de vos voisins vous sollicitent à leur tour pour les
accompagner au théâtre !

LA RENTRÉE
DES PETITS
Seconde édition de cette
journée dédiée aux familles.
Ateliers, initiations, jeux vous
attendent de 11h à 18h.
Le restaurant propose un menu
fun à midi et de la barbe à papa
toute la journée.

Qu’après avoir été surpris, émerveillés, subjugués par des
spectacles que vous leur avez proposés, ils reviennent vers vous
pour en demander plus, beaucoup plus !
Ici, les mots, la danse, le cirque, l’humour s’installent en toute
simplicité pour séduire à tout âge celle ou celui qui désire un
autre théâtre, ouvert, convivial, joueur, espiègle, surprenant,
ludique. Un théâtre qui ne fait pas peur, ni aux petits ni aux
timides.
Bienvenue à tous.
Grégoire Lefebvre,
Directeur

À 11H ET 17H

NOTRE PETIT ROYAUME
PRATIQUE

BABY- SITTING

Menu enfant
au restaurant
la Cuisine de l’Avant Seine

Pour faciliter votre venue au théâtre,
garde d’enfants de 3 à 12 ans sur une
dizaine de spectacles proposés dans
la brochure de saison et sur notre site
Internet, dont certains sont signalés
dans ce guide.
Repérez le picto !

Jouets et livres
pour patienter
avant le spectacle
Avantages
Dès 3 spectacles,
abonnez-vous pour
des tarifs plus avantageux
pour les enfants
comme pour les parents !

Tarifs : 12 € / moins de 12 ans 8 €

Participation : 6 € / enfant
Liste des spectacles concernés :
www.lavant-seine.com/les-plus
Infos et réservations : 01 56 05 00 76
ou billetterie@lavant-seine.com

Conditions et informations :
www.lavant-seine.com/pratique

RETROUVEZ ÉGALEMENT CES CODES VISUELS
ET D’AUTRES SPECTACLES À DÉCOUVRIR EN FAMILLE
DANS LA BROCHURE DE SAISON
TOUT-PETITS

PETITS

10 ANS

ADOS

ADULTES

BABY-SITTING
SERVICE

BABY

SITTING

Une petite fille se couronne
reine de son propre royaume
imaginaire. D’une grande
armoire complice ressortent
ses jouets qui s’animent
comme par magie. Des
automates ingénieux
constituent une cour
féérique venue célébrer
l’anniversaire de la reine.

DE 3 À 12 ANS
SPECTACLES
SIGNALÉS
DANS LA BROCHURE
PAR CE PICTO

DÈS 5 ANS

DÈS 6 ANS

MARDI 3 NOVEMBRE 20H30

SAMEDI 17 OCTOBRE 20H30

PEAU D’ÂNE

LE CARNAVAL JAZZ
DES ANIMAUX
The Amazing Keystone Big Band réveille le
chef d’œuvre pour enfants de Camille Saint-Saëns.
Le résultat dépoussière la musique classique
pour la faire swinguer, sans trahir
l’humour de l’œuvre originale. Une
expérience familiale
totale.
Tarifs : 29 € / réduit 24 €
- de 20 ans 20 €

Dans cette version moderne du conte de Peau d’âne,
la fée est un homme en jupe, le prince un boxeur
et le roi imite le loup de Tex Avery. Le succès est
garanti. Les enfants
comme les grands
se réjouissent de
l’impertinente
et subtile
adaptation du
classique de
Perrault, qui
conserve intacte
toute sa saveur.
Tarifs : 19 € / réduit 16 € SERVICE
BABY
- de 20 ans 12 €
SITTING

JEUDI 17 DÉCEMBRE 20H30

LE PAYS DE RIEN
MARDI 24 NOVEMBRE 20H30

AT TACHED
Un cirque plein d’humour qui
vous donne deux ou trois
astuces pour éloigner
les pots de colle. Entre
scotch et ventouse, les
deux artistes multiplient
les numéros à couper
le souffle. Spectacle
virtuose et débordant
d’énergie dans l’élan du
renouveau du cirque
contemporain.
Tarifs : 19 € / réduit 16 €
- de 20 ans 12 €

Un père tyrannique, une princesse
en révolte et un berger malicieux. Les
ingrédients du conte sont réunis et
remixés sous la plume habile de
Nathalie Papin. La scénographie
somptueuse, tout en
ombres et lumières,
sollicite notre
imaginaire et
nous invite au
rêve.
Tarifs : 19 € / réduit 16 €
- de 20 ans 12 €

DÈS 8 ANS
MARDI 5 AVRIL 20H30

JEUDI 10 DÉCEMBRE 20H30

HULLU

SEMIANYKI EXPRESS

Rencontre surprenante
entre acteurs talentueux et
marionnettes qui semblent bouger
toutes seules. L’histoire est une
véritable aventure qui entraîne
les protagonistes dans un
monde mystérieux plein de
rebondissements.

Dans un train voyagent des passagers
loufoques et un personnel de bord
complètement déjanté. Les situations
rocambolesques et hilarantes se
succèdent au rythme du trajet. Les
clowns Semianyki sont au meilleur
de leur “humour” pour de nouvelles
aventures délirantes.

Tarifs : 19 € / réduit 16 €
- de 20 ans 12 €

Tarifs : 29 € / réduit 24 € / - de 20 ans 20 €

VENDREDI 5 - SAMEDI 6 FÉVRIER 20H30

JEUDI 14 - VENDREDI 15 AVRIL 20H30

PINOCCHIO

TOUT EST BIEN

Adaptation moderne et
inventive mêlant suspens,
effets spéciaux, poésie et
le meilleur des trouvailles
scéniques en son et lumière.
La découverte nécessaire
d’une mise en scène
détonante et inégalée.

Une compagnie au bord de la
crise de ‘tout’ vous
invite dans son
chapiteau qui n’est
plus que l’ombre d’une
splendeur passée. Ce cirque
catastrophe est un clin
d’œil plein d’humour à
la précarité, ici grande
source d’inspiration.

Tarifs : 19 € / réduit 16 €
- de 20 ans 12 €

SERVICE

BABY

SITTING

Tarifs : 19 € / réduit 16 € / - de 20 ans 12 €

MARDI 29 MARS 20H30

VENDREDI 13 MAI 20H30

PSS PSS
L’apothéose de l’art du
clown pour grands et petits.
Sans parole, le pouvoir
de bluffer toute une salle
avec trois fois rien. Un trésor
toujours convoité depuis
sa création et malgré ses
multiples tours du monde.
Tarifs : 19 € / réduit 16 € / - de 20 ans 12 €

UNE CERISE NOIRE
Occasion rêvée et unique
d’embarquer toute la famille sur un
plateau de tournage à la période
de l’âge d’or d’Hollywood. Et
quand le théâtre nous parle
du cinéma, les intrigues
entre techniciens et acteurs
rivalisent avec la fiction du
scénario filmé.
Tarifs : 19 € / réduit 16 €
- de 20 ans 12 €

DANSE & MUSIQUE AVEC LES ADOS
JEUDI 5 NOVEMBRE 20H30

MARDI 15 MARS 20H30

LES PUISSANTES

4 X 4 EPHEMERAL
ARCHITECTURES

Marion Lévy donne vie aux grandes héroïnes de Shakespeare
à travers une chorégraphie bouleversante. Les danseuses
s’emparent de leur destin tragique et
romantique, réécrivant leur histoire avec
leur corps, pour mieux faire entendre
la modernité de ces femmes
passionnées. Une lecture
inédite et surprenante de
l’auteur.

Pas de choix de style à faire dans
cette création protéiforme de Gandini
Juggling. Danse, jonglage et musique
s’unissent avec force et beauté, créant un
ballet acrobatique espiègle et à
l’humour très british.
Tarifs : 19 € / réduit 16 €
- de 20 ans 12 €

Tarifs : 19 € / réduit 16 €
- de 20 ans 12 €

JEUDI 17 MARS 20H30

VENDREDI 27 NOVEMBRE 20H30

SOULS’ LANDSCAPES

SUN

Le langage hip hop, la puissance de
la batterie et la force intemporelle
de messages sur le déracinement.
Utiliser les goûts des ados pour
engager, mine de rien, une réflexion
sur l’exil et l’ailleurs, tel est le pari
réussi de ce projet initiateur de
pensées.

Le remarquable chorégraphe Hofesh
Shechter offre un spectacle qui
chamboule les attentes des uns et
des autres, un tableau mouvant sur
l’évolution de l’humanité. Toutes les
émotions sont sollicitées. Ce spectacle
unique et mystérieux se découvre
doucement mais certainement. Une
nouvelle façon de vivre la danse.
Tarifs : 29 € / réduit 24 €
- de 20 ans 20 €

Tarifs : 19 € / réduit 16 € / - de 20 ans 12 €

SERVICE

BABY

SITTING

JEUDI 11 FÉVRIER 20H30

JEUDI 31 MARS 20H30

FAITES LA PLACE !

COUP FATAL

Résultat d’un travail d’observation et de
dialogues auprès d’ouvriers, ce spectacle
propose un regard lucide sur le travail en
usine. La chorégraphie mêlant la danse
contemporaine au hip hop, rythme
avec énergie les rencontres des
patrons et des employés au cours
d’une journée. Le tout interpelle
les esprits de façon originale sur le
monde de l’entreprise.

Rien n’est jamais impossible pour Platel
qui renouvelle l’exploit de nous
faire voyager dans les traditions
africaines par le biais de la
musique de Haendel et de Bach.
Un concentré d’inventivité
chorégraphique donnant envie
de bouger et de plonger à
corps perdu dans ce bouillon
de culture contagieux.

Tarifs : 19 € / réduit 16 € / - de 20 ans 12 €

Tarifs : 29 € / réduit 24 € / - de 20 ans 20 €

LES CLASSIQUES REVISITÉS AVEC LES ADOS

ÉCRITURES CONTEMPORAINES AVEC LES ADOS

JEUDI 24 - VENDREDI 25 - SAMEDI 26 SEPTEMBRE 20H30

MACBETH EN FORÊT
Découvrez Macbeth au détour d’une balade
nocturne en forêt. Vivez une vraie
expérience de spectateur. Le texte
de Shakespeare reprend du
souffle et de l’ampleur dans
ce décor de verdure, écrin
éphémère d’une aventure
inoubliable.
Tarifs : 29 € / réduit 24 €
- de 20 ans 20 €

MARDI 10 NOVEMBRE 20H30

LA DANSE DU DIABLE
Découvrir Philippe Caubère c’est s’immerger
corps et âme dans le Théâtre, le Grand,
le Vrai. Ce monument de la scène
française écrit, joue et met en
scène ses propres spectacles,
des one-man-show à l’humour
décapant et à la virtuosité époustouflante.
Du génie à l’état pur pour cette référence
absolue citée par les plus grands acteurs de
notre époque.
Tarifs : 29 € / réduit 24 € / - de 20 ans 20 €

VENDREDI 19 FÉVRIER 20H30

MARDI 17 NOVEMBRE 20H30

LES FOURBERIES DE SCAPIN
La verve enjouée de Molière, le génie
de Marc Paquien et le talent burlesque
de Denis Lavant. Tous les ingrédients
sont réunis pour un grand moment
de théâtre, avec panache, plaisir et
humour en prime. Preuve que les grands
classiques ne doivent jamais disparaître.
Tarifs : 29 € / réduit 24 €
- de 20 ans 20 €

SERVICE

BABY

BIGRE
Le quotidien désopilant de trois voisins de
palier soumis à notre regard voyeur et amusé.
À l’exemple des comédies de Black
Edwards, Pierre Guillois guette
l’instant où tout bascule, le
petit geste qui transcende
les habitudes. Il dévoile un
humour très pince-sans-rire, à
la limite de l’absurde.
Tarifs : 19 € / réduit 16 € / - de 20 ans 12 €

SITTING

SAMEDI 4 JUIN 20H30

MARDI 8 DÉCEMBRE 20H30

LA NUIT DES ROIS

MON VIEUX ET MOI

Travestissements et marivaudages
shakespeariens trouvent une
nouvelle vie. Beauté, énergie des
chants et des danses offrent un
spectacle vivifiant et fidèle à l’esprit
de l’auteur. Une version pimentée
“Bollywood” qui mêle, avec
intelligence et enthousiasme,
traditions indiennes et répertoire.

Sujet souvent occulté, la vieillesse
trouve ici une raison d’être.
C’est l’attachante amitié entre
deux âmes solitaires et âgées qui
tentent de redonner un sens à
leur existence. Une opportunité
de réfléchir au sens du mot
“solidarité”.

Tarifs : 19 € / réduit 16 €
- de 20 ans 12 €

SERVICE

BABY

SITTING

Tarifs : 19 € / réduit 16 € / - de 20 ans 12 €

l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
Parvis des Droits de l’Homme
88 rue Saint Denis
92700 Colombes
BILLETTERIE

01 56 05 00 76
billetterie@lavant-seine.com
Du mardi au samedi
de 11h à 14h30 et de 15h30 à 19h
et 24h/24 sur Internet
RESTAURANT

01 47 85 03 33
Du mardi au vendredi de 12h à 14h30
les soirs de représentation
et certains dimanches
INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS

www.lavant-seine.com

L’ÉQUIPE VOUS AT TEND SUR

www.facebook.com/lAvantSeine
www.twitter.com/AvantSeine

