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CULTURELLE

Samedi 29 septembre

Programme complet disponible sur
www.colombes.fr et dans les lieux publics

Archives
l’Avant Seine

Caf’Muz
Carré des créateurs

Cinéma l’Helios
Conservatoire

CSC

La Cave à Théâtre 
Le Hublot

Le Temps de Vivre
Médiathèques

MJC-TC
Musée

Théâtre du Kalam

Culture et vous !

dans toute la vi l le10h-23h
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Un aperçu de la saison 
culturelle en une journée !
Partout dans la ville : camion-scène avec 
une dizaine de pauses musicales

u	L’Hélios
 35, rue du Bournard 

 À 14h30 : Avant-Première de Dilili à Paris 
  de Michel Ocelot 

u	Conservatoire
 25, rue de la Reine Henriette
 Exposition : Angelo Zurzolo “Incertains regards”
 À 18h : concerto exceptionnel par l’Orchestre   
 symphonique et lyrique de Paris - Entrée libre 

u	Médiathèque Jacques-Prévert
 6, passage Jacques-Prévert

 À 10h : atelier arts plastiques par la MJC-TC

 À 15h30 : rendez-vous pour un circuit découverte   
 du Patrimoine. Des histoires, des objets à découvrir,   
 une vraie aventure jusqu’au théâtre du Hublot !

u	Médiathèque de la Marine
 155, boulevard Charles-de-Gaulle

 De 14 à 17h : atelier poésie par le collectif Lilalune 
 sur inscription

u	MJC-TC
 96-98, rue Saint-Denis

 À 10h : lectures d’histoires par les médiathécaires
 À 15h et à 16h : flashmob au départ de la gare de Colombes

u	Musée
 2, rue Gabriel-Peri

 De 14h30 à 17h30 : ateliers créatifs
 À 15h30 : remise de la médaille d’or des valeurs 
 par la Cave à Théâtre

u	Place Aragon
 À partir de 16h : “Vis ton quartier !”
 Danse, musique, chants, découverte, initiation, etc…

u	Théâtre du Kalam
 193, rue des Champarons

 À 15h30 : rendez-vous au théâtre pour un parcours 
 au son des percussions
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 Danse, musique, chants, découverte, initiation, etc…

u	Théâtre du Kalam
 193, rue des Champarons

 À 15h30 : rendez-vous au théâtre pour un parcours 
 au son des percussions

u	Soirée de clôture
 Parvis des Droits de l’Homme
 devant l’Avant Seine et la MJC-TC
 À partir de 19h 
 présentation de la saison culturelle 
 fanfare, chanteurs de « la pause musicale », groupes  
 Food trucks, barbapapa, pop-corn, granitas
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Retrouvez-nous
toute l’année !

Newsletter mensuelle : Abonnez-vous !
www.colombes.fr

Facebook/VilleColombes

spectaclesconférences
musiques

danses théâtrelecturehistoire salsaconcerts
événements

expositions

cinéma

débats
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