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Restauration

Privatisations

L’avant seine pour vos événements

Pour votre entreprise,
l’Avant Seine est un lieu...
central
Un espace au coeur des Hauts-de-Seine, dans le
centre-ville de Colombes :
à 12 min en train de la Gare Saint-Lazare
à 5 min à pied de la gare de Colombes
accès immédiat depuis l’A86
à 10 min en voiture de La Défense
parkings à proximité
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Institution culturelle incontournable sur le
territoire, soutenue par la Ville de Colombes
et le Conseil Général des Hauts-de-Seine,
l’Avant Seine / Théâtre de Colombes propose une
programmation exigeante et éclectique mêlant
théâtre, musique, danse, cirque dans des formes
traditionnelles ou contemporaines.

Relations
publiques

Avec son restaurant la Cuisine, ouvert
depuis maintenant un an, son Café
pour jouer, travailler ou emprunter
des livres nomades, et son nouveau
Bar à vin, l’Avant Seine est en pleine
mutation. De lieu de culture, il se fait
lieu de vie pour vous accueillir quand
vous en avez envie, lorsque vous en
avez besoin.

majeur

Expertise
culturelle

Dirigé par Grégoire Lefebvre depuis
2011, l’Avant Seine est un véritable
carrefour d’échanges et de partage.

En 2013/2014, 37 spectacles et 1 grande
exposition, 62 représentations, de nombreux
événements publics et privés.
Plus de 40 000 visiteurs chaque saison.

modulable
Façonnez les 2000m² de l’Avant Seine à votre
image. Nos espaces sont modulables
et complémentaires :
la Grande Salle de 1000 m²
la Petite Salle de 130 m²
le Restaurant
le Bar à vin dans l’espace Exposition
l’Agora sous la verrière
Capacité maximale : 1350 personnes.

Design

EXPERT

Un bâtiment tout en transparence,
conçu en 1990 par le Cabinet Fabre
et Perrottet, également architecte
du Théâtre National de la Colline, et
repensé en 2012 par le designer Etienne
Bardelli dit Akroe, connu pour ses
collaborations avec Vuitton, Cacharel, le
Centre Pompidou Metz ou Nike.

L’expertise culturelle de l’Avant Seine
/ Théâtre de Colombes repose sur une
synergie entre talents humains, moyens
techniques et réseau artistique.
Nous souhaitons mettre tous nos atouts
au service de votre entreprise.

l’Avant Seine / Théâtre de Colombes, lieu
unique et vivant, s’épanouit encore plus
à la tombée de la nuit.
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La Grande Salle de 1000m2 est un espace entièrement modulable qui se
décline en 18 versions dont une version amphithéâtre pouvant accueillir 940
spectateurs et une version plane pouvant réunir jusqu’à 1000 personnes en format
cocktail ou 900 personnes pour un dîner assis.

Expertise
culturelle

Relations
publiques

Restauration

Privatisations

La grande salle

Avec ses gradins rétractables, ses plafonds mobiles et sa scène composée de
plateformes élévatrices, l’espace se réinvente en un instant pour accueillir vos
séminaires, soirées de vœux, salons, concerts et vos événements d’envergure.

Quelques données
techniques
Ouverture de scène jusqu’à 20 m
Profondeur de scène de 13 m
à 16,50 m (si proscenium)
Surface de scène de 300 à 400 m2
Hauteur de cadre jusqu’à 13 m
Plafond modulable de 6 à 13 m
Sol parquet ou moquette
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Pendrillons noirs
Puissance électrique disponible :
600 Kw
32 porteuses contrebalancées
3 porteuses électriques
Cyclorama
Ecran de projection 4x3

Parc de plus de 300 projecteurs
Poursuite 1200 watts
2 jeux d’orgue
Système de son façade et retour
Régie vidéo avec vidéoprojecteurs
(3000 et 7000 lumens) pour
projection sur grand écran
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L’Agora

Espace modulable de 320 m²
320 personnes debout
Equipée pour une diffusion d’ambiance musicale
Office traiteur avec alimentation électrique

Modulable grâce à ses cloisons
mobiles, la Petite Salle est idéale
pour accueillir vos réunions,
conférences, projections
ou ateliers de team building.

L’espace exposition

Expertise
culturelle

Situé au rez-de-chaussée du théâtre, sous la verrière, l’Agora,
espace ultra lumineux, peut recevoir vos cocktails, se structurer pour
l’organisation de forums, accueillir tournages, petits déjeuners, ou
toutes autres manifestations que vous pourriez imaginer.

Relations
publiques

Restauration

Privatisations

La petite salle

Quelques données
techniques
Espace modulable de 130 m²
Cloisons mobiles pour transformer l’espace en deux
ou trois salles distinctes
10 à 130 personnes assises selon configuration
Pupitre et micros pour les intervenants
Vidéoprojection murale 3500 lumens
Accès Internet sur demande
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Les soirs de spectacle, le Bar à vin s’installe dans l’espace Exposition.
Privatisé, cet espace est idéal pour vos dîners, cocktails, conférences...
Un espace élégant : mobilier Starck, comptoir vintage, piano et photographies en résonance
avec les spectacles de la saison
100 places assises ou 150 personnes debout
Privatisation de tout le niveau (incluant restaurant et circulations) : 500 personnes debout
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soirées de relations publiques

Depuis mars 2013,
la Cuisine de l’Avant Seine dresse
ses couverts pour les clients curieux,
les spectateurs gourmands
ou les artistes de passage.
Colombien de longue date, le chef de la Cuisine, Grégory
Vinatier, fait ses armes à l’Hôtel Westminster puis au
Polo Club de Paris, avant d’accompagner l’ouverture de
la Cuisine. En quête des meilleurs produits, il conçoit
chaque semaine une ardoise bistronomique fusionnant
cuisine traditionnelle et gastronomie du monde. Sa
cuisine reflète sa curiosité et répond à toutes les envies,
des plus classiques aux plus audacieuses…

PRIVATISATION
Avec son comptoir de 10 mètres, son
mobilier contemporain, sa décoration
lumineuse et colorée, la Cuisine est un
lieu emblématique du théâtre.
Jusqu’à 40 couverts
Accueil de groupes ou privatisation totale
Idéal pour l’organisation de petits déjeuners débats,
déjeuners, cocktails ou dîners d’affaires
Menu sur mesure composé avec vous par le chef
Produits frais de saison

OFFRES DE RESTAURATION
Complémentaires
Nous collaborons avec des traiteurs
partenaires pour imaginer cocktails,
buffets, dîners assis...
Dans tous les espaces du théâtre
Jusqu’à 1300 personnes
Possibilité de travailler avec le traiteur de votre choix
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Découvrez la programmation de
l’Avant Seine, dans des conditions
privilégiées et faites en bénéficier
vos clients, partenaires,
prospects, actionnaires…

Soirée
Dîner & SPECTACLE
Présentation de notre programmation et
recommandations personnalisées
Réservation des meilleures places
Carton d’invitation avec votre logo
Accueil privilégié le soir du spectacle
Offre de restauration construite sur mesure,
selon vos besoins et vos envies :
Apéritif au Bar à vin de l’Avant Seine
Dîner assis à la Cuisine de l’Avant Seine
Cocktail dinatoire dans un espace privatisé

VISITE PRIVEE
& THEATRALISEE
Le projet artistique de l’Avant Seine a vocation
à emmener le spectateur au-delà des sentiers
battus, à la découverte de nouveaux territoires.
Pour vous offrir un autre regard sur le
spectacle vivant, nous vous proposons des
visites de l’Avant Seine :
Visite théâtralisée ou technique
Menée par des comédiens professionnels ou
notre équipe
Accompagnée d’un cocktail dans l’espace
Exposition ou d’un dîner assis à la Cuisine

Expertise
culturelle

Relations
publiques

Restauration

Privatisations

La cuisine

Qu’est-ce qu’une visite théâtralisée ?
Basée sur l’histoire du lieu, ses légendes, le
patrimoine bâti, les richesses humaines ou plus
matérielles, les évènements qui s’y déroulent,
les rendez-vous secrets ou moins secrets, le
« guide » vous emmène dans une visite mêlant
réalité, imaginaire et absurde.
Par cette découverte ludique du lieu, portez
un regard décalé sur la réalité et rentrez dans
l’intimité des coulisses du théâtre.
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Pour vous aider dans la conception
et la réalisation de vos événements, à
l’Avant Seine ou dans vos locaux, notre
équipe met son expertise de production
culturelle à votre service et vous
accompagne pour créer des moments
uniques.

animations artistiques
lors de vos événements
Surprenez vos collaborateurs
et vos clients.
Que ce soit lors d’une soirée de relations publiques
ou pour aborder, en entreprise, vos problématiques
professionnelles de façon décalée, nous mobilisons
l’expertise culturelle du « Réseau Avant Seine ».
Musiciens et chanteurs aux univers variés, créateurs
d’installations numériques ou visuelles, danseurs et
chorégraphes, comédiens, auteurs ou scénographes,
illusionnistes et manipulateurs de génie…
Notre savoir-faire nous permet de répondre à vos besoins
avec exigence et talent, pour créer ensemble un moment
qui vous ressemble.
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solutions d’incentive

ateliers de formation

Motivez vos salariés par le théâtre.

Construisons ensemble des
ateliers de formation sur mesure,
adaptés à vos besoins.

l’Avant Seine vous propose des animations participatives
en écho à sa programmation de saison et à son projet
artistique : joutes d’improvisation théâtrale, introduction
à la mise en scène ou à la scénographie, animations de
team building...
Nous pouvons tout imaginer ensemble.

Parrainage culturel
Mobilisez vos salariés autour de projets
de développement du territoire.
Pour développer l’ancrage de votre entreprise sur son
territoire, nous proposons à vos salariés de s’impliquer
dans des projets de médiation et de parrainage culturel à
destination de publics éloignés de la culture.

Dirigés par des artistes du « Réseau
Avant Seine », ces ateliers proposent des
réponses innovantes à vos problématiques
professionnelles, par l’appropriation des
techniques de travail des comédiens
(respiration, placement de la voix, travail des
appuis…).

Expertise
culturelle

Relations
publiques

Restauration

Privatisations

expertise culturelle

Spectacle sur mesure
Devenez programmateur de
l’Avant Seine le temps d’une
soirée.
Pour votre événement d’exception, privatisez la
totalité du théâtre pour une soirée spectacle.
Nous mettons le réseau Avant Seine à votre
disposition pour programmer ensemble un
spectacle rien que pour vous.
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Anne Le Gall

Elise Plus

Directrice de la communication
et du développement

Attachée aux relations entreprises
événementiel et mécénat

01 56 05 86 46 06 82 46 51 90
anne.legall@lavant-seine.com

01 56 05 86 42 06 20 40 25 87
elise.plus@lavant-seine.com

l'Avant Seine / Théâtre de Colombes - Parvis des Droits de l'Homme / 88 rue Saint Denis 92700 Colombes
www.lavant-seine.com
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