Spectacle sous chapiteau
à l’ISETA de Poisy
(Lycée agricole)

• THÉÂTRE

Album «Soul Stimulation»
Né de la rencontre de musiciens issus d’horizons divers,
NoJazz a vu le jour en 2001. Avec un 1er album explosif
paru en 2002, des concerts cultes aux quatre coins
de l’hexagone et de la planète, NoJazz est devenu en
quelques années bien plus qu’un groupe : un O.V.N.I
musical qui déchaîne les passions.

Soyez joueur, restez des pions !

Vendredi 5 avril
20h30
Création
Cie La Fabrique
des petites Utopies
Durée 1h30
À partir de 12 ans

Mise en cirque et scène Bruno Thircuir
Texte Clémence Weill
Circassiens Simo Nahhas (fil, funambule, acrobaties, trampoline), Angel Paul Ramos Hernandez (corde volante, acrodanse, trampoline) et Marouane Izza (sangles, acrobaties)
Comédiens Alphonse Atacolodjou, Isabelle Gourgues et
Océane Bret

Jeudi 4 avril
20h30

La Fabrique des petites utopies est subventionnée par la DRAC AuvergneRhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Isère, la
Ville de Grenoble, l’Institut Français, la SPEDIDAM et l’ADAMI. La compagnie
est en résidence triennale au Théâtre de Die – Scène Régionale (2016-2018).

Lundi 1ee ravril
20h30
durée : 1h + entracte

• THÉÂTRE / Famille
SAMUEL « Moi ? J’ai pas de problème ! »
Sandrine Gelin dresse une image inattendue du handicap. Fi du misérabilisme, de la pitié, de la compassion
compassée.
On rit. De bon cœur, sans gêne ni culpabilité à travers
toute une galerie de personnages qu’elle campe avec
une aisance déconcertante.
On s’émeut aussi. Et on applaudit à tout rompre.
Véritable hymne à la tolérance, un regard inattendu sur
le handicap !

Mardi 9 avril
19h
Cie Le Voyageur Debout
Durée 1h10
À partir de 7 ans

Jeudi 11 avril - 20h30
Tarifs : 10 € 7 € 4 €

Concert en famille avec l’Orchestre des Pays de Savoie
Direction Nicolas Chalvin
Aussi classique qu’apparaisse ce programme qui
annonce du Mozart, du Fauré ou du Brahms, chacun
retrouve au premier coup d’oreille des airs familiers.
La 40e Symphonie de Mozart est un chef d’œuvre
combinant les cordes et les bois qui se prête volontiers
à l’écoute et à la réécoute. La Pavane de Fauré est,
quant à elle, le modèle de la mélodie que l’on n’oublie
plus, une fois entendue. Le 3e mouvement de la 3e
Symphonie de Brahms servira l’inspiration de Serge
Gainsbourg pour Baby alone in Babylone, que Jane
Birkin sera venue chanter le 30 janvier à Aix-les-Bains.

Cisame présente

PAGE S

QUAND LE FILS DE LA TERRE ET LE GOSSE
DES BAS-FONDS SE RENCONTRENT
Des paroles du grand chef indien Seattle et celles du
génial écrivain Jacques London se croisent pour nous
embarquer dans un voyage Outre-Atlantique, vers ce
jeune continent, érigé sur des paradoxes, que l’on
nomme Amérique.

Samedi 13 avril
20h30

Dans ce 3e spectacle, Fabien fait résonner votre
singularité avec la sienne en une explosion
d’étonnements et de rires. Mémoire, langage
non-verbal et synchronicité sont quelques-uns des
éléments de cette approche moderne du mentalisme,
où vous allez vous-même vous surprendre.
Plein tarif : 32 € / Réduit : 26 €

12e édition - du 9/4 au 5/5
Tarif unique 4,50 €
www.petitpatapon.net

LA PETITE FABRIQUE DE NUAGES

2018 - 46mn
Programme de 5 courts-métrages - dès 3 ans
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le
théâtre de spectacles extraordinaires. Que l’on soit un
oiseau migrateur, un lémurien explorateur, un chasseur
d’étoiles ou une petite tortue de terre, il est toujours
temps de rêver, la tête dans les nuages !

Lundi 15 - 10h30 / Jeudi 18 - 10h30
Mardi 23 - 10h30

LE RÊVE DE SAM

2018 - 41 mn - dès 3 ans
Programme de 4 courts-métrages d’animation
- Le Renard et la baleine
- Jonas et la mer
- Home Sweet Home
- Le Rêve de Sam

Mardi 16 - 10h30 / Lundi 22 - 16h30
Jeudi 25 - 10h30

Mardi 2 avril
18h30
Cycle Françoise Maimone

Lecture au Restaurant Le Grain de Sel (Seynod)
Entrée libre (ou formule avec repas)

• WEek-end l’écrit en

jeu

ONCLE VANIA d’Anton Tchekhov

mardi 30 avril
20h30
Création

Tarif unique 5 €

Tchekhov nous décrit avec une extrême humanité, des
scènes de la vie de campagne. On assiste avec émotion
aux relations complexes d’une famille reconstituée à la
suite de la mort de la jeune mère. Mais les retrouvailles
des membres de toute la famille provoquent des
incidents où les non-dits, les cachotteries diverses
aboutissent à la dislocation de celle-ci.
A l’issue de 4 week-ends de travail dirigés par
Françoise Maimone, les stagiaires présenteront leur
travail autour de cette œuvre dramatique.
Mise en scène Françoise Maimone
Coproduction L’Auditorium Seynod, Cie Françoise Maimone,
Cie ThéArt&Co

• CONNAISSANCE DU M

ONDE

ISLANDE / territoire viking
Film d’Amélie Amilhau

Vendredi 12 avril
9h30 / 14h30 / 18h30

• CINÉMA

Lycéens : Pensez à utiliser votre carte Pass Région,
vous ne paierez qu’1 € la séance ciné !

ALITA : battle angel

USA - 2018 - 2h - Film avec avertissement
Science-fiction de Robert Rodriguez
avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui
elle est, dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle
est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que
derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une
jeune femme au passé extraordinaire.

Samedi 6 - 14h30 /Dimanche 7 - 17h30
Mardi 16 - 14h30

NICKY LARSON ET LE PARFUM DE CUPIDON
USA - 2018 - 1h31
Comédie de Philippe Lacheau
avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un
détective privé hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon,
un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise…

Samedi 6 - 17h30 /Dimanche 7 - 14h30

Mise en jeu & Interprétation Fr. Maimone et Lucas Wayman

FABIEN OLICARD / SINGULARITÉ
Curieux de tout, Fabien a toujours aimé comprendre les
choses, les idées et les gens. Pourvu d’une étonnante
mémoire, c’est à l’âge de 8 ans qu’il découvre la magie,
ce qui le conduira rapidement vers la psychologie et le
mentalisme. Aussi rationnel que drôle, Fabien Olicard
vous bluffe grâce à votre potentiel !

PON
• FE STIVAL PETIT PATA

Cie Françoise Maimone & Cie Demain dès l’Aube

Programme :
Wolfgang Amadeus MOZART Symphonie n°40 K 550
Gabriel FAURÉ Pavane op 50
Johannes BRAHMS 3e Symphonie, 3e mouvement

SME

Au programme, danse classique, jazz, danse
contemporaine mais aussi du hip-hop
Avec les classes de danse à Horaires Aménagés Collège
et Lycée et les danseurs du Cycle d’Enseignement
Professionnel Initial (CEPI)
Chorégraphies Laure Massias, Imad Nefti, Cécile Bailleux,
Mireille Leterrier, Muriel Rochette, Elise Hurtelle

• VOYAGE AU GRÉ DE S

E

• HUMOUR & MENTALI

Rencontre avec la comédienne après le spectacle.
Texte et mise en scène Jean-Luc Bosc
Texte et jeu Sandrine Gelin
Sous le regard complice de Marie-Emilie Nayrand
Musique originale Monsieur Orange
Voix off et témoignages Corentin Beaugrand
Création lumières Mickaël Gorce

En partenariat avec le CRR d’Annecy

UN LÉGER AIR DE FAMILLE...

Tarifs : 15 € / 13 € / 10,50 € / 7,50 €
Coproductions : Archaos, Pôle National Cirque – Marseille / MC2 - Grenoble/
Ville du Mans-Pôle régional cirque / Théâtre de Die - Scène Régionale
Auvergne-Rhône-Alpes / Gare à Coulisses – Eure / Théâtre Municipal de
Grenoble / Le Diapason - St Marcellin - Scène Ressource en Isère / L’Heure
Bleue - Saint Martin d’Hères - Scène Régionale Auvergne-Rhône-Alpes /
L’Auditorium Seynod - Scène Régionale Auvergne-Rhône-Alpes /
Soutiens à la création : La Fonderie - Le Mans / La Navette - St Laurent en
Royans / Ateliers municipaux – Grenoble / Collège Louis Mauberret – La Mure
/ ACCR 5e saison - Pont en Royans / Festival Textes en l’Air - Saint Antoine
l’Abbaye / La Cascade - Bourg St Andéol - Pôle National des arts de Cirque.

Avec cette nouvelle production, NoJazz a su trouver
l’alchimie parfaite entre le son Soul & Funky des années
80 et celui des productions Electro plus actuelles avec
une collaboration de premier choix en la personne d‘ATOM
(Stromae, C2C).
Philippe Balatier claviers, sample machines
Sylvain Gontard trompette / Philippe Sellam saxophone
Pascal Reva batterie, basse, guitare, voix
Jeff Mpondo la voix soul de groupe

• MUSIQUE CLASSIQU

Attention , carte bleue non acceptée sur le site de Poisy

Spectacle
en partenariat avec
le Théâtre des Collines
et l’ISETA de Poisy

SOIRÉE CHORÉGRAPHIQUE

NOJAZZ Funk /Groove /Jazz vocal

MONDOFOLY

Mondofoly® est un spectacle ludique pour dénoncer
les dérives de l’économie mondiale. Mondofoly® n’est
donc pas une pièce de théâtre, ni un spectacle de
cirque ou de magie… Cette création indisciplinée est
imaginée comme une pâtisserie. Une pièce montée, en
équilibre et déséquilibre, pour nous écœurer du trop
sucré du monde, pour nous donner faim, soif et envie
d’autre chose. Mondofoly® n’est pas un spectacle sur
la fin du monde, Mondofoly® est écrit avec des acteurs
qui dansent pour raconter que les solutions sont devant
nous, qu’il n’y a aucune fatalité, que l’humanité peut
rester debout. C’est plus que jamais un spectacle
optimiste !

• DANSE / crr

• MUSIQUE / Jazz vocal

En l’an 861, des bateaux à têtes de serpents et de
dragons débarquent sur les rivages d’une grande île
recouverte de neige. Le viking Floki Vilgeroarson est à la
tête de l’expédition. Guerrier et explorateur intrépide, il
ne se laisse pas impressionner par cette île sauvage où
les interminables contrées glacées côtoient quelques
130 volcans prêts à exploser. Il la baptise Islande, la
terre de glace et s’y installe avec ses troupes. Le début
de la colonisation par les vikings de ce pays de tous les
extrêmes...

DANS LES BOIS

2018 - 1h03 - dès 5 ans
Documentaire de Mindaugas Survila
Au plus près de la vie sauvage…
La caméra capte et filme les animaux de ces bois
comme rarement. Porté par une bande son uniquement
composée de bruits de la forêt presque palpables, ce
documentaire est un témoignage atypique, poétique et
fascinant ! Mercredi 17 - 14h30

Lundi 22 - 14h30 / Mercredi 24 - 16h30

LE COCHON, LE RENARD & LE MOULIN

USA -2018 - 50 mn - dès 4 ans
Film d’animation de Erick Oh
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une
colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir
combattre les brumes, le père construit un moulin à vent
pour repousser le nuage et protéger la colline et ses
habitants.

Mercredi 17 - 16h30 / Vendredi 26 - 10h30

ARIOL PREND L’AVION

Fr/Russe -2018 - 47 mn - dès 3 ans
Film d’animation de Amandine Fredon, Yulia Aronova
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol
commence, plein de chansons et de trous d’air où Ariol,
plus que jamais dans les nuages, rencontre une espiègle
petite copine...

Vendredi 19 - 10h30 / Mercredi 24 - 14h30

Abonnement Famille (10 places) 38 €, valable pour les adultes et les enfants
sur les films du festival.

LES ÉTERNELS (VOST)

Chine - 2018 - 2h15
Romance, Drame de Jia Zhangke
avec Zhao Tao, Liao Fan, Xu Zheng
À Datong, une histoire d’amour difficile relie l’ancienne
danseuse Qiao et le gangster Bin, de 2001 à 2017.

Samedi 6 - 20h
Séance suivie d’un débat avec Luisa Prudentino,
Critique spécialiste du cinéma chinois

Dimanche 7 - 20h

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN (VOST)

Canada - 2019 - 2h03
Drame de Xavier Dolan
avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision
américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que
l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives. Dimanche 14 - 20h30

Lundi 15 - 17h30 / Mardi 16 - 20h30

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR
CHEVAL

Comédie dramatique de Nils Tavernier - 1h45
avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq
Ce film retrace la vie du facteur Ferdinand Cheval, qui
conçut et réalisa, il y a plus de cent ans, une sculpture
monumentale dénommée le Palais idéal et qui est
encore visible de nos jours dans la petite ville de Hauterives, située dans la Drôme.

Dimanche 14 - 17h30 / Lundi 15 - 14h30
Jeudi 18 - 20h30 / Vendredi 19 - 14h30

• CINÉMA

Lycéens : Pensez à utiliser votre carte Pass Région,
vous ne paierez qu’1 € la séance ciné !

LE CHANT DU LOUP

France - 2018 - 1h55
Drame de Antonin Baudry
avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque
son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire
français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or.
Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui
met l’équipage en danger de mort....

Dimanche 14 - 14h30 / Lundi 15 - 20h30
Mardi 16 - 17h30

QUI M’AIME ME SUIVE !

France - 2018 - 1h31 Comédie de José Alcala
avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un
village du Sud de la France. Le départ d’Étienne, son
voisin et amant, le manque d’argent, mais surtout
l’aigreur permanente de son mari, poussent Simone
à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu’il est
prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour.

Jeudi 18 - 17h30 / Dimanche 21 - 20h30
Lundi 22 - 18h

• CINÉMA

Les places cinéma sont en vente
dès le 1er jour du mois

TANGUY LE RETOUR

France - 2019 - 1h33
Comédie d’Étienne Chatiliez
avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger
16 ans plus tard, Tanguy, 44 ans, revient chez ses
parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a
quitté. Catastrophés de voir leur «tout-petit» dans cet
état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à
la vie. Tanguy recommence à se sentir bien chez ses
parents… Mardi 23 - 14h30 / Mercredi 24 - 18h

Vendredi 26 - 14h30 / Samedi 27 - 20h30
Dimanche 28 - 17h30

CELLE QUE VOUS CROYEZ

France - 2019 - 1h41 - Drame de Safy Nebbou
avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans,
crée un faux profil sur les réseaux sociaux et devient
Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex,
l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument amoureuse
de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments
sont bien réels. Mercredi 24 - 20h30

Samedi 27 - 17h30

DUMBO

USA - 2019 - 1h52
Aventure de Tim Burton
avec Michael Buffer, Colin Farrell, Danny DeVito
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé
de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles
démesurées sont la risée du public, découvrent que ce
dernier sait voler...

LE PARC DES MERVEILLES

USA/Esp - 2019 - 1h26 - dès 5 ans
Animation de Dylan Brown (II)
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc
d’attractions fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June.
Un jour, le Parc prend vie...

Jeudi 18 - 14h30 / Vendredi 19 - 20h30
Samedi 20 - 17h30 / Dimanche 21 - 14h30
Mardi 23 - 18h

Jeudi 25 - 14h30 / Vendredi 26 - 17h30
Samedi 27 - 14h30

CAPTAIN MARVEL

LES DRAPEAUX DE PAPIER

USA - 2019 - 2h04
Action de Anna Boden & Ryan Fleck
avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law
C’est l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une
des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers
lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres.

Mercredi 17 - 20h30 / Vendredi 19 - 17h30
Samedi 20 - 14h30 / Lundi 22 - 20h30

REBELLES

France - 2018 - 1h27 - Film avec avertissement
Comédie de Allan Mauduit
avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-deCalais, revient s’installer chez sa mère à Boulogne-surMer après 15 ans sur la Côte d’Azur. Embauchée à la
conserverie locale, elle repousse vigoureusement les
avances de son chef et le tue accidentellement.

Mercredi 17 - 18h / Samedi 20 - 20h30
Dimanche 21 - 17h30 / Mardi 23 - 20h30

USA - 2018 - 2h
Drame de Nathan Ambrosioni
avec Noémie Merlant, Guillaume Gouix, Séb.Houbani
Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie sans excès : elle
se rêve artiste et peine à joindre les deux bouts.
Quand son frère vient la retrouver après douze ans
d’absence, tout se bouscule. Vincent a 30 ans et sort
tout juste de prison où il a purgé une longue peine...

Jeudi 25 - 20h30 / Dimanche 28 - 20h30

SHAZAM !

USA - 2018 - 2h
Fantastique de David F. Sandberg
avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong
On a tous un super-héros qui sommeille au fond de
soi… il faut juste un peu de magie pour le réveiller.
Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans placé
dans une famille d’accueil, il suffit de crier «Shazam !»
pour se transformer en super-héros.
Jeudi 25 - 17h30 / Vendredi 26 - 20h30

Dimanche 28 - 14h30
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• TARIFS SAISON 2018
ADHESIONS
• Adhésion Pass’ Partout
(Valable pour le cinéma, les spectacles et
les conférences)

Adulte : 12 € / Couple : 20 €
Jeune : 5 € /
• Adhésion Parrainée : 5 €
(Valable les abonnements spectacles)
(Réservée aux détenteurs des cartes
Cezam et Loisirs et aux personnes dont
l’entreprise est adhérente à L’Auditorium)

CINÉMA
(Supplément 1,50 € pour les séances 3D)

Plein Tarif : 6,50 €
Tarif réduit adulte* : 6 €
Tarif jeune** : 4,50 €
Matinée adulte : 5 €
Matinée jeune : 3,80 €
Ciné-Thé : 5 € (Supplément 1,50 € pour
la collation, facultatif )

Abt adulte (10 entrées) : 50 €
Abt jeune (10 entrées) : 38 €
(Ces abonnements sont valables aux
cinémas La Turbine, MJC Novel et Le
Rabelais)
Nouveau ! Ciné-chèque accepté
(sauf E-ciné chèque !)

SPECTACLE VIVANT

Plein tarif adulte : 21 €
Tarif adhérent adulte* : 17 €
Plein tarif jeune** : 10,50 €
Tarif réduit jeune* : 7,50 €
* Adhérent Auditorium
** Jeune - de 18 ans et étudiant - 26 ans,
demandeur d’emploi avec justif. - 6 mois.

CONNAISSANCE
DU MONDE

Plein tarif : 9,50 €
Tarif réduit : 8 € (retraité, adh adulte),
4 € (jeune, édudiant, dem.d’emploi)
Abonnement 7 conférences : 45,50 €
Chéquier Famille (10 chèques) : 76 €
Chéquier Entreprise (20 chq) : 135 €
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• L’AGENDA / 1 - 30 AV

POUR LES
BÉNÉFICIAIRES DE…
• LA CARTE PASS’ RÉGION
Elle est acceptée sur tous les
spectacles de la saison dans
la limite des places disponibles.
Elle peut être utilisée pour l’achat :
• d’un abonnement spectacle vivant
ou place à l’unité avec un crédit
de 30 €
• de 5 places cinéma, avec une participation de 1 € par entrée
Une pièce d’identité sera demandée
à chaque passage en caisse.

• CHÈQUE VACANCES
Nous acceptons les Chèques
Vacances pour tous les réglements.

• DON À L’ASSOCIATION
L’Auditorium Seynod est considéré
organisme d’intérêt général à caractère culturel. Vos dons vous donnent
droit à une réduction d’impôt de 66%

CONTACT &
RENSEIGNEMENTS
• En vous rendant à notre accueil
place de l’Hôtel-de-Ville :
Du lundi au vendredi :
10h / 12h - 14h / 18h
• En nous écrivant :
L’Auditorium Seynod
BP 70 - 1 place de l’Hôtel-de-Ville
74603 Seynod Cedex - Annecy
• Par téléphone : 04 50 520 520

Cinéma

Divers

Lecture

Musique / chant

Théâtre

Danse

LUN 1er

20h30 Un léger air de famille

MAR 2
		
		

18h00 Le mystère Henri Pick
18h30 Voyage au gré des pages
Quand le fils de la terre...
20h30 Candelaria (VOST)

JEU 4

20h30 NoJazz

VEN 5

20h30 Mondofoly (Poisy)

SAM 6
		
		
		

14h30 Alita : battle angel
17h30 Nicky Larson & le parfum
de cupidon
20h00 Les éternels (VOST) + Débat

DIM 7
		
		

14h30 Nicky Larson...
17h30 Alita : battle angel
20h00 Les éternels (VOST)

MAR 9

19h00 Samuel...

JEU 11

20h30 Soirée chorégraphique

VEN 12
		

9h30, 14h30, 18h30 Connaissance du Monde : Islande

SAM 13 20h30 Fabien Olicard

14h30 Dans les bois
16h30 Le cochon, le renard...
18h00 Rebelles
20h30 Captain Marvel

JEU 18
		
		
		

10h30 La petite fabrique de nuages
14h30 Dumbo
17h30 Qui m’aime me suive !
20h30 Facteur Cheval

VEN 19
		
		
		

10h30 Ariol prend l’avion
14h30 Facteur Cheval
17h30 Captain Marvel
20h30 Dumbo

DIM 21
		
		

14h30 Dumbo
17h30 Rebelles
20h30 Qui m’aime me suive !

LUN 22
		
		
		

14h30 Dans les bois
16h30 Le rêve de Sam
18h00 Qui m’aime me suive !
20h30 Captain Marvel

MAR 23
		
		
		

10h30 La petite fabrique de nuages
14h30 Tanguy le retour
18h00 Dumbo
20h30 Rebelles

LUN 15
		
		
		

10h30 La petite fabrique de nuages
14h30 Facteur Cheval
17h30 Ma vie avec John F. (VOST)
20h30 Le chant du loup

MER 24
		
		
		

14h30 Ariol prend l’avion
16h30 Dans les bois
18h00 Tanguy le retour
20h30 Celle que vous croyez

MAR 16
		
		
		

10h30 Le rêve de Sam
14h30 Alita : battle angel
17h30 Le chant du loup
20h30 Ma vie avec John F. (VOST)

JEU 25
		
		
		

10h30 Le rêve de Sam
14h30 Le parc des merveilles
17h30 Shazam !
20h30 Les drapeaux de papier

VEN 26
		
		
		

10h30 Le cochon, le renard...
14h30 Tanguy le retour
17h30 Le parc des merveilles
20h30 Shazam !

SAM 27 14h30 Le parc des merveilles
		
17h30 Celle que vous croyez
		
20h30 Tanguy le retour

L’Auditorium Seynod
POUR UN MEILLEUR CONFORT
L’Auditorium Seynod est équipé d’une boucle
magnétique (Univox), destiné aux personnes
malentendantes appareillées d’une prothèse
auditive.
Elle permet de capter les sons d’un spectacle
ou d’un film de façon amplifiée, en changeant
le mode de sélection sur les prothèses
auditives : choisir la position T (ou MT).

AVRIL • 2019

SAM 20 14h30 Captain Marvel
		
17h30 Dumbo
		
20h30 Rebelles

14h30 Le chant du loup
17h30 Facteur Cheval
20h30 Ma vie avec John F. (VOST)

• En consultant notre site internet :
www.auditoriumseynod.com

L’Auditorium Seynod est subventionné par

MER 17
		
		
		

DIM 14
		
		

• Par courriel :
info@auditoriumseynod.com

N°Licence : 1-141407 / 2-141-408 / 3-141-141409
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DIM 28
		
		

14h30 Shazam !
17h30 Tanguy le retour
20h30 Les drapeaux de papier
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