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Le show sur scène

Sur le Parvis
des Droits de L’Homme

 à 11h 
 Chacun chez soi, mais pas  
 chacun pour soi 
La Cave à Théâtre présente la chorale 
InterGé et La Note d’Alceste

 à 11h40 et 15h30 
 Harlem Century 
Revivez 100 ans de jazz avec les musiciens 
du Conservatoire Charles-Aznavour
Annick Tangorra : vocal / Youri Béssières : violon 
/ Gilles Repond : trombone / Stephen Binet : 
piano / Pierre-Yves Lejeune : contrebasse / 
François Malandrin : batterie

 à 12h20 
 Musi’Col (l’heureux) Tour ! 
La Troupe Musi’Col, composée de chanteurs 
et musiciens colombiens de tous âges et 
de tous quartiers, repart pour un nouveau 
tour de piste avec des extraits de son 
nouveau spectacle !

 à 12h50  
 Décla’r Bulles
La Cave à Théâtre présente une scène du 
Festival international des bancs publics

 à 13h 
 Rentrée tonic : il va y avoir 
 du sport !
La compagnie KeatBeck met le sport à 
l’honneur dans un spectacle participatif : 
danses toniques 100% faciles, jamais 
sérieuses et toujours conviviales. Bonne 
humeur garantie ! 
Spectacle précédé d’un brunch dès 11h. 
Durée : 1h
Réservation auprès de l’Avant Seine / Théâtre 
de Colombes 

 à 14h20  
 Lecture Citoyenne & Poétique  
 spéciale Happy Culture 
Des comédiennes du Collectif Lilalune etc. 
font résonner des poèmes et des textes 
pour célébrer l’amour des mots et de la 
culture.

 à 14h50 
 M’Eloydies fait son cinéma ! 
De Mozart à Nougaro, en passant par Michel 
Legrand et tant d’autres, venez rêver avec 
la  chorale M’Eloydies ! 

 à 16h 
 Phare Ouest / Far West 
Les élèves des écoles Ambroise-Paré B et 
Hoche, avec les artistes du collectif Fausse 
Note, présentent les créations issues de 
leur « Fabrique à Chansons ».
Dispositif soutenu par la Sacem et l’Éducation 
nationale. 

 à 17h  
 Anti-bourdon :
  CAP sur la bonne humeur 
Décorez vos tote bags et participez à un 
spectacle dansé avec vos bambins : de quoi 
butiner toute l’après-midi avec le CAP ! 

 à 18h  
 True colors 
Couleurs funky et disco avec les musiciens 
du Caf’Muz ! 
Max Forget : clavier / Fabien Mornet : guitare / 
Kijahman : chant / Sylvain Fetis : saxophone / 
Christian : trompette / Emrah Kaptan : basse / 
Clément Febvre : batterie

Tarifs spectacle : 
12 € / 8 € - de 10 ans

Tarifs brunch + spectacle : 
20 € / 10 € - de 12 ans



Et toute la journée, dès 11h ! 

Des rdv à ne pas manquer !

Ne les cherchez pas, ils vous trouveront… 
Les Infos, c’est leur boulot !
Avec la BIPBIP de la Cave à Théâtre : brigade d’intervention poétique, briseuse 
d’idées plates

Happy Com’
Signalétiques détournées et installations participatives avec le collectif 
AAAAA !
Dans le cadre du CLEA soutenu par la DRAC Île-de-France et le Département 92

Chouette ! Fabrique ton masque !
Confectionne un chouette masque et prends la pause. 
Avec la compagnie Le Temps de Vivre / Rumeurs Urbaines, festival du conte et des 
arts du récit

Happy-Fresk
Réalise une grande fresque sur toile.
Avec le théâtre du Kalam.

Bombes à graines
Viens mettre la main à la pâte, ou plutôt à la terre ! Avec ta bombe à graines, 
deviens artiste et colorie ta ville avec des fleurs !
Avec le service Développement durable et Sénéo (Syndicat des eaux de la presqu’île 
de Gennevilliers).

Espace infos
Vous souhaitez vous renseigner sur la saison 20/21 et toutes les activités 
ponctuelles et régulières proposées par les acteurs culturels colombiens ? 
Retrouvez-nous à l’espace infos !
Avec le service de l’Action culturelle

 à 14h
 JO 2024 - Le Grand Défi !
À vous de prouver que sport et culture 
peuvent se retrouver !
Avec la complicité des médiathèques, des 
Archives, du Musée d’Art et d’Histoire et de la 
compagnie du Temps de Vivre 
Rdv devant l’entrée du cinéma de la MJC-TC  
Durée : 1h30, dès 7 ans

 à 16h30 
 Chicken Run
de Peter Lord et Nick Park
Happy birthday ! Célébrons les 20 ans de 
ce film culte qui n’a pas pris une ride ni 
perdu de plumes !
Cinéma L’Hélios
payant 



Archives / Valorisation du Patrimoine
Caf’Muz
Cap Asso
La Cave à théâtre
Compagnie le Temps de Vivre
Conservatoire Charles-Aznavour
Fausse Note
La Note d’Alceste
L’Avant Seine / Théâtre de Colombes
L’Hélios
M’Eloydies
Musikaco
Musée d’Art et d’Histoire
Réseau des médiathèques

et bien d’autres acteurs culturels...

Butinez, récoltez, profitez toute l’année !

CONNECTEZ-VOUS !
Newsletter culturelle mensuelle
Abonnement toute l’année sur 
le site colombes.fr


