
En parallèle de ces temps forts,  
découvrez toute la programmation sur :  
www.colombes.fr 
sur la page facebook    Instants Cultures 
et dans le journal de la ville Vivre à Colombes
____________________________________________________________

De nombreux projets participatifs sont  
également menés tout au long de l'année  
pour faire vivre et transmettre la culture :

>  Jumelage avec le Panthéon sur la citoyenneté  
et l'égalité femmes / hommes

>  Éducation artistique et culturelle : 
projets à destination des tout-petits,  
des écoliers, collégiens et lycéens colombiens

>  Olympiade culturelle pour lier arts  
et sports en vue des Jeux Olympiques  
et Paralympiques 2024

____________________________________________________________

Pour tout renseignement : 
Direction de la culture et de la vie associative, 
action.culturelle@mairie-colombes.fr

 LES PARTENAIRES 

 ILS NOUS SOUTIENNENT 

Les grands  
rendez-vous 
à ne pas  
manquer ! 

Suivez l'actualité  
culturelle sur
            Instants 
            Cultures

septembre 2022 → février 2023

DIMANCHE 4, SAMEDI 10 
ET VENDREDI 16 DÉCEMBRE 

SPECTACLES DE NOËL  
POUR PETITS ET GRANDS !
Conservatoire Charles-Aznavour  
(25, rue de la Reine-Henriette)

> DIMANCHE 4 DÉCEMBRE À 16H
Sur scène, un trio jazz s’approprie le répertoire  
du grand Claude Nougaro, avec des chansons 
choisies et adaptées aux jeunes oreilles.  
La pluie fait des claquettes, un concert à vivre en 
famille, proposé en partenariat avec le Caf' Muz.
Dès 5 ans. Réservation au conservatoire :  
01 47 60 83 83

> SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 15H30
Les professeurs du conservatoire ont imaginé  
un spectacle autour du célèbre conte pour enfant  
Le tailleur de Gloucester de Béatrix Potter.  
Des images projetées, un narrateur-comédien  
et plus de 10 musiciens font revivre les aventures 
de ces petites souris couturières.
Entrée libre. Dès 6 ans

> VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 20H30
Le BBCC Orchestra et ses invités vous convient 
à un nouveau voyage à travers les standards 
des grands big band de jazz et des œuvres 
spécialement arrangées pour l'occasion. Du swing 
et des rythmes ensoleillés pour réchauffer l'hiver !
Entrée libre. Réservation conseillée : 
administration@bigbanddecolombes.com
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DU VENDREDI 6 JANVIER AU VENDREDI 3 FÉVRIER 

FESTIVAL « EN CORPS  
ET ENCORE » (2e édition)
L'Avant Seine / théâtre de Colombes  
(88, rue Saint-Denis)
Un festival dont l’esprit est de favoriser  
la découverte dans un esprit convivial.  
Ce nouveau temps fort de l'Avant Seine met  
en lumière des spectacles qui bougent (danse,  
cirque, théâtre gestuel), donnent le sourire et  
de l’élan, dans une ville olympique et culturelle.
Tout public dès 8 ans. Programmation détaillée  
et réservation : lavant-seine.com

DU 28 JANVIER AU 18 FÉVRIER

LA SCIENCE SE LIVRE  
(27e édition)
Médiathèques de Colombes
Chaque année vos trois médiathèques  
se joignent à ce rendez-vous national 
autour de la culture scientifique,  
avec un programme d'animations 
ludiques pour petits et grands.  

En 2023, la thématique sera « l'eau ». Tour à tour invitation à un monde sous-marin 
méconnu, enjeux géopolitiques, possibilité d'évasion et de voyage, l'eau s'invite 
dans vos médiathèques pour se décliner sous toutes ses formes.
Gratuit sur inscription. Programmation détaillée et inscription : mediatheques.colombes.fr

décembre

janvier → février

INSTANTS 
CULTURES
INSTANTS 



DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 
DE 10H À 19H30 

HAPPY CULTURE  
(5e édition)
Parvis des Droits de l'Homme  
(88 rue Saint-Denis)
Une journée conviviale et interactive  
pour lancer la saison culturelle de la ville !  
Venez rencontrer les acteurs culturels  
et découvrir leur programmation.  
Au programme : des extraits de spectacles,  
des ateliers ludiques pour les enfants  
et un concert enflammé de Sidi Wacho  

sur le parvis. Sans oublier un spectacle de majorettes déjanté 
proposé par l'Avant Seine.
Accès libre (hors Avant Seine). Programme détaillé : colombes.fr

HAPPY 
CULTURE

dimanche 4 septembre de 10h à 19h30
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DU VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
AU SAMEDI 29 OCTOBRE 

FESTIVAL  
RUMEURS URBAINES  
(23e édition)
Partout dans la ville
Imaginé par la compagnie Le Temps  
de Vivre, Rumeurs Urbaines est  
un festival et une fabrique du conte  
et des arts du récit avec ses créations 
inédites et ses spectacles. Dans les 
médiathèques et les théâtres, sur  
les scènes de musiques actuelles ou  
dans l’espace urbain, Rumeurs Urbaines  
propose un formidable aperçu  
de la scène francophone du conte.  
Ne manquez pas ces rendez-vous,  
dont la célèbre Nuit du Conte !
Programme détaillé et réservations : 
rumeursurbaines.org

DU SAMEDI 19 NOVEMBRE
AU SAMEDI 11 MARS

EXPOSITION  
« Le boom des 30 glorieuses  
ou la modernité urbaine  
à Colombes »
Musée d'art et d'histoire de Colombes  
(2, rue Gabriel-Péri)
1945-1975, une période marquée par une 
architecture innovante, promesse de modernité 
et de confort, dans un contexte nouveau  
de société de consommation et de libération 
de la femme. Une exposition mêlant 
photographies, objets iconiques et visions 
du créateur de BD Gilles Rochier ainsi que 
des photographes Benoît Moyen et Bruno 
Farat. Ateliers, conférences et rencontres 
accompagneront cette exposition réalisée  
par les Archives communales de Colombes.
Entrée libre. Programme détaillé : colombes.fr

SAMEDI 8 ET DIMANCHE  
9 OCTOBRE DE 14H À 19H 

PODADA  
(10e édition)
Partout dans la ville et dans  
les communes avoisinantes
L’art à votre portée ! Les artistes 
plasticiens de la Boucle Nord de Seine, 
dont plus de cinquante à Colombes, 
ouvrent les portes de leur atelier,  
jardin, salon, pour vous accueillir  
le temps d'un week-end. Découvrez  
leurs œuvres et profitez de ce moment  
de convivialité pour échanger avec  
eux sur leur savoir-faire : peinture, 
dessin, sculpture, photographie,  
vidéo, céramique, maroquinerie…  
de belles découvertes en vue pour  
les curieux, petits et grands.
Accès libre. Programme détaillé : 
podada.bouclenorddeseine.fr

SAMEDI 17 ET  
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

JOURNÉES 
EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE  
(39e édition)
Partout dans la ville
Deux jours pour découvrir les coulisses 
de votre ville ! Ses chemins cachés,  
son architecture, son patrimoine,  
ses lieux culturels… Visites guidées, 
circuits insolites, animations, 
expositions, tout un éventail  
de propositions s'offre à vous !
Accès libre. Programme détaillé : 
colombes.fr

DIMANCHE 16 OCTOBRE 
DE 15H À 20H 

LES JAMS  
DU CAF' MUZ  
(1e édition)
Caf' Muz (31, rue Jules-Michelet)
Le label Tchaï et le Caf’ Muz s'associent 
pour vous proposer ce nouveau rdv 
musical autour de la convivialité  
et du partage. Pour cette première 
édition, le blues sera à l'honneur. 
Chaque jam débutera par un atelier 
découvertes des instruments du monde 
mené par un trio de musiciens suivi 
d'un mini-concert dans le style du jour, 
puis les musiciens (amateurs et professionnels)  
seront invités à rejoindre la scène pour un bœuf d'anthologie !
Entrée libre. Plus d'infos : 01 46 49 05 54. Prochaines jams :  
dimanche 20 novembre (jazz), dimanche 11 décembre (world music)

LUNDI 31 OCTOBRE 
DE 15H À 21H 

LA BANLIEUE 
HEUREUSE  
‒ La cité des rêves  
(6e édition)
Parc Caillebotte  
(70, rue Jules-Michelet)
La cité des rêves… là où tout  
a commencé, au milieu des tours. 
Là où, enfants, on rêvait d'être 
des héros interplanétaires,  
des artistes de cinéma,  
des sportifs émérites. L’édition 
2022 met l’accent sur les légendes 
du quartier, celles et ceux  

qui ont, par leurs engagements, leurs actions de solidarités rendu la vie de la cité 
meilleure, en somme ceux qui rendent La Banlieue Heureuse ! Découvrez jusque  
dans la nuit noire du parc Caillebotte, 16 spectacles d’habitants créés avec  
le Théâtre du Kalam.
Accès libre. Programme détaillé : theatredukalam.com

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 NOVEMBRE 

SALON D'ART CONTEMPORAIN  
de Colombes (20e édition)
Tapis Rouge (9 rue de la Liberté)
Organisé par le Carré des Créateurs, ce salon  
réunit près de 50 artistes, majoritairement  
colombiens, représentant tous les arts plastiques.  
Au fil des années, ce salon, unique en son genre  
dans notre ville, a permis de faire éclore des  
vocations, de confirmer des artistes naissants et  
de donner de la visibilité à des artistes confirmés.  
L’événement, qui rassemble près de 2 500 visiteurs,  
fête cette année son 20e anniversaire avec  
de multiples animations.
Entrée libre. Programme détaillé :  
lecarredescreateurs.fr

DU 19 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 

LA QUINZAINE… DU MERVEILLEUX !
Médiathèques de Colombes : Jacques-Prévert (6 passage Jacques-Prévert) /  
La Marine (155 bd Charles-de-Gaulle) / Françoise-Giroud (1 rue Jules-Michelet)
Après la quinzaine du Japon ou encore celle des super-héros, entrez dans un monde 
féérique, magique et fantastique ! Pour cette nouvelle édition, les médiathécaires 
enfilent leurs ailes d'elfes et vous préparent une programmation enchantée : ateliers, 
spectacles, loisirs créatifs, belles histoires et une Nuit du Merveilleux costumée.
Gratuit sur inscription. Programmation et inscription : mediatheques.colombes.fr

novembreseptembre

octobre


