
Saison culturelle 20- 21

HAPPY
CULTURE





Déployer toutes les formes et pratiques artistiques - arts 
plastiques, graphiques, numériques, spectacle vivant -, les 
décloisonner, les partager dans la ville afin que ces formats 
s’ouvrent réellement à tous les Colombiens, tel est l’esprit de 
notre projet culturel.

Nous souhaitons que chacun ou chacune puisse s’approprier les 
propositions formulées dans cette brochure. Cette ambition de 
la culture pour tous et par tous s’accompagnera d’un soutien 
aux artistes confirmés et néophytes, d’un accompagnement de 
parcours culturels offerts à des habitants de tous âges. Nous 
veillerons aussi à aménager des espaces de rencontres entre 
publics, artistes, acteurs du monde de l’art et du livre, et bien 
sûr à valoriser un patrimoine et un environnement qui sont nos 
biens communs.

Au fil des découvertes, nous vous invitons à marquer de vos 
empreintes notre territoire, tous ensemble, pour une ville de 
transition écologique et de partage.

Patrick CHAIMOVITCH
Maire de Colombes

Chantal BARTHÉLÉMY-RUIZ
Adjointe au maire déléguée à la Culture, 
aux Mémoires, au Patrimoine historique,
aux relations avec les Cultes et à la Vie 
associative

Édito
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18 au 20 sept Evénement Journées européennes du patrimoine p28
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Dim 20 Word music African blues spirit p30
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Ven 2 Danse Patchwork   p33
2 au 24 oct Festival Rumeurs urbaines p34
Sam 3 Pop Rock Tribute to David Bowie p35
3 au 30 janv Exposition 5ème Biennale du verre  p36
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Sam 10 Evénement Fictions à foison p40
Sam 10 World music Anatolian Project p41
Ven 16 Jazz  Le Sucrier Velours p42
Sam 31 Evénement La Banlieue heureuse p43
Sam 31  Jeu  Save the queen p44

Novembre
Sam 14 Evénement Prix du 1er roman de Colombes p45
20 au 22 oct Exposition-vente Salon d’art contemporain p46
Dim 22 Jazz  Le Colombo d’ Hervé Celcal quartet  p47
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Happy Culture
Butinez, récoltez, profitez !

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 

à 12h20 :
Musi’Col (l’heureux) Tour !
La troupe Musi’Col repart pour un nouveau tour de piste ! 

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 !
Spectacle participatif dansé avec la compagnie KeatBeck / Payant

à 14h20 
Lecture Citoyenne & Poétique spéciale Happy Culture 
Le collectif Lilalune etc. célébre l’amour des mots et de la culture

à 14h50 :
M’Eloydies fait son cinéma !
De Mozart à Nougaro, venez rêver avec la  chorale M’Eloydies ! 

à 16h :
Phare Ouest / Far West
« Fabrique à Chansons » avec les écoles Ambroise-Paré B et Hoche 
et le collectif Fausse Note

Service de l’Action 
culturelle

01 47 60 81 59

elodie.lenoble@
mairie-colombes.fr

Gratuit 
Tout public
  

Dimanche 6 septembre 
PARVIS 

DES DROITS 
DE

 L’HOMME

Food truck 
et petite 

restauration avec 
possibilités de 

pique-niquer sur 
place

Le show sur scène
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à 17h :
Anti-bourdon : CAP sur la bonne humeur 
Tote bags et spectacle participatif

à 18h :
True colors 
Couleurs funky et disco avec les musiciens du Caf’muz ! 

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 !

Chouette ! Fabrique ton masque !
Confectionne un chouette masque et prends la pause avec la 
compagnie du Temps de Vivre.

Happy-Fresk
Grande fresque sur toile avec le théâtre du Kalam.

Bombes à graines
Deviens artiste et colorie ta ville avec des fleurs !

à 14h :
JO 2024 - Le Grand Défi !
À vous de prouver que sport et culture peuvent se retrouver !
Rdv devant le cinéma de la MJC-TC  / Durée : 1h30 , dès 7 ans.

à 16h30 :
Chicken Run de Peter Lord et Nick Park 
Happy birthday ! Célébrons ce film culte qui à 20 ans, n’a pris 
aucune ride ni perdu aucune plume ! Cinéma L’Hélios / Payant

Et toute la journée, dès 11h ! 

Des rdv à ne pas manquer !
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Université 
des savoirs 

Printemps 
des poètes
Le désir

L’actualité, le bien-être, la culture, l’écologie, la parentalité,… sont des 
sujets qui vous interpellent  ? L’Université des savoirs est faite pour 
vous ! 
Retrouvez tout au long de l’année des conférences et des temps de 
rencontres participatifs  : de vrais échanges ouverts à tous pour se 
poser des questions, nous faire réfléchir et grandir ! 

En ce mois de mars, poésie et langue française sont à l’honneur dans 
toute la ville. À Colombes, les mots se chantent, se dansent, s’écrivent, 
se déclament comme un immense ruban poétique déployé sur tous 
les quartiers.
La poésie est un éternel printemps !

Service de l’Action 
culturelle

01 47 60 81 59

elodie.lenoble@
mairie-colombes.fr

Gratuit 
Ados & adultes
  

Durant toute la saison culturelle

Mars 

DANS
TOUTE 

LA VILLE

DANS
TOUTE 

LA VILLE

[Programme trimestriel à retrouver dans les lieux publics et sur colombes.fr]
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De Colombes 
au Panthéon 
Parcours découverte

Les villes de Colombes et de Gennevilliers se sont engagées pour les 
habitants des quartiers prioritaires à travers un nouveau projet de 
jumelage «  Sortir du cadre », mené en étroite collaboration avec le 
Panthéon.
Cet édifice de plus de 200 ans est incontournable de par son 
architecture grandiose, ses peintures sur toile marouflée et son 
impressionnante crypte où reposent les grandes personnalités qui 
dessinent le visage de notre identité nationale (Victor Hugo, Simone 
Veil, Jean Moulin, Marie Curie...).
Enfin, le fameux pendule de Foucault prouve chaque jour aux plus 
sceptiques que la terre tourne bien sur elle-même...
En lien avec quatre thèmes phares que sont la citoyenneté, 
le patrimoine vivant, la francophonie et les femmes, les 
acteurs locaux, associatifs et municipaux, vous proposent des 
animations, des spectacles, des visites, des conférences, des 
ateliers, ... pour le plus grand plaisir des petits comme des grands, à 
Colombes, à Gennevilliers et… au Panthéon !
De belles rencontres en perspective !

Service de l’Action 
culturelle

01 47 60 81 59

elodie.lenoble@
mairie-colombes.fr

Gratuit 
Tout public
  

Durant toute la saison culturelle
DANS
TOUTE 

LA VILLE
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Contrat Local 
d’Education 
Artistique (CLEA)
Un collectif d’artistes à la rencontre des habitants

 

Quel est le point commun entre une cabine d’écriture itinérante, 
un parcours sonore, une émission radiophonique, un journal 
participatif, un safari-photo…  ? Des artistes en résidence dont le 
souhait est de faire vivre aux habitants, des expériences artistiques 
et humaines hors du commun. 

Écoles, maisons de retraite, centres sociaux et culturels, 
commerçants, hôpital… les partenaires mobilisés par chaque  
résidence sont nombreux ! 

Sur la base d’un grand projet proposé par un collectif d’artistes 
accueilli durant 8 mois, la résidence a pour finalité de permettre 
aux habitants de découvrir un univers artistique singulier en 
contribuant à la réalisation d’une œuvre collective. Les domaines 
explorés sont les arts plastiques, le design et le land art, les arts 
numériques ou les pratiques urbaines. 

À Colombes, le collectif d’artistes s’appuie sur les réseaux des 
médiathèques et du patrimoine (Musée d’Art et d’Histoire, Archives 
communales et Valorisation du patrimoine).

Pour participer à l’aventure, n’hésitez pas à contacter les structures 
culturelles de la ville, le programme d’actions sera à votre 
disposition !

Service de l’Action 
culturelle

01 47 60 82 91

delphine.ingigliardi@
mairie-colombes.fr

Gratuit 
Tout public
  

Novembre à septembre 
DANS 
TOUTE

 LA VILLE



Education Artistique 
et Culturelle
Spectacles et cinéma scolaires, parcours, résidences

La politique culturelle de la ville de Colombes accorde une très 
large place à l’Éducation Artistique et Culturelle, notamment à 
travers les projets du conservatoire, des médiathèques, du Musée 
d’Art et d’Histoire, du Caf’Muz…

C’est l’occasion pour plusieurs centaines d’élèves de la maternelle 
au CM2 de rencontrer artistes et auteurs, mais aussi de découvrir 
de nouvelles pratiques artistiques et culturelles (arts plastiques, 
écriture, photographie, danse, patrimoine, citoyenneté…).

À travers de nombreux ateliers, visites ou parcours, ils pourront, tout 
en se familiarisant avec leur environnement, constituer tout au long 
de leur scolarité une expérience culturelle riche et émancipatrice.

En lien étroit avec les associations et les structures culturelles de la 
ville, ce dispositif encourage également la fréquentation des lieux 
de spectacles vivants et soutient l’éducation à l’image par le biais 
du Cinéma scolaire.

Dans la recherche d’une cohérence entre temps scolaire et 
périscolaire, des liens entre les projets développés dans le cadre 
de l’EAC à l’école et ceux proposés par les accueils de loisirs 
élémentaires et maternelles sont encouragés. 

Service de l’Action 
culturelle

01 47 60 43 96

sebastien.gaudin@
mairie-colombes.fr

Gratuit 
Scolaires
  

Durant toute la saison culturelle

13

DANS 
TOUTE

 LA VILLE
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250 ans 
de Beethoven
« Pom, pom, pom, poooomme ! » : qui n’a pas entendu, fredonné 
ici ou là cette fracassante entrée de la 5ème symphonie  ? 2020 
célèbre la naissance de ce génial compositeur, qui, malgré sa 
surdité, a marqué son œuvre de force, de joie, de fougue, et même 
d’optimisme. 

Très connu pour ses symphonies, il a pourtant excellé dans 
d’autres genres musicaux que le Conservatoire et le réseau des 
médiathèques souhaitent partager avec vous à l’occasion de 
différents parcours et concerts.

Gratuit 
Tout public
dès 6 ans
 
  

Autour de l’œuvre pianistique de Beethoven 
Avec les conservatoires de Houilles et de Saint-Germain-en-Laye

Soirée musique de chambre avec le quatuor Résonances

Mercredi 9, samedi 12 et 
mercredi 16 décembre à 15h30 

«  Vous me faites l’impression d’un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs 
cœurs, plusieurs âmes. » Joseph Haydn

Conservatoire 
Charles-Aznavour

01 47 60 83 83 

conservatoire@
mairie-colombes.fr 

Réseau des 
médiathèques

01 47 60 06 40 
01 47 84 85 46 
01 47 80 57 38

mediatheques@
mairie-colombes.fr

Mardi 8 décembre à 20h 

Mercredi 9 décembre à 19h  

CONSERVATOIRE
CHARLES-

AZNAVOUR

RÉSEAU 
DES

MÉDIATHÈQUES

Balades romantiques 
Jean-Marc Sacquet, médiathécaire et Isabelle Lauret, 
professeur au Conservatoire Charles-Aznavour, vous plongent 
dans différents univers de l’œuvre du compositeur.



Un an avec
Parcours d’initiation artistique

 

Conservatoire 
Charles-Aznavour 

01 47 60 83 83

conservatoire@
mairie-colombes.fr

Tout public
dès 6 ans
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Les Coulisses du Ballet vénitien par la Compagnie Divertimenty

Le maître des ballets organise une répétition devant les 
administrateurs du théâtre afin de choisir les danses du prochain 
spectacle. Masques de carnaval, personnages de commedia 
dell’Arte, gondoliers, bohémiens,… chacun s’affaire ; mais l’enjeu 
est mis à mal par la rivalité entre les danseurs, l’académisme 
confronté aux pratiques populaires, l’incapacité de certains 
danseurs à lire les notations chorégraphiques et ces costumes qui 
ne sont pas encore achevés… 

Le Boléro par la Compagnie Estelle Danvers

Le «  Boléro » de Ravel est l’un des plus célèbres morceaux de la 
musique classique, une œuvre singulière, à la fois populaire et 
originale, au tempo invariable, à la mélodie répétitive et à la 
rythmique binaire très moderne.

Le Boléro, ici revisité, est une œuvre puissante sur le «  vibrer 
ensemble ».

Accompagnés d’un comédien, d’une chanteuse lyrique et d’un 
danseur soliste, les artistes de la compagnie construisent une 
gestuelle unique qui participe à la création de l’œuvre finale, tout 
comme une langue prend ses racines dans les différents dialectes 
de son pays.

Vendredi 9 octobre à 20h 

Mardi 13 octobre à 20h

CONSERVATOIRE
CHARLES-

AZNAVOUR
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Bien dans sa tête, 
bien dans son corps
Relaxation, détente, arthérapie, méditation 

 Vous souhaitez fabriquer vos boissons énergisantes, mieux maîtriser 
votre respiration, apprendre l’auto-massage ? Rendez-vous au sein 
des médiathèques pour reproduire ces bonnes pratiques.

Pour prolonger l’expérience de la muséOthérapie lancée début 
2020, le musée, avec l’association Zen Vallées, vous invite à vivre 
l’expérience du yoga ou de la méditation face aux œuvres d’art. 

Des temps d’échanges autour d’une tisane yogi clôtureront vos 
séances.

Gratuit sur 
réservation
 
Tout public
dès 15 ans
  

Musée d’Art et 
d’Histoire 

01 47 86 38 85

musee@mairie-
colombes.fr

Réseau des 
médiathèques

01 47 60 06 40  
01 47 84 85 46 
01 47 80 57 38

mediatheques@
mairie-colombes.fr

Samedis 5 septembre 
/3 octobre à 10h : yoga

Samedis 12 septembre /10 octobre à 10h : 
méditation

Samedi 17 octobre à 10h :
méditation

Samedi 28 novembre à 15h30 : fabriquer ses cosmétiques
Samedi 9 janvier à 16h : initiation à la sophrologie 
Samedi 6 mars à 15h30 : faire ses boissons énergisantes
Vendredi 7 mai à 18h30 : ma respiration : mon alliée anti-stress 
Samedi 12 juin à 16h : pratiquer l’auto-massage

MUSÉE 
D’ART ET

 D’HISTOIRE

RÉSEAU
 DES 

MÉDIATHÈQUES



Codes (pas si) secrets
Une pratique ancestrale, inventive 
et subversive !  

Pour découvrir les techniques de codage et leurs applications dans 
le champ de l’informatique, des arts et du quotidien, le réseau des 
médiathèques vous propose conférences, ateliers de cryptographie, 
escape games… La cryptologie n’aura plus de secret pour vous ! 

Réseau des 
médiathèques

01 47 60 06 40 
01 47 84 85 46 
01 47 80 57 38

mediatheques@
mairie-colombes.fr

Gratuit 
Tout public
dès 8 ans

  

Durant toute la saison culturelle
RÉSEAU 

DES 
MÉDIATHÈQUES
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Le Printemps des 
tout-petits 
4ème édition / Dans les étoiles

Toute l’année, dans les crèches de la ville, les tout-petits vivent leur 
créativité autour d’histoires lues, chantées, dansées, dessinées.  
Le Printemps des tout-petits est l’occasion de découvrir le fruit de 
leur imagination et leurs créations : mini-concerts, théâtre de poche, 
comptines, chansonnettes, sculptures… réalisés la tête « dans les 
étoiles ». 

Gratuit 
Public familial

Du 7 au 22 mai
MÉDIATHÈQUES 

CAF’MUZ 
CONSERVATOIRE

MUSÉE
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De Broadway à 
l’Avant Seine
Voyager dans l’espace, s’imaginer dans un cabaret ou passer une 
soirée sur la 7ème avenue… Cette saison, à l’Avant Seine, le chant, 
la musique et le théâtre s’emmêlent et s’embrassent joyeusement 
dans des spectacles souvent drôles, toujours magiques !

Tout public
dès 14 ans
 
  

Tout public
dès 8 ans
service baby sitting

 
  

Samedi 5 décembre à 20h30
Madame Arthur
Le célèbre cabaret Madame Arthur rend hommage aux Beatles avec 
un spectacle drôle et musical, tout en français. Avec ses plumes et 
ses costumes excentriques, cette bande d’artistes donne une saveur 
irrévérencieuse au répertoire des quatre garçons dans le vent, avant 
d’entonner quelques standards de la chanson française.

Samedi 30 janvier à 20h30
Magic Mozart, un cabaret enchanté
Génie musical et magie nouvelle : Insula orchestra et la Cie 14:20 
célèbrent le répertoire de Mozart. Ils interprètent des airs de Don 
Giovanni et des Noces de Figaro, sans oublier La Flûte enchantée, 
le plus fantastique des opéras avec ses clochettes enchantées et 
sa Reine de la nuit. Une rencontre magique entre la musique et 
l’imaginaire !

Décembre à mars L’AVANT 
SEINE

l’Avant Seine 

Payant 
01 56 05 00 76 

billeterie@
lavant-seine.com
lavant-seine.com 



Tout public
dès 14 ans

Tout public
dès 6 ans

Tout public
dès 10 ans
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Mardi 2 février à 20h30 
Maria Dolores y Habibi Starlight
Les histoires de cœur finissent parfois mal et c’est tant mieux  : 
sans un chagrin d’amour, Maria Dolores n’aurait jamais chanté sur 
scène ses aventures rocambolesques ! Parfaite fusion d’une Rossy 
de Palma, d’un Eli Kakou et d’une Biyouna, la meneuse de revue 
à l’humour bien trempé et ses musiciens nous font voyager sur le 
pourtour méditerranéen. Dépaysement garanti ! 

Mardi 16 mars à 20h30  
Yes !
Yes ! est une opérette swing dans laquelle de jeunes gens 
découvrent les joies de l’amour et du mariage. La compagnie Les 
Brigands et Le Palazzetto Bru Zane ressuscitent aujourd’hui la folie 
pétillante de cette pièce pour neuf chanteurs et un trio jazz. Un 
vaudeville auquel l’on dit oui, sans hésiter.

Mardi 30 mars à 20h30   
MARS-2037
Embarquement immédiat à bord d’une navette spatiale  : Pierre 
Guillois s’envole dans l’espace et signe une comédie musicale 
interstellaire. Accompagnés d’un orchestre cosmopolite, trois 
astronautes, un milliardaire, un robot et une poule s’engagent dans 
une folle expédition vers Mars, pour le meilleur et pour le rire !

l’Avant Seine propose aux Colombiens de venir goûter au plaisir d’une 
culture variée et sans frontière. Autour d’artistes émergents ou confirmés, 
de tout style et univers, le public se retrouve nombreux saison après saison 
autour d’un projet artistique, intergénérationnel et pluridisciplinaire. La 
culture devient un réflexe naturel ! 



2020

Au cœur 
des années 20
Aux lendemains de la Première Guerre mondiale, caractérisées par 
la reconstruction et le regain industriel, les années 20 deviennent 
les années folles, signe d’une modernité bouillonnante avec 
l’apparition du jazz, de la radio, du cinéma ou du sport. Une vague 
libératrice gagne la condition féminine, les arts et la mode. 

Un siècle plus tard, le service des Archives et de la Valorisation du 
Patrimoine vous propose une approche plurielle de cette période. 

Conférences 
Gratuites sur 
réservation
dès 15 ans
 

Un nouveau loisir de masse, le sport amateur, 
porté par l’olympisme
Par Julien Sorez, maître de conférences en histoire du sport, 
Université Paris Nanterre

Les folles années du cinéma 
Par Aurélien Desplats, médiathécaire

De F.W. Murnau à C.T. Dreyer en passant par Charlie Chaplin et 
Fritz Lang, (re)découvrez des extraits de films mythiques que nous 
commenterons ensemble ! 

Les femmes françaises des « années folles », 
une femme des années 20, Jeanne Lanvin (1867-1946)
Par Dominique Lejeune, docteur en histoire, ès lettres et sciences 
humaines 

Archives et 
Valorisation du 
patrimoine

01 47 60 83 11 

archives@
mairie-colombes.fr

Dimanche 13 décembre à 15h

Mardi 12 janvier à 20h

Dimanche 7 février à 15h

MUSÉE 
D’ART ET

D’HISTOIRE

MÉDIATHÈQUE 
JACQUES-
PRÉVERT

MUSÉE 
D’ART ET

D’HISTOIRE

S’initier ou en savoir plus 
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Gratuit 
dès 9 ans
 

Gratuit sur
réservation
dès 9 ans

Le jazz des années 20 fête son centenaire
Revivez avec le groupe Harlem Century «  l’âge d’or » du jazz, où 
swing et improvisation se défient avec Duke Ellington, Sidney 
Bechet, Louis Armstrong.
Annick Tangorra : vocal / Youri Béssières : violon / Gilles Repond : 
trombone / Stephen Binet  : piano / Pierre-Yves Lejeune  : 
contrebasse / François Malandrin : batterie

Tendance Art déco ou Art nouveau ?
Inspirées de ces deux mouvements artistiques, façades, 
ferronneries, vérandas dans la ville sont autant de curiosités 
architecturales à découvrir au cours d’une promenade en famille. 
Recréez ensuite en atelier votre propre décor, façon pop up. 

Architecture nouvelle et matériaux nouveaux, vers l’Art déco
Par Simon Texier, professeur d’Histoire de l’art contemporain, 
Université de Picardie Jules-Verne et Centre de Recherche en Arts 
et Esthétique

Vendredi 19 mars à 20h

Dimanche 28 mars à 14h

Dimanche 7 mars à 15h 

CONSERVATOIRE 
CHARLES-

AZNAVOUR

MUSÉE 
D’ART ET

D’HISTOIRE

PARCOURS

Revivre au rythme des années folles

À découvrir dans la ville 
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Ça bulle à Colombes
Pour prolonger 2020, année nationale de la bande dessinée, le 
Musée d’Art et d’Histoire et les médiathèques vous invitent à 
plonger de nouveau dans l’univers du 9ème art. 

À cette occasion, le musée met à l’honneur Alain Saint-Ogan, 
pionnier de la BD française, né à Colombes, à travers documents 
et objets faisant revivre ses personnages mythiques tels Zig et 
Puce, ou Prosper. Des planches originales et BD de tous horizons, 
à dévorer sur place, font échos aux collections permanentes, que 
vous découvrirez avec un œil neuf !

De leurs côtés, profitant des traditionnelles 48h de la BD nationales, 
les médiathèques vous transportent dans cet univers aux mille 
et une spécificités, entre shônen et Tintin, comics et ligne claire, 
superhéros et romans graphiques à travers ateliers, rencontres, 
projections et bien d’autres surprises… 

Musée d’Art et 
d’Histoire 

01 47 86 38 85

musee@mairie-
colombes.fr

Réseau des 
médiathèques

01 47 60 06 40  
01 47 84 85 46 
01 47 80 57 38

mediatheques@
mairie-colombes.fr

Du 13 mars au 26 juin
Exposition Ça bulle au Musée !
De Saint-Ogan aux mangas, la BD s’invite au musée, en 
partenariat avec la Cité Internationale de la Bande Dessinée et 
de l’Image d’Angoulême.

Dimanche 14 mars à 15h
Après-midi poétique Rimes, vers et bulles
Dimanche 11 avril à 15h 
Conférence Alain Saint-Ogan
Par Thierry Groensteen, commissaire de l’exposition «  Alain 
Saint-Ogan l’enchanteur », 1955, CIBDI d’Angoulême

Samedi 15 mai à partir de 20h30
La Nuit européenne des Musées

MUSÉE
D’ART ET 

D’HISTOIRE
Gratuit sur 
réservation

Tout public
  



Ça bulle à Colombes
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Du 3 au 17 avril
Quinzaine d’animations 
Voyage au pays des bulles

En préambule :
Dimanche 11 octobre à 16h
Chants Fragiles / Une histoire en sons, mots et couleurs
Un concert live dessiné, avec Edmond Baudoin, dessinateur, 
baroudeur des arts et des mots. Un chevalet, des pinceaux, 
la valise d’instruments de Miquèu Montanaro, les effets 
électroniques de guitare de Fabien Mornet : tout cela en direct ! 

En collaboration avec le Caf’Muz, au Conservatoire Charles-
Aznavour.

Samedi 10 avril à 15h30 
Rencontre avec Pascale Drac Wallet, coloriste

Mercredi 14 avril à 15h 
Conférence BD cachée, BD secrète ou quand des codes secrets 
se cachent dans la bande-dessinée

RÉSEAU 
DES 

MÉDIATHÈQUES

[Programme à retrouver dans les lieux publics et sur colombes.fr]

«Tout est lié, dessiner, peindre, faire des livres, marcher, aimer aussi, 
physiquement et avec la tête. La tête et le corps ne font qu’un, et 
sans l’amour il n’y a pas tout le reste. On a du mal à donner ce que 
nous sommes, si on n’arrive pas à aimer et à être aimé.» Edmond 
Baudoin- France Culture



Vigie-Nature
Devenez chercheur en herbe ! 

 Le Muséum National d’Histoire Naturelle fait appel à des naturalistes 
bénévoles pour réaliser des suivis et ainsi estimer l’évolution de la 
biodiversité en France. Notre contribution à Colombes :

Gratuit sur 
réservation

Coulée Verte
Centre Nature
Prairie du Moulin Joly
01 47 84 91 61
couleeverte@
mairie-colombes.fr 

01 47 60 82 81 
serviceecologieurbaine@
mairie-colombes.fr 

Dimanche 13 juin 
de 16h à 17h30
Mission 3 : les papillons de jardins
Exercez votre dextérité à manipuler les filets à papillons pour 
capturer nos amis ailés juste le temps de les identifier.

Public 
familial
dès 6 ans

Public 
familial
dès 8 ans

Dimanche 4 octobre 
de 15h à 16h30 
Mission 1 : les escargots
Venez découvrir le petit monde des escargots en participant 
à un inventaire. Collectez, dénombrez, identifiez : ils n’auront 
plus de secret pour vous.

Dimanche 14 mars 
de 10h à 11h30
Mission 2 : les vers de terre
Les vers de terre, travailleurs de l’ombre et alliés du jardinier, 
œuvrent sans cesse sous nos pieds dans la plus parfaite 
discrétion. Pour mieux les connaître et les identifier, faites-les 
remonter à la surface !

COULÉE 
VERTE 

PRAIRIE
DU MOULIN

JOLY



La Science se livre 
Infiniment grand, infiniment petit  

La Science se livre, évènement départemental destiné à favoriser la 
vulgarisation scientifique auprès de tous les publics revient avec la 
thématique « Infiniment grand, infiniment petit ! »

Vous seront proposés des ateliers pratiques et scientifiques, des 
conférences interactives, des actions de sensibilisation, des temps 
de découverte… De nombreuses activités ludiques pour apprendre 
en s’amusant !

Réseau des 
médiathèques

01 47 60 06 40 
01 47 84 85 46 
01 47 80 57 38

mediatheques@
mairie-colombes.fr

Gratuit 
Tout public 
  

Du 23 janvier au 13 février
RÉSEAU 

DES 
MÉDIATHÈQUES
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Nature en fête ! 
Eco-citoyenneté

 
À l’occasion de la fête de la nature et de la Semaine européenne 
du développement durable, participez aux nombreuses actions 
organisées notamment au Centre Nature et à la Coulée Verte. Des 
ateliers de sensibilisation, conférences, débats, projections de films… 
autour du zéro-déchet, du recyclage d’objets, de la permaculture… 
vous aideront à devenir de véritables éco-citoyens !

Services de 
l’écologie urbaine 
et du 
développement 
durable 

Gratuit 
Tout public   

Fin mai – début juin
DANS 
TOUTE 

LA VILLE





VIBRONS 
ENSEMBLE !



Journées 
européennes du 
patrimoine
Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !
L’éducation dans le patrimoine, et inversement le patrimoine dans 
l’éducation : deux facettes étroitement liées mises en exergue dans cette 
édition 2020 par de nombreuses animations proposées.
Des rendez-vous pour toutes les générations vous accompagnent lors 
de ce week-end festif  : circuits et visites guidées, animations ludiques, 
tel un Cluedo géant et deux nocturnes, aux résonances artistiques et 
patrimoniales !

ORGANISÉ PAR : Les Archives / Valorisation du patrimoine

Ev
èn

em
en
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18/20
sept 

Ev
én

em
en

t

Tout  public 
À partir de 9 ans
Sortir en famille  

01 47 60 81 28

archives@mairie-
colombes.fr 

journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr

Gratuit 

DANS TOUTE 
LA VILLE

[Programme complet à retrouver dans les lieux publics et sur colombes.fr]



Sindbad, 
Naissance d’un 
héros 
 
À travers la voix de Shéhérazade et les coups de pinceaux du calligraphe 
Hindbad, Sindbad, Naissance d’un héros retrace les aventures de ce 
personnage pas comme les autres. Son voyage le mènera à la rencontre 
d’une baleine gigantesque, d’un  cyclope,  et d’un «Rok», un oiseau 
capable de soulever un éléphant... 
Toutes ces dangereuses péripéties vous feront découvrir le héros comme 
vous ne l’avez jamais vu ! 
Par le théâtre du Kalam
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Sp
ec

ta
cle

ORGANISÉ PAR : Le Caf’Muz 

Samedi 
19 sept
20h30 

Tout  public 
À partir de 6 ans

01 46 49 05 54

caf-muz@mairie-
colombes.fr

Payant 

ESPACE 
JACQUES-CHIRAC

1h15



African blues spirit
Bab L’Bluz

Créé à Marrakech en 2018, Bab L’Bluz est né de la rencontre de Yousra 
Mansour et Brice Botin et de leur rêve de propulser le guembri, guitare 
gnawa, sur les scènes musicales internationales des musiques actuelles.
Véritable hommage aux racines de la culture gnawa, irrésistiblement 
« psyché », indéniablement blues, biberonné au funk, Bab L’Bluz est un 
véritable point de rencontre intercontinental. Et bien que la pratique 
du guembri soit traditionnellement réservée aux maîtres de cérémonie 
gnaouis, Bab L’Bluz a su élaborer une identité musicale, dépouillée et 
obsédante, résolument universelle.

ORGANISÉ PAR : Le Caf’Muz
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Dimanche 
20 sept

16h

W
or

ld
 m

us
ic

Tout  public 
À partir de 9 ans

01 46 49 05 54

caf-muz@mairie-
colombes.fr

Payant

CAF’MUZ 

1h30 



(Re)compositions
Xavier Thollard Trio 

Précis et percussif, le pianiste Xavier Thollard varie les rythmes et les 
climats. Rares et d’autant plus précieux sont les moments tempérés par 
plus de relâchement, de lenteur ou d’introspection. Matyas Szandai et 
Simon Bernier ne font qu’un avec leur leader. Jubilatoire.
Xavier Thollard  : piano - Matyas Szandai  : contrebasse - Simon 
Bernier : batterie
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Ja
zz

ORGANISÉ PAR : Le conservatoire Charles-Aznavour et l’association Colombes Jazz 

Vendredi  
25 sept
20h30 

Tout  public 
À partir de 9 ans

06 80 24 99 00
colombesjazz@live.fr

Gratuit, 
sur réservation 

CONSERVATOIRE 
CHARLES-AZNAVOUR

«Xavier Thollard fut d’abord percussionniste et on le verrait bien 
vibraphoniste. Aux épaisseurs harmoniques, il préfère la vivacité de 
contrepoints obstinés époustouflants dont il travestit les standards. 
Aurait-il écouté Joachim Kühn ou Dollar Brand ? 
Il revendique Oscar Peterson et Brad Mehldau.» Jazz Magazine

2h



Rock and biniou
Caliorne

Le groupe de rock celtique Caliorne a sorti son nouvel album sous le 
titre « Live à La Truie et sa Portée ». Habituée du Festival interceltique de 
Lorient, cette joyeuse bande s’inspire des répertoires bretons, écossais et 
irlandais. Une belle occasion de venir la découvrir au Caf’Muz !
Marion  : chant, bombarde, flûte électronique - François/Buck’s  : 
violoncelle, bombarde - Daniel : batterie - François/Fanch : cornemuse, 
flûtes acoustiques et électroniques - Hugues : guitare électro-acoustique, 
chant - Patrick : basse 

« Ils ont une force créative, avec des parcours musicaux originaux et variés, 
venus de la musique traditionnelle, du blues, du rock, du métal, du funk et 
du jazz. »  Ouest France

ORGANISÉ PAR : Le Caf’Muz

Ev
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em
en
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Samedi 
26 sept
20h30

Ro
ck

 ce
lti

qu
e

Tout  public 
À partir de 9 ans

01 46 49 05 54

caf-muz@mairie-
colombes.fr

Payant

CAF’MUZ 

2h 



Patchwork
Fresque en mouvement 

Constituée de pièces chorégraphiques différentes, Patchwork est comme 
la vie, faite de moments marquants, changeants ou anodins.
Le spectacle, proposé par la compagnie Lychore, évoque le vivre-
ensemble, l’appartenance à un groupe, la pression sociale, les interactions 
humaines... des notions universelles au cœur de notre quotidien ! 
La chorégraphe, Estelle Lelièvre-Danvers, travaille principalement sur les 
émotions et leurs liens avec le mouvement. Sans oublier l’importance 
esthétique, une invitation à découvrir une danse très intuitive, organique, 
à ressentir plus qu’à expliquer.
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Da
ns

e

ORGANISÉ PAR : Le conservatoire Charles-Aznavour  

Vendredi 
2 oct
20h 

Tout  public 
À partir de 9 ans

01 47 60 83 83
conservatoire@

mairie-colombes.fr

Payant

CONSERVATOIRE 
CHARLES-AZNAVOUR

1h



Rumeurs Urbaines
Festival du conte et des arts du récit

Imaginé par la compagnie Le Temps de Vivre depuis 2000, Rumeurs 
Urbaines est une fabrique du conte et des arts du récit. Invitation à la 
pensée, au plaisir, à la découverte, à l’émotion, le festival propose un 
formidable aperçu de la scène francophone du conte. De Colombes (92) 
à Argenteuil (95) en passant par Houilles (78), dans les médiathèques 
et les théâtres, sur les scènes de musiques actuelles ou dans l’espace 
urbain, plongez dans un flot de paroles enjouées, engagées, réalistes ou 
bouleversantes.
Implantée à Colombes depuis 20 ans, fondée par Rachid Akbal, la 
compagnie Le Temps de Vivre développe un théâtre dans lequel la 
narration occupe une place centrale. Chaque spectacle entraîne le 
spectateur dans des allers-retours entre fable et réalité, au plus près 
des interrogations de son époque. Le but ? Fabriquer des histoires 
communes.

Ev
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2/24
oct 

Fe
st

iv
al

Tout  public 
À partir de 3 mois
Sortir en famille  

01 47 60 00 98

rumeurs.urbaines.org

cie-letempsdevivre.fr

Gratuit/Payant

COLOMBES ET 
VILLES ALENTOUR
(78, 92, 95) 

2h 



Tribute to David 
Bowie
YelloWorld  

YelloWorld est le groupe qui propose un son différent et une vision 
originale de l’œuvre de David Bowie. 
À l’origine de la formation, il y a la rencontre entre un immense fan de 
« l’homme venu des étoiles », Frank Gourgon - pianiste et chanteur féru 
de jazz -, et Pierre Pinto, guitariste tout-terrain. 
Ces deux-là se sont accordés à merveille pour monter un répertoire 
essentiellement constitué de morceaux du « Thin White Duke ». Au bout 
du compte, et grâce à l’apport artistique des autres musiciens venus du 
jazz, YelloWorld dépasse le cadre imposé par les chansons originales et 
en offre une relecture subtile, oscillant entre jazz et pop. 
Frank Gourgon : voix, clavier - Pierre Pinto : guitares - Christian 
Duperray : basse - Frédéric Sicart : batterie - Johan Renard : violon
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ORGANISÉ PAR : Le Caf’Muz et l’association Colombes Jazz. 

Samedi 
3 oct

20h30 

Tout  public 
À partir de 9 ans

06 80 24 99 00
colombesjazz@live.fr

Gratuit, 
sur réservation

CAF’MUZ

1h



5ème Biennale 
du verre
Le Musée d’Art et d’Histoire accueille Julie Legrand, artiste plasticienne 
hors-norme et de renommée internationale. 
Ses œuvres hybrides mêlent et confrontent les matériaux de manière 
inattendue : le dur et le fragile, l’organique et le minéral, le compact 
et l’aérien. Ainsi, les fils de verre surgissent de l’éponge ou de la pierre, 
éclatants de fragilité et de vie.
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3 oct/
30 janv 

Ex
po

sit
io

n

Tout  public
enfants sous la 
responsabilité 

des parents 

01 47 86 38 85

musee@mairie-
colombes.fr

Gratuit
Animations sur 
réservation

MUSÉE MUNICIPAL 
D’ART ET 
D’HISTOIRE À cette occasion, Julie Legrand partage sa vision de la création verrière contemporaine 

avec les œuvres des artistes Maria Bang-Epersen, Pauline Bétin, Charlotte Charbonnel, 
Bert Frinj, Philippe Garenc, Paul-Armand Gette, Sandrine Isambert, Michèle Perozeni, 
Laurence Pétré, Anne-Lise Riond-Sibony, Michi Suzuki, Arnaud Vasseux, Gérald Vatrin, 
Lucile Viaud, Allain Villechange et Laurence Brabant.

Dimanches 11 octobre et 6 décembre, de 14h30 à 17h30
Atelier Arts plastiques avec Julie Legrand
Tout public dès 8 ans
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Samedi 14 novembre à 20h30 
Nuit Européenne des Musées : Variations verrières 
Aucune Nuit des Musées ne se ressemble au musée d’art et d’histoire ! 
Venez créer avec Julie Legrand une œuvre participative en verre et 
étonnez vos sens avec les comédiens de la compagnie Annibal et ses 
éléphants et l’ensemble Sax du Conservatoire Charles-Aznavour.

Dimanche 10 janvier à 15h 
Rencontre avec Julie Legrand autour des œuvres de la Biennale
Tout public dès 8 ans

 
« Julie Legrand adore perturber l’espace. Toujours délicatement et avec une 
patience folle, elle emporte vers le rêve. Un rêve souvent merveilleux et 
parfois perturbateur. »  Anne Krener

ORGANISÉ PAR : Le Musée d’Art et d’Histoire



Théâtre des Singes
Anis Benhallak

Originaire d’Algérie, Anis Benhallak définit lui-même ses inspirations  : 
Miles Davis, Charlie Parker ou Jeff Beck.
C’est donc accompagné de ces influences que l’artiste nous propose son 
nouvel album Apes Theather, « théâtre des Singes ». Il allie ainsi énergie, 
élégance et sensibilité. Voguant entre jazz, rock et sonorités arabo-
andalouses, cet album nous fait voyager au fur et à mesure que les titres 
se succèdent, nous invitant ainsi « à la paix et à la rencontre ».
 Du jazz rock à écouter d’urgence !

«Entre le jazz, le rock, la musique traditionnelle algérienne, la musique 
d’Anis nous emporte loin dans ses racines tout en gardant la subtile 
élégance du jazz et l’énergie du rock.»  Télérama

ORGANISÉ PAR : Le Caf’Muz
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Dimanche 
4 oct 
16h 

Ja
zz

Tout  public 
À partir de 9 ans

01 46 49 05 54

caf-muz@mairie-
colombes.fr

Payant

CAF’MUZ

2h 



Portes Ouvertes 
D’Ateliers D’Artistes
 
L’art à votre portée  ! N’hésitez pas à frapper à chaque atelier ouvert et 
à vous laisser séduire par ce week-end incontournable et ses multiples 
propositions (peinture, dessin, sculpture, photographie, vidéo, 
céramique, maroquinerie…).
Aiguisez votre curiosité, interrogez les artistes : ils seront ravis d’expliquer 
leurs démarches et leurs choix techniques et esthétiques. Des rencontres 
enrichissantes, au gré de vos cheminements et de vos envies, promettant 
de belles balades en famille ou entre amis.
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PARTENAIRES : Villes d’Argenteuil, Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Clichy, 
Gennevilliers
ORGANISÉ PAR : La direction de la Culture et de la Vie associative

10/11 
oct

14h à 19h 

Tout  public 
Sortir en famille  

01 47 60 81 28 
mmornet@mairie-

colombes.fr

Gratuit

SUR LE TERRITOIRE 
D’ARGENTEUIL, 

ASNIÈRES-SUR-SEINE, 
BOIS-COLOMBES, 

CLICHY, COLOMBES, 
GENNEVILLIERS

[Programme complet à retrouver dans les lieux publics et sur colombes.fr]



Fictions à foison

La rentrée littéraire est l’un des événements culturels les plus médiatiques 
en France. Comme chaque année, nous voyons débarquer dans les 
librairies et sur les plateaux de télévision, poids lourds de l’édition et 
noms incontournables.
Comment dénicher vos pépites ?
Les médiathécaires et Stéphanie Fuilla-Weishaupt, libraire de « Au Pays 
des Livres » ont sélectionné, pour vous, leurs coups de cœur.
Un moment d’échanges convivial, à enrichir de vos découvertes de la 
rentrée !

PARTENAIRES : La librairie  Au Pays des Livres
ORGANISÉ PAR : Le réseau des médiathèques
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Samedi 
10 oct
16h 

Ev
én

em
en
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Adultes

01 47 84 85 46

mediatheques@
mairie-colombes.fr

Gratuit

MÉDIATHÈQUE 
JACQUES-PRÉVERT

2h 



Anatolian Project
Emrah Kaptan 

 
« Pour savoir où l’on va, il faut regarder d’où l’on vient » ! C’est dans cet 
état d’esprit que l’album « Ashik » voit le jour et tire un subtil trait d’union 
entre cette tradition d’Asie mineure et les musiques actuelles. 
Les Ashik représentent l’une des communautés d’artistes musiciens et 
poètes brillants de Turquie. Leurs paroles demeurent indispensables à la 
littérature et à la musique d’Anatolie et dénoncent les injustices actuelles.
À travers ses compositions, Emrah Kaptan vous fait danser, pleurer et 
rire, sur des arrangements de musiques traditionnelles qui empruntent 
autant à la tradition qu’à de nouvelles sonorités, nourries de pop et de 
jazz. 
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ORGANISÉ PAR : Le Caf’Muz 

Samedi 
10 oct
20h30 

Tout  public 
À partir de 9 ans

01 46 49 05 54 
caf-muz@mairie-

colombes.fr

Payant

CAF’MUZ

1h30



Le Sucrier Velours
Ramona Horvath / Nicolas Rageau Quartet
Après le succès de leur récent album en duo « Le Sucrier Velours », Ramona 
Horvath et Nicolas Rageau proposent une soirée musicale chaleureuse 
ponctuée de larges extraits de leur dernier album.
Un programme autour de chansons intemporelles du « Great American 
Songbook  », mais aussi du répertoire de l’immense Duke Ellington, 
sans oublier bien sûr les compositions des deux artistes. Ils seront 
accompagnés pour l’occasion par deux excellents musiciens de la scène 
parisienne, le guitariste Jean-Philippe Bordier et le batteur Philippe 
Soirat. Un quartet de haut vol à découvrir et à suivre ! 
Ramona Horvath : piano - Jean-Philippe Bordier  : guitare - Nicolas 
Rageau : contrebasse - Philippe Soirat : batterie

« Un bel objet où l’intime se pare de nostalgie et où la confidence, tendre 
ou douloureuse, revêt les atours du classicisme… »  Télérama

ORGANISÉ PAR : Le conservatoire Charles-Aznavour et l’association 
Colombes Jazz
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Vendredi
16 oct
20h30

Ja
zz

Adultes
À partir de 9 ans

06 80 24 99 00

colombesjazz@live.fr

Gratuit, 
sur réservation

CONSERVATOIRE 
CHARLES-AZNAVOUR

2h 



La Banlieue 
Heureuse
À la conquête de l’espace
La Banlieue Heureuse est un festival de théâtre avec des spectacles joués 
par les habitants. Cette année, ils partent à la conquête de l’espace. 
Le public sera amené à explorer le parc Caillebotte et découvrir leurs 
créations qui nous parlent d’astronautes et d’univers… Le parc sera 
transformé en un nouvel univers avec de nombreuses projections 
numériques sur les immeubles. 
Attention au décollage !

Le Théâtre du Kalam est un théâtre de poche au milieu du quartier des 
Fossés-Jean. Il s’attache à développer des actions et des rendez-vous 
culturels au sein de la structure et à proposer des ateliers théâtre aux 
habitants. Entre lecture, poésie, projection et théâtre, tous les curieux 
sont les bienvenus.
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Samedi 
31 oct

16h à 22h

Tout  public 
Sortir en famille  

01 42 42 74 68
cie.tdk@gmail.com

theatredukalam.com

Gratuit

PARC CAILLEBOTTE



Save the queen !
Chasse au fantôme

Le mystère plane sur Colombes, des choses curieuses se déroulent 
au Musée d’Art et d’Histoire depuis quelques temps… Des objets 
tombent, des tableaux disparaissent, des vitrines se déplacent, des bruits 
retentissent dans la nuit…
Le Musée a besoin de vous : venez participer, en famille ou entre amis, à 
une chasse au fantôme ! 
Un moment ludique et historique ! So exciting !

ORGANISÉ PAR : Le Musée d’Art et d’Histoire
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Adultes
À partir de 11 ans

01 47 86 38 85

musee@mairie-
colombes.fr

Gratuit, 
sur réservation

MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE

Samedi 
31 oct

18h30/
19h45/21h



Prix du 1er roman 
de Colombes
6ème édition
Écrire un premier roman n’est pas une tâche facile. 
Face à des auteurs connus et reconnus comme Leïla Slimani, Laurent 
Gaudé, Valentine Goby, Pierre Lemaître, pas évident de sortir du lot 
avec un tout premier roman  ! C’est pourquoi, depuis maintenant 6 
ans, le réseau des médiathèques met à l’honneur ces premiers romans 
francophones en décernant un prix à leur coup de cœur. 
Vous souhaitez devenir membre du jury et, durant toute l’année, lire, 
échanger, débattre ? Rien de plus simple : rendez-vous à la médiathèque 
pour découvrir la belle sélection en lice pour le prix 2021. 
Maintenant, Colombes a aussi son Goncourt !
Rencontres : les samedis 14 novembre, 30 janvier, 27 février,  
        24 avril à 16h  
Vote final : samedi 22 mai à 16h
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PARTENAIRE : La librairie Au pays des livres  
ORGANISÉ PAR : Le réseau des médiathèques  

Samedi 
14 nov

16h 

Tout  public 
À partir de 15 ans

01 47 84 85 46
mediatheques@

mairie-colombes.fr

Gratuit

MÉDIATHEQUE 
JACQUES-PRÉVERT 



Salon d’art 
contemporain 
Le Salon d’art contemporain de Colombes s’est installé au cœur de la 
vie artistique de la ville. Accueillant chaque année plus de 50 artistes à 
l’inspiration éclectique, maîtrisant des techniques variées et originales, 
cette réunion de talents est devenue incontournable bien au-delà des 
frontières de la cité.

Vendredi 20 novembre de 14h à 19h (vernissage à 19h)

Samedi 21 novembre et dimanche 22 novembre de 10h à 19h

Organisatrice du Salon d’Art Contemporain et de OH ! la rencontre des 
Jeunes Artistes Plasticiens, l’association du Carré des Créateurs gère 
aussi un espace dédié à la promotion des artistes et de la création, situé 
dans le square Denis-Papin. Lieu d’expression où s’organisent expositions 
et temps forts, il est également un espace de pratique avec une riche 
programmation de cours et de stages destinés aux adultes et aux enfants.
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Tout  public

06 14 55 98 50

lecarredescreateurs.fr

Gratuit

TAPIS ROUGE

20/22
 nov



Le Colombo d’Hervé 
Celcal Quartet
Un voyage au cœur de la Martinique traditionnelle, où Hervé Celcal joue 
en quartet un jazz qui invite à la danse, à la transe, au partage.
Sur des rythmiques aux couleurs changeantes, le quartet s’exprime avec 
fluidité et complicité, alternant couplets mélodieux et fulgurances jazz. 
L’inspiration d’Hervé Celcal emprunte à toute la culture créole, de la 
Louisiane aux Indes et à l’Afrique, et illustre avec brio le kaléidoscope 
historique et musical qui a fait les Antilles. 
Un concert qui promet d’être festif, épicé et coloré !
Hervé Celcal  : piano, compositions - Jérémy Bruyère  : contrebasse - 
Stévie Landre : batterie - Laurent Rinna : percussions

« Beaucoup de grâce et d’élégance dans les arrangements de cet album 
magistral ». Jacques Pauper /  Couleurs Jazz
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ORGANISÉ PAR : Le Caf’Muz et l’association Colombes Jazz  

Dimanche 
22 nov

16h 

Tout  public 
À partir de 9 ans

06 80 24 99 00
colombesjazz@live.fr

Gratuit, 
sur réservation

CAF’MUZ

2h



Festival des 
créatrices
100% made in Colombes

Colombes foisonne de talents au féminin ! Depuis 2017, les Ateliers du 
Moulin Joly mettent les créatrices colombiennes à l’honneur.
Venez les rencontrer : elles vous feront voyager dans leurs univers 
singuliers ! 
Profitez de cet instant privilégié pour offrir des créations uniques issues 
du savoir-faire et de l’artisanat local : maroquinerie, déco, cosmétique, 
bijou, mode, accessoires, mobilier, céramique … tout pour faire plaisir et 
se faire plaisir en cette période de fête !  

Samedi 5 décembre de 13h30 à 18h

Dimanche 6 décembre de 10h à 17h

Les ateliers du Moulin Joly est une association œuvrant à la valorisation 
de la vie de quartier de la Petite-Garenne à travers des manifestations 
festives et créatives.  
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Tout  public

creatrices.colombes@
gmail.com

Gratuit

ECOLE 
LÉON-BOURGEOIS B

5/6
 déc



Ballades 
norvégiennes
Svindal

Baigné dès le plus jeune âge dans un monde de musiques et de rythmes, 
à la fois chanteur, batteur et guitariste, Svindal a écumé de nombreuses 
scènes parisiennes en tant que « sideman » au service d’autres artistes.
Aujourd’hui, accompagné de Polérik Rouvière pour les arrangements, 
avec un premier album de quatre titres, il occupe bel et bien le devant 
de la scène à travers une bande son familière et enivrante, qu’on ne peut 
s’empêcher d’écouter en boucle.
Un timbre vibrant qui vous invite et vous enrobe dans une sereine 
mélancolie  : Svindal est une échappée  folk-rock, une rencontre 
chaleureuse et intimiste.
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ORGANISÉ PAR : Le Caf’Muz

Dimanche 
6 déc
16h 

Tout  public 
À partir de 9 ans

01 46 49 05 54
caf-muz@mairie-

colombes.fr

Payant

CAF’MUZ

1h30



The Gumbo
Cecil L. Recchia Quintet

 En quelques années, Cecil L. Recchia s’est taillée une place de choix sur 
la scène jazz. Après son premier album « Songs of the Tree » (Black and 
Blue), hommage remarqué au pianiste Ahmad Jamal, l’artiste revient 
avec « The Gumbo », salué par la critique : un savoureux voyage musical 
à la Nouvelle-Orléans. Elle y célèbre les musiques et les rythmes du 
berceau du jazz avec une vision atypique et moderne. 
Cecil L. Recchia  : Voix - Pablo Campos  : Piano - Rapahël Dever  : 
contrebasse - Malo Mazurié : trompette - David Grebil : batterie

« Cecil L. Recchia sait se distinguer de ses nombreuses concurrentes par la 
nature de ses projets et s’aventure sur le répertoire des Black Indians sans 
trébucher. »  Jazz Magazine

ORGANISÉ PAR : Le Caf’Muz et l’association Colombes Jazz.
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Dimanche 
13 déc

16h 
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Tout  public
À partir de 9 ans

06 80 24 99 00
colombesjazz@live.fr

Gratuit, 
sur réservation

CAF’MUZ

1h30



In Pulse 2
Xavier Desandre Navarre Quartet

Percussionniste, batteur et compositeur, Xavier Desandre Navarre, que 
ses pairs surnomment « le sorcier », est présent sur la scène internationale 
jazz et world depuis de nombreuses années. Son jeu se caractérise par 
une association de pulsations, de timbres où rythmes et mélodies sont 
étroitement liés. 
Son CV est aussi riche que sa panoplie d’instruments est foisonnante : on 
l’aura entendu aux côtés de Youn Sun Nah, Tania Maria, Manu Dibango, 
Michel Portal, Laurent Garnier… Les compositions de son dernier album 
«  In Pulse 2 » explorent avec délicatesse un langage où les cultures se 
connectent et établissent des passerelles entre les continents.
Xavier Desandre Navarre : batterie, percussions - Emil Spanyi : piano - 
Thomas Savy : clarinette basse - Stéphane Kerecki : contrebassse

« Dans son univers musical, l’orient rencontre l’occident, le nord flirte avec 
le sud, les pôles se confondent et se dissolvent dans les tropiques ... » Jazz 
Magazine

51

Ja
zz

ORGANISÉ PAR :  Le Conservatoire Charles-Aznavour et l’association Colombes 
Jazz

Vendredi 
15 janv
20h30 

Tout  public 
À partir de 9 ans

06 80 24 99 00
colombesjazz@live.fr

Gratuit,
sur réservation

CONSERVATOIRE 
CHARLES-AZNAVOUR



Nuit de la lecture 

 Lire ensemble, le soir, à la tombée de la nuit, en musique ou encore en 
langue des signes : c’est l’invitation que nous lance la Nuit de la lecture !
Alors ce soir-là, les médiathèques se couchent tard  ! Wonder Woman, 
SangoKu, Gaston, Hermione, Astérix, Gandalf, Lisbeth Salander et tant 
d’autres de vos héros préférés vous concoctent de nombreuses surprises : 
jeux d’énigme, spectacles, lectures itinérantes…
Un moment littéraire des plus surprenants à ne pas manquer !

ORGANISÉ PAR : Le réseau des médiathèques 
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Samedi  
16 janv
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Tout  public
Sortir en famille  

01 47 60 06 40
01 47 84 85 46
01 47 80 57 38
mediatheques@
mairie-colombes.fr

Gratuit

RÉSEAU DES 
MÉDIATHÈQUES



Abdu In Blue
Abdu Salim

Abdu Salim fait partie de ces saxophonistes qui ont marqué l’histoire du 
jazz américain : que cela soit aux côtés du célèbre organiste Lou Bennet, 
du pianiste Ellis Marsalis ou encore du percussionniste Billy Hart…, il a 
joué avec les plus grands !
Véritable globe-trotter, amoureux de l’Europe du Sud (il a créé la 
première école de jazz d’Andalousie à Séville, sa ville de cœur), il revient 
aujourd’hui, à près de 70 ans, avec un nouvel album « Abdu In Blue ». 
Un hommage simple et authentique à John Coltrane et son éternel 
Ballads.
Abdu Salim : saxophone tenor, alto, soprano - Daahoud Salim : piano 
- Akim Bournane : contrebasse - Christian « Ton Ton » Salut : batterie
Un concert à découvrir avant celui de Strawberry Milk, un autre musicien 
qui s’est construit aux côtés d’Abdu Salim, dans un esprit plus pop-funk : 
Strawsberry show, dimanche 28 mars 16h (voir page 58)
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ORGANISÉ PAR : Le Caf’Muz

Dimanche 
24 janv

16h 

Tout  public 
À partir de 9 ans

01 46 49 05 54
caf-muz@mairie-

colombes.fr

Payant

CAF’MUZ

1h30



Jeux guit’artistiques 
Duo autour de Mauro Giuliani 

 Matteo Contaldi et Maria Giovanna Rossi, deux complices guitaristes, 
proposent un récital des œuvres de Mauro Giuliani, le Jimi Hendrix du 
19e siècle !
Des capacités techniques expressives jusqu’à la virtuosité  ! 
Ce compositeur hors norme a littéralement révolutionné les 
potentialités de la pratique de la guitare, avec un jeu pétillant, 
fougueux et quasi-magique.
Une performance qui ne manquera pas de vous surprendre !

ORGANISÉ PAR : Le conservatoire Charles-Aznavour 
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Vendredi 
5 févr
20h 
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Tout  public
À partir de 9 ans

01 47 60 83 83
conservatoire@
mairie-colombes.fr

Gratuit, 
sur réservation

CONSERVATOIRE 
CHARLES-AZNAVOUR

1h30



Yes papa
Akli D.

Personnalité incontournable de la scène kabyle et de la world music, Akli 
D. parcourt depuis vingt ans salles et scènes diverses, guitare à la main. 
Inspiré du reggae et du folk autant que du châabi et de l’afrobeat, il mixe 
toutes ces influences pour en faire un cocktail original et envoûtant. Au 
gré des saisons, l’artiste part vers d’autres horizons : Cuba, Afrique du Sud, 
Irlande, Espagne... autant de destinations qui enrichissent sa musique et 
colorent les compositions berbères de son enfance. 
De Paris à San Francisco en passant par les déserts maliens et les 
montagnes kabyles, Akli D. se fait une place bien à lui au sein de la world 
music, faisant fi des frontières entre les genres. 

« Des mélodies d’une paisible évidence, quelque-chose de Youssouf Islam 
(Cat Stevens) pour le look et la quête harmonique. » Les Inrockuptibles 
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ORGANISÉ PAR : Le Caf’Muz

Dimanche 
7 févr
16h 

Tout  public 
À partir de 9 ans

01 46 49 05 54
caf-muz@mairie-

colombes.fr

Payant

CAF’MUZ



Oud attitude 
Hocine Benameur 

 Multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur et interprète, Hocine 
Benameur propose un savant mix de musiques électronique et orientale. 
Passant avec une facilité déconcertante d’un instrument à un autre, des 
Gibson, des Fender aux ouds traditionnels, il nous transporte dans un 
univers où tradition et modernité se côtoient.
Nourri par de nombreuses identités musicales, Hocine Benameur se 
définit comme un citoyen du monde : la musique est son pays !

ORGANISÉ PAR : Le Caf’Muz
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Dimanche 
7 mars
16h 
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Tout  public
À partir de 9 ans

01 46 49 05 54
caf-muz@mairie-
colombes.fr

Payant

CAF’MUZ

1h30



Projet Gaïa
Darcy Gomes Trio

Darcy Gomes Trio, c’est tout d’abord l’histoire d’une rencontre et d’une 
amitié entre trois musiciens passionnés et aguerris. De cette complicité 
est né le projet Gaïa, savoureux mélange de musique chaleureuse, de 
jazz pop coloré, teinté de sonorités rock.
Le concert, tantôt chanté, tantôt musical, vous emmènera dans le Brésil 
des années 70 et 90, comme un retour à la terre, aux origines, à la vie.
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ORGANISÉ PAR : Le Caf’Muz

Dimanche 
21 mars

16h 

Tout  public 
À partir de 9 ans

01 46 49 05 54
caf-muz@mairie-

colombes.fr

Payant

CAF’MUZ

1h30



Strawberry show
Cyril Amourette & Co

 
Avec une envie commune de créer un album pop axé sur le chant et de 
lumineux thèmes, Cyril Amourette, guitariste, auteur et compositeur, et 
le label Black Stamp Music ont réuni autour d’eux une formation taillée 
sur mesure.
Initié par le jazz saxophoniste Abdu Salim, riche d’une carrière 
internationale démarrée auprès de la blues-rockeuse Moonlight 
Benjamin et de Majid Cherfi du groupe Zebda, l’artiste nous convie à un 
show à l’ambiance bigarrée des plus surprenantes, au croisement de la 
pop, de la soul et du funk. 
Un mélange décapant !
Cyril Amourette  : chant lead / guitare - Cyprien Zeni  : chant lead / 
choeurs : Mike Clinton : basse - Mathieu Edwards : batterie - Johan 
Dalgaard  : claviers - Paul Vernheres : guitare 2 - Jean Vernheres  : 
saxophone ténor - Eric Mula : Trompette
Un concert à croiser avec celui d’Abdu Salim, dans une ambiance plus 
jazzy : Abdu in Blue, dimanche 24 janvier 16h (voir page 53)

ORGANISÉ PAR : Le Caf’Muz
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Dimanche 
28 mars

16h 
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Tout  public
À partir de 9 ans

01 46 49 05 54
caf-muz@mairie-
colombes.fr

Payant

CAF’MUZ

1h30



Daddy’s project
Ella Rabeson quartet 

« Daddy’s project » est le nouveau projet d’Ella Rabeson dans lequel la 
chanteuse rend hommage à son père Jeanot Rabeson, pianiste de jazz 
malgache récemment disparu. 
Son challenge : mettre des textes sur les mélodies paternelles et trouver 
les partenaires qui lui offriraient le meilleur écrin pour cette relecture. 
Mission accomplie pour cette vocaliste au tempérament de feu qui a 
trouvé en Rémi Toulon l’arrangeur idéal pour lui permettre de donner un 
second souffle aux « sweet melodies » de son « beloved daddy ».
Ella Rabeson  : vocal - Remi Toulon  : Piano - Jean-Luc Arramy  : 
contrebasse - Thierry Tardieu : batterie
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ORGANISÉ PAR : Le Caf’Muz et l’association Colombes Jazz

Dimanche 
4 avril
16h 

Tout  public 
À partir de 9 ans

06 80 24 99 00
colombesjazz@live.fr

Gratuit, 
sur réservation

CAF’MUZ

2h



Embarquement pour 
l’Amérique Latine
Alma Cuarteto

Les quatre musiciens d’Alma Cuarteto vous proposent un voyage des 
plus dépaysants du Nord au Sud de l’Amérique latine, associant le 
folklore traditionnel dynamique et vivant de ces pays à des compositions 
d’écriture plus contemporaines. 
Ainsi, vous embarquerez pour la cumbia colombienne, la cueca chilienne, 
le joropo vénézuelien, sans oublier le tango argentin…
Dépaysement sonore et culturel garanti ! Vamos !
Lester Alexis Chio  : clarinette - Abraham Mansfarroll Rodriguez  : 
percussions - Leonardo Sánchez : guitare - Marie-Françoise Maumy : 
accordéon

ORGANISÉ PAR : Le conservatoire Charles-Aznavour 
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Vendredi 
9 avril
20h 
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Tout  public
À partir de 9 ans

01 47 60 83 83
conservatoire@
mairie-colombes.fr

Payant, 
sur réservation

CONSERVATOIRE 
CHARLES-AZNAVOUR

1h30



Road-trip gallois
NoGood Boyo

NoGood Boyo  : LE groupe gallois montant d’aujourd’hui à voir et à 
écouter de toute urgence !
Elu meilleur groupe celtique international, depuis la sortie de son 
premier album « Eofn » en septembre 2019, NoGood Boyo provoque un 
chaos absolu et débridé à chaque passage. 
Vous voulez une soirée rock et folk ? 
Rendez-vous au conservatoire pour un show endiablé !
Bethan Rhiannon  : voix, accordéon, claquettes - Sam Humphreys  : 
guitare -  Aneirin Jones : violon - Jordan Price Williams : flûte, basse - 
Jordan Dibble : Drums
Gagnants du trophée Loïc Raison 2019 au Festival Interceltique de 
Lorient.
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ORGANISÉ PAR : Le Caf’Muz et le conservatoire Charles-Aznavour

Samedi 
10 avril
20h30 

Tout  public 
À partir de 9 ans

01 46 49 05 54
caf-muz@mairie-

colombes.fr

01 47 60 83 83
conservatoire@

mairie-colombes.fr

Payant

CONSERVATOIRE 
CHARLES-AZNAVOUR 

1h30



Voyage en Grèce

 
Embarquez pour un périple aux îles grecques, bercé par les chants et 
les musiques traditionnels revisités par Yannis Constantinidis (1903 – 
1984), artiste compositeur aux multiples talents.
Vous y retrouverez aussi des airs-symboles du pays tels que Les enfants 
du Pirée ou Zorba le Grec dans une ambiance aux couleurs sonores 
particulières et aux rythmes étonnants. 
Ce concert vous plongera au cœur du berceau fondateur de l’âme de 
notre civilisation. Une évasion en sons et images qui vous éblouira, sous 
le soleil éclatant de la Méditerranée !

ORGANISÉ PAR : Le conservatoire Charles-Aznavour  
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Mardi 
13 avril

20h 
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Tout  public
À partir de 9 ans

01 47 60 83 83
conservatoire@
mairie-colombes.fr

Gratuit, 
sur réservation

CONSERVATOIRE 
CHARLES-AZNAVOUR

1h30



Miles, 30 ans déjà !
Jean-My Truong Quintet 

Redécouvrez l’incroyable diversité de la musique du grand Miles, disparu 
il y a juste 30 ans, au fil de ses albums mythiques.
Jean-My Truong, avec son drumming souple et fluide, célèbre le musicien 
de génie qui a émerveillé son enfance. Avec de jolies trouvailles dans 
l’articulation rythmique, le batteur-leader et son quintet rendent ici bien 
plus qu’un hommage... Ils transmettent l’héritage d’un des plus grands 
génies du XXe siècle.
Jean- My Truong : batterie - Leandro Aconcha : piano - Pascal Sarton : 
basse - Sylvain Gontard : trompette - Irving Acao : saxophone

« Mise en place au cordeau, excellents musiciens, solos ad hoc, on sent le 
plaisir du partage, le bonheur de jouer ; et c’est beau ! »  Serge Baudot / 
Jazz Hot
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ORGANISÉ PAR : Le conservatoire Charles-Aznavour et l’association
Colombes Jazz

Vendredi 
7 mai
20h30 

Tout  public 
À partir de 9 ans

06 80 24 99 00
colombesjazz@live.fr

Gratuit, 
sur réservation

CONSERVATOIRE 
CHARLES-AZNAVOUR 

2h



Le clocher au fil des 
siècles
À l’occasion de ces visites guidées exceptionnelles, découvrez les traces 
d’art roman, gothique et même Renaissance de cet édifice patrimonial, 
désormais culturel. Phylactères, bestiaires et formules latines livreront 
leurs mystères. 
Vous regarderez autrement cet édifice témoin des temps anciens, 
nouveau lieu de promenade insolite, véritable symbole de Colombes. 

ORGANISÉ PAR : Les Archives / Valorisation du patrimoine
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Dimanche 
9 mai
15h 

Dimanche 
13 juin
16h30 
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Tout  public
À partir de 9 ans

01 47 86 38 85 
archives@mairie-
colombes.fr

Gratuit, 
sur réservation

ESPACE DU CLOCHER

2h



Rythm ’n’ Klezmer 
Helmut Eisel et Sebastian Voltz

Helmut Eisel, clarinettiste charismatique, est considéré comme l’un des 
musiciens klezmer des plus inventifs. Revisitant cette musique de culture 
juive ashkénaze aux multiples influences (slaves, tziganes, grecques, ou 
encore turques…), il a su créer un véritable nouveau langage. 
Aujourd’hui, l’artiste, accompagné de son complice le pianiste Sebastian 
Voltz, vous met au défi de reconnaître ces airs si familiers inspirés du jazz, 
du folk, du rock, du classique… ! 
Laissez-vous emporter par cette musique festive, à la fois mélancolique 
et puissante, éblouissante et vivante, toujours renouvelée, riche en 
émotions.
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ORGANISÉ PAR : Le conservatoire Charles-Aznavour 

Mercredi 
26 mai
20h 

Tout  public 
À partir de 9 ans

01 47 60 83 83
conservatoire@

mairie-colombes.fr

Gratuit, 
sur réservation

CONSERVATOIRE 
CHARLES-AZNAVOUR 

1h



Entre mayam et 
terranga
Nuru Kane
Nuru Kane, chanteur sénégalais aux mélodies envoûtantes, revient avec 
un nouvel album intitulé « Mayam », qui signifie ressources. Cette idée 
a fortement inspiré l’écriture de ce nouvel opus, Nuru l’aborde de façon 
positive et délivre un message d’espoir à la jeunesse africaine.
Tourné vers l’avenir, avec des sonorités urbaines alliant Afro Gnawa, 
Mbalax ou Reggae, Nuru reste fidèle aux valeurs de la « terranga » alliant 
hospitalité et tolérance, et des Bayefall, confréries spirituelles chères à sa 
terre natale.
Après avoir parcouru de nombreux pays et rencontré le succès, adoubé 
par le légendaire guitariste Santana qui a repris l’un de ses titres phares, 
l’artiste nous offrira un puissant dépaysement !

Nuru Kane est certainement l’un des chanteurs les plus audacieux du 
Sénégal. »  La Belleville Java

ORGANISÉ PAR : Le Caf’Muz
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Tout  public
À partir de 9 ans

Samedi 
29 mai
20h30 

01 46 49 05 54
caf-muz@mairie-
colombes.fr

Payant

CONSERVATOIRE 
CHARLES-AZNAVOUR

1h30



Place au Jazz

Tous les samedis après-midi de juin à 16h30, la place Chavany fait 
« place au jazz » grâce à l’association Colombes Jazz. À chaque concert, sa 
couleur  : swing, bossa, bop, jazz chanté ou pour danser... Un jazz 
protéiforme pour le plus grand plaisir de tous. Save the dates !   

Avec une douzaine de concerts par an, l’association Colombes Jazz fait 
la promotion du jazz sous toutes ses formes en proposant des concerts 
gratuits et ouverts à tous, en partenariat avec le Conservatoire Charles-
Aznavour, le Caf’Muz, la MJC-TC et les autres associations musicales de 
Colombes. 
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5/26
juin 

Tout  public 
Sortir en famille  

06 80 24 99 00
colombesjazz@live.fr

Gratuit

PLACE CHAVANY



15èmebis Festival 
International du 
Banc Public
Depuis 2006, le Festival International du Banc Public, axé sur un thème 
citoyen et artistique, invite une vingtaine de groupes à travailler à la 
création de petits spectacles de 5 minutes autour d’un banc public, 
présentés chacun plusieurs fois le jour du festival.
Avec plus de 30 collectifs d’habitants, structures associatives et 
municipales et 300 participants amateurs, le projet a déjà réuni plus de 
120 partenaires différents en 14 éditions.

Présente à Colombes depuis 1959, la Cave à Théâtre travaille à 
l’expression, la formation, la création et la diffusion théâtrales en ses 
murs, mais aussi dans l’espace public. Associée à la Compagnie Annibal 
et ses Éléphants, conventionnée des Arts de la Rue, elle défend une 
programmation éclectique avec des artistes venus d’horizons très 
différents.
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Tout  public
Sortir en famille  

Dimanche 
13 juin
15h30 

01 41 19 08 88
annibal-lacave.com

Gratuit

PLACE ARAGON 
- QUARTIER DES 
GRÈVES

1h30



Fête de la 
musique

Un son, une note, un rythme, une mélodie, un chœur, une chanson, un 
bim, un chalala, un gimmick, un refrain…. C’est ça, la musique !
Celle qui vous fait chanter, danser, frapper dans vos mains, taper du 
pied, pleurer et sourire, vous déhancher, celle qui vous emporte tout 
simplement dans un autre univers.
Aux quatre coins de la ville, vous entendrez les voix magiques d’une 
chorale qui s’assemblent à l’unisson, le doux son des instruments qui 
percutent, verrez la ferveur d’un groupe endiablé et chanterez dans les 
rues animées. 
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ORGANISÉ PAR : Le service de l’Action culturelle

Lundi

 21 juin 

Tout  public 
Sortir en famille  

01 47 60 81 59
elodie.lenoble@

mairie-colombes.fr

Gratuit

DANS TOUTE 
LA VILLE

Food truck
et petite restauration 

avec possibilités 
de pique-niquer 

sur place





RETROUVEZ-
NOUS !



& DANSE
Big-Band 
Colombes Clichy 

Grande formation composée 
de 20 musiciens amateurs et 
professionnels.
2 dates au Conservatoire : 
les 11 décembre 2020
et 28 mai 2021 à 20h30

06 04 11 56 92

info@bigbanddecolombes.com
bigbanddecolombes.com 

Caf’Muz

Espace consacré aux 
musiques actuelles (concerts 
et spectacles), aux pratiques 
amateurs et professionnelles 
(cours individuels et collectifs, 
résidences). 
Studios de répétition et 
d’enregistrement. 
01 46 49 05 54
31, rue Jules-Michelet

caf-muz@mairie-colombes.fr

Colombes Jazz

Association dédiée à la 
promotion du jazz sous toutes 
ses formes. Concerts et festivals. 
06 80 24 99 00

colombesjazz@live.fr 
colombesjazz.org

Conservatoire
Charles-Aznavour

Conservatoire à Rayonnement 
Communal ayant pour missions 
l’enseignement de la musique 
et de la danse, et l’éducation 
artistique et culturelle.  
01 47 60 83 83 
25, rue de la Reine-Henriette 

conservatoire@
mairie-colombes.fr
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& DANSE
Fausse note 

Association s’attachant à 
redonner à la chanson sa 
vocation populaire. Ateliers 
d’écriture originaux et balades 
enchantées. 
06 83 21 26 80

contact.faussenote@gmail.com 
faussenote.com 

La Note d’Alceste

Compagnie artistique 
intergénérationnelle réunissant 
chanteurs, musiciens, 
comédiens et metteurs en scène 
impliqués dans la réalisation de 
spectacles.
06 61 52 28 45

compagnie@lanotedalceste.com 
clairelanote@gmail.com 
lanotedalceste.com

M’Eloydies 

Association visant à développer 
le chant choral mélangeant les 
genres musicaux, les gestes 
théâtraux et les langues. 
Concerts et tournées.
06 16 55 82 33

naharro.manue@wanadoo.fr 

Musikaco 

Association composée 
d’habitants de tous âges et de 
tous les quartiers créant du lien 
par la musique à travers la 
production de spectacles et de 
comédies musicales.
2 dates à l’Avant Seine : 
les 7 et 8 novembre 2020

06 85 89 04 58

musikaco.colombes@gmail.com 

Pupitre 92

Orchestre de variété composé de 
musiciens amateurs.
Concerts et tournées.
06 62 58 84 84

pupitre92@gmail.com
pupitre92.asso-web.com 
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Cave à Théâtre 
Compagnie Annibal et 
ses éléphants  

Compagnie, conventionnée Arts 
de la rue, œuvrant à l’expression, 
à la création et à la diffusion 
théâtrales, en ses murs mais 
aussi dans l’espace public. 
Lieu de pratique théâtrale et 
d’interprétation de de 5 à 99 
ans. Festival international des 
bancs publics.
01 47 80 92 19
56, rue d’Estienne-d’Orves

annibal.lacave@gmail.com
annibal-lacave.com 

Collectif Lilalune etc.

Collectif engagé sur la question 
des identités, notamment 
autour du féminin, à travers 
la réalisation de « lectures 
citoyennes ». 
06 15 31 14 61

lilalune.etc@gmail.com
lilaluneetc.wordpress.com

Collectif Masque

Association mobilisée sur les 
questions du genre, de l’égalité, 
de la place de la femme, à 
travers la promotion du théâtre 
masqué.

06 10 42 73 40

contact@collectifmasque.fr
collectifmasque.fr

Compagnie d’Ailleurs 

Association proposant des 
spectacles de théâtre de rue avec 
marionnettes et masques, des 
stages et des cours de cirque et 
de yoga. 
01 47 84 93 22 

info@dailleurs.fr 
dailleurs.fr
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VIVANT
Compagnie Le Temps 
de vivre

Compagnie organisatrice de 
Rumeurs urbaines, festival 
intercommunal du conte et des 
arts du récit plaçant la narration 
au cœur de son projet artistique. 
01 47 60 00 98 

info@le-temps-de-vivre.info 
cie-letempsdevivre.fr 

Compagnie Trottoir 
Express

Compagnie créant des 
spectacles et des 
événements sur mesure 
autour du patrimoine et de 
l’environnement, dans la rue 
comme en intérieur.
06 13 03 28 43

jf@trottoirexpress.com

trottoirexpress.com

l’Avant Seine, 
théâtre de Colombes 

Équipement modulable 
accueillant une programmation 
ludique et créative, 
pluridisciplinaire, pour tous 
publics. Restaurant inventif.
01 56 05 00 76
88, rue Saint-Denis

lavant-seine.com

Le Hublot
Compagnie les Héliades  

Théâtre dédié à l’accueil de 
jeunes compagnies.
01 47 60 10 33
87, rue Félix-Faure

relationspubliques@
lehublot.org
lehublot.org

Théâtre du Kalam

Théâtre de poche dédié à la 
pédagogie et à la création dans 
des formats familiaux.
06 24 71 72 61
193, rue des Champarons 

cie.tdk@gmail.com 
theatredukalam.com 
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Amis de l’histoire 
de Colombes/
Bois-Colombes/ 
La Garenne-Colombes  

Association œuvrant à l’histoire 
de Colombes et de ses villes 
apparentées.
06 84 88 37 36 

histo.colombes@gmail.com 
histocolombes.fr 

Amis du musée de 
Colombes

Association dédiée à la 
valorisation du patrimoine 
colombien et à l’appui 
du Musée municipal d’Art et 
d’Histoire. 
01 47 82 06 54

museofil@wanadoo.fr 

Archives et 
Valorisation du 
patrimoine

Lieu ressource du passé et du 
présent, ce service organise de 
nombreux ateliers et circuits 
découvertes.
01 47 60 83 11 
14-16, place Henri-Neveu
archives@mairie-colombes.fr 

Carré des créateurs 

Association/Espace dédié 
à la promotion des artistes 
plasticiens et à la pratique des 
adultes, des jeunes ou des 
enfants. 2 festivals annuels : 
le Salon d’art contemporain et 
OH ! le salon des jeunes artistes 
plasticiens. 
06 14 55 98 50 
52, rue Denis-Papin
lecarredescreateurs@hotmail.fr
lecarredescreateurs.fr
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& PATRIMOINE(S)
L’Atelier Bleu

Espace dédié à l’apprentissage 
du dessin et de la peinture 
selon la pédagogie Martenot. 
06 12 29 43 24
103, rue Hoche

latelierbleu-martenot.com

L’Hélios

Cinéma de proximité 
proposant, en plus 
des dernières sorties, 
une riche programmation 
Arts et essais et 
des dispositifs d’éducation 
à l’image. 
4 salles accessibles aux 
personnes à mobilité réduite 
et 2 salles équipées pour la 
projection 3D.
01 47 60 30 20
35, rue du Bournard

contact@helios-cinema.fr
helios-cinema.fr

L’oeil du Baobab 

Producteurs, réalisateurs, 
monteurs, comédiens, 
costumiers… réunis autour de 
projets audiovisuels engagés 
plaçant le partage au cœur de 
leurs démarches.
01 47 84 06 82

loeildubaobab.com
loeildubaobab@free.fr

Maison de l’Image 
et du Multimédia  

Service dédié à l’éducation 
à l’image pour les jeunes âgés 
de 12 à 20 ans proposant des 
ateliers et des stages autour 
de la vidéo, le cinéma, la radio, 
la photographie et les arts 
plastiques.
01 47 60 41 51
17, rue Taillade

maison.image@
mairie-colombes.fr

Musée d’Art et 
d’Histoire

Musée tourné vers l’histoire 
locale et les Beaux-Arts 
proposant une riche 
programmation d’actions, 
expositions et animations. 
Petit salon de thé.
01 47 86 38 85
2, rue Gabriel-Péri

musee@mairie-colombes.fr
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Équipements de proximité, 
ouverts à tous, offrant 
accompagnements, animations, 
activités et services à finalité 
sociale. 
CSC du Petit-Colombes
01 47 81 24 91
231, rue Jules-Ferry

csc.petitcolombes@
wanadoo.fr
csc-petitcolombes.com  

CSC des Fossés-Jean
01 42 42 86 76 
1, rue Jules-Michelet

infos@csc-fossesjean.com 
csc-fossesjean.com

CSC Europe
01 47 84 89 67 
32, avenue de l’Europe 

eim.accueil@gmail.com 
csceurope.centres-sociaux.fr  

Espace ados

Espace dédié aux jeunes 
colombiens de 11 à 18 ans 
proposant, en plus d’un 
accueil de loisirs, un vaste 
choix d’activités artistiques et 
culturelles toute l’année.

01 47 86 11 28 / 
06 28 84 64 98
11, rue Marcelin-Berthelot

espaceados@mairie-colombes.fr

L’Atelier des enfants 

Espace pluridisciplinaire dédié 
aux activités périscolaires 
des enfants dès 18 mois, des 
adolescents et des adultes 
comme la danse, la musique, la 
couture, la cuisine, le théâtre…

06 09 52 39 78
16, avenue de l’Agent Sarre

latelierdesenfants92
@gmail.com 
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& DE LOISIRS
MJC-TC 

Lieu de pratique éducative, 
sportive, culturelle et artistique 
intergénérationnelle, disposant 
d’un théâtre-gymnase, de locaux 
de répétition équipés, d’un 
cinéma et d’une cafétéria. 
01 56 83 81 81
96-98, rue Saint-Denis

mjctheatrecolombes@
wanadoo.fr
mjctheatre.com

Réseau des 
médiathèques

Réseau de lieux de vie, de 
ressources et de rencontres 
comprenant 4 médiathèques : 
3 équipements et une 
médiathèque en ligne, 
Immediatek. 
Avec une ludothèque à la 
médiathèque Françoise-Giroud, 
un fonds CD et DVD à la 
médiathèque Jacques-Prévert 
et un fonds dédié au numérique 
et aux jeux vidéo à la 
médiathèque de la Marine. 
mediatheques@mairie-
colombes
mediatheques.colombes.fr

Médiathèque 
Jacques-Prévert
01 47 84 85 46
2, passage Jacques-Prévert

Médiathèque 
Françoise-Giroud
01 47 80 57 38
1, rue Jules-Michelet

Médiathèque 
de la Marine
01 47 60 06 40 
155, boulevard 
Charles-de-Gaulle

Tumclasst

« Tout Un Monde de Convivialité, 
de Ludisme, d’Animation et de 
Solidarité Sans Télé » : laverie, 
bouquinerie, salon de thé, 
actions citoyennes et de loisirs.
09 52 15 26 69
Place Facel Vega
2, avenue Jean-Jaurès

tumclasst.org
tumclasst@hotmail.fr
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Se repérer
1    Conservatoire Charles-Aznavour

 25, rue de la Reine-Henriette 
 01 47 60 83 83 
 conservatoire@mairie-colombes.fr

2    Musée d’Art et d’Histoire
 2, rue Gabriel-Péri
 01 47 86 38 85
 musee@mairie-colombes.fr

3    Médiathèque Jacques-Prévert
 2, passage Jacques-Prévert
 01 47 84 85 46
 mediatheques@mairie-colombes.fr

4    Médiathèque de la Marine
 155, boulevard Charles-de-Gaulle
 01 47 60 06 40
 mediatheques@mairie-colombes.fr

5    Médiathèque Françoise-Giroud
 1, rue Jules-Michelet
 01 47 80 57 38
 mediatheques@mairie-colombes.fr

6    Caf’Muz
 31, rue Jules-Michelet
 01 46 49 05 54
 caf-muz@mairie-colombes.fr

7   Archives et Valorisation 
 du Patrimoine
 14-16, place Henri-Neveu
 01 47 60 83 11
 archives@mairie-colombes.fr

8   Direction de la Culture 
 et de la Vie associative
 4, place du Général-Leclerc
 01 47 60 43 26
 direction-culture@mairie-colombes.fr

9   Cinéma L’Hélios
 35, rue du Bournard
 01 47 60 30 20
 contact@helios-cinema.fr
 helios-cinema.fr

10   l’Avant Seine / Théâtre de Colombes
 88 Rue Saint-Denis
 01 56 05 00 76
 lavant-seine.com

11   MJC-TC
 96-98, rue Saint-Denis
 01 56 83 81 81
 mjctheatrecolombes@wanadoo.fr
 mjctheatre.com

12   Le Hublot
 87, rue Félix-Faure
 01 47 60 10 33 
 relationspubliques@lehublot.org
 www.lehublot.org

13    La Cave à Théâtre
 sous l’Ecole Jean-Moulin
 56, rue d’Estienne d’Orves
 01 47 80 92 19
 annibal.lacave@gmail.com 
 annibal-lacave.com
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14    Carré des créateurs
 52, rue Denis-Papin 
 lecarredescreateurs@hotmail.fr
 lecarredescreateurs.fr

15    Clocher
 

16    Hôtel de ville
 Place de la République
 01 47 60 80 00
 colombes.fr
 Facebook : @VilleColombes

17    Tapis rouge
 9, rue de la Liberté

18    Centre Nature
 16, rue Solférino
 01 47 80 35 87
 centrenature@mairie-colombes.fr

19    Coulée Verte
 107 bis, rue des Monts-Clairs
 01 47 84 91 61
 couléeverte@mairie-colombes.fr

20    La Prairie du Moulin Joly
 Allée de l’Ile Marante
 01 47 60 82 81
 serviceecologieurbaine
 @mairie-colombes.fr

21    CSC du Petit-Colombes
 231, rue Jules-Ferry
 01 47 81 24 91
 csc.petitcolombes@wanadoo.fr
 csc-petitcolombes.com

22    CSC des Fossés-Jean
 1, rue Jules-Michelet
 01 42 42 86 76 
 infos@csc-fossesjean.com 
 csc-fossesjean.com

23    CSC Europe
 32, avenue de l’Europe 
 01 47 84 89 67 
 eim.accueil@gmail.com 
 csceurope.centres-sociaux.fr

24    Tumclasst
 Place Facel-Vega 
 2, avenue Jean-Jaurès
 09 52 15 26 69
 tumclasst@hotmail.fr

25    Espace ados
 11, rue Marcelin-Berthelot
 01 47 86 11 28 / 
 06 28 84 64 98
 espaceados@mairie-colombes.fr

26    Maison de l’Image 
 et du Multimédia
 17, rue Taillade
 01 47 60 41 51
 maison.image@mairie-colombes.fr

27    L’Atelier Bleu
 103, rue Hoche
 06 12 29 43 24
 latelierbleu-martenot.com

28    L’Atelier des enfants
 16, avenue de l’Agent-Sarre
 06 09 52 39 78
 latelierdesenfants92@gmail.com
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