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Départ du parvis de l’église St Pierre St Paul
Oui ! À 11h

 Spectacle déambulatoire 
Le Oui, ce mot qui formalise un engagement, la rencontre de deux êtres pour une vie à venir, 
jusqu’à la fin ou tout du moins pour un bon bout de chemin ensemble. Et le public est ici le témoin 
discret des événements qui vont jalonner ce chemin. La rencontre, le mariage, jusqu’aux derniers 
moments où l’on partage les jours ultimes avec l’être aimé. 
Réflexion sur l’autre, sur la vie, le Collectif Micro Focus nous offre ici une œuvre sensible, alliant 
cirque et danse contemporaine. Payant

Départ du Parvis des Droits de l’Homme 
Goûtez l’automne À 14h 

 Traversée vers le Hublot ! 
Une jolie balade patrimoniale et littéraire vous emportera jusqu’au théâtre du Hublot pour des 
ateliers interactifs et un goûter sensoriel. Du parvis des Droits de l’Homme à l’Hôtel de Ville en 
passant par la Coulée Verte, une belle promenade dominicale vous attend ! 
Goûter au théâtre du Hublot à 15h30. Accès libre sur inscription au 01 47 84 85 46

En tournée dans le centre-ville
Camion-scène À partir de 11h

Le camion-scène vous offre de brèves pauses musicales sur les marchés avant de s’arrêter sur 
le Parvis des Droits de l’Homme. Profitez de ces moments magiques qui vous emporteront pendant 
quelques minutes. 

Parvis des Droits de l’Homme 
Happy Culture À partir de 12h 
Récoltez pour toute l’année !

Attablés pour déguster votre pique-nique ou les bons plats des food trucks, vous pourrez assister 
à des concerts amateurs, découvrir la saison culturelle, prendre vos places et abonnements,  
échanger, partager, jouer, dessiner, peindre, et chiner les pépites de la Broc’ aux livres des 
médiathèques.
Un moment à partager en famille, entre amis, sous un ciel culturel pour fêter la rentrée !
Collectez toutes les informations nécessaires à vos sorties culturelles de l’année ! Accès libre
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Départ de l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
Parvis des Droits de l’Homme

Back to the 70’s À 14h30
 Une balade pour revivre les seventies
Un casque sur les oreilles, de sympathiques et loufoques guides : c’est parti pour un cours 
d’histoire en mode surprise-partie à l’extérieur. Déambulez avec la compagnie Magic Meeting 
au rythme des événements et des tubes des seventies. Payant

Départ du Parvis des Droits de l’Homme
Le théâtre du Châtelet 

 s’invite à Colombes À 15h30
 Parade 
Assistez à un défilé spectaculaire avec plus de 100 percussionnistes et des marionnettes géantes, 
fabriquées lors d’ateliers animés par la compagnie Marionetas Gigantes, venue tout droit du 
Mozambique. Les élèves du conservatoire Charles-Aznavour participeront à cette gigantesque 
parade. Accès libre

L’Hélios
35, rue du Bournard 

Tout le monde veut devenir un cat ! À 16h30
L’Hélios vous propose une séance de cinéma mythique avec les Aristochats. 
Une belle occasion de [re]découvrir Berlioz, Toulouse et Marie dans leurs aventures !
Payant

La Cave à théâtre
56, rue d’Estienne-d’Orves 

La Cave a 60 ans ! À 16h30
À l’occasion des 60 ans de la Cave à théâtre, les Free Rouges vous offrent un match 
d’improvisation en plein air. À l’issue de la représentation, on fait la fête autour d’un verre 
d’anniversaire ! Entrée libre
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Abonnement toute l’année sur le site colombes.fr

CONNECTEZ-VOUS ! 
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