NICOLAS FOLMER - Jazz / Funk

OMBRES SUR MOLIÈRE
La pièce est une fiction historique basée sur L’Affaire
Tartuffe. Cette affaire emblématique marque un
tournant majeur dans l’histoire du théâtre mondial en
posant avec acuité la question de la liberté d’expression artistique et du rapport de l’artiste au pouvoir.
« L’exercice est bluffant, le jeu des comédiens plus que
convaincant. » Le Temps

Théâtre de Carouge
& Atelier de Genève
durée : 1h40
Dès 12 ans

Mise en scène Dominique Ziegler
Assistante à la mise en scène Gaëlle Hostettler
Scénographie David Deppierraz
Lumières Alex Kurth / Son Graham Broomfield
Costumes Trina Lobo
Perruques et maquillage Arnaud Buchs

Jeudi 14 février
20h

Avec Jean-Alexandre Blanchet, Caroline Cons, Jean-Paul Favre
Yves Jenny, Olivier Lafrance, Yasmina Remil
Coproduction Les Associés de l’Ombre, Théâtre de Carouge-Atelier de Genève.
Spectacle créé en 2015 au Théâtre Alchimic, Carouge

Messieurs prenez-en de la graine et courez réserver
vos places pour une soirée St Valentin inoubliable !
Mise en scène David Bursztein
Chanteurs & acteurs Oscar Alviar Nieto, Louis Beyler, Jean
Vincent Brisa, David Bursztein
Musiciens (en cours de distribution)
Arrangements Alain Territo
La Cie En Scène Et Ailleurs et la Cie A l’West sont subventionnées par la SPEDIDAM et le Conseil Départemental de l’Isère.

Vendredi 1 février
9h30 (scolaire)
14h30 - 18h30
er

• VOYAGE S AU GRÉ DE
Mardi 12 fév. - 18h30
Cycle Robert Piccamiglio

au Restaurant

• EXPOSITION de SCUL

PTURES

Tenir et lâcher prise
« Un jour le paysage me traversera »
Scénographe et sculpteur, Denis MALBOS travaille
autour de la notion de limite, de frontière, de territoire…
Là où ça se touche : le frottement, le contact, la
traversée.

jeudi 21 février > vendredi 15 mars
© Von Saurma

Au Jardin d’hiver de la Mairie de Seynod
du lundi au vendredi, 10h - 12h et 14h - 18h

Le Grain de Sel, Seynod

Entrée libre

S PAGE S

CŒURS ÉMUS, MERS RENVERSÉES

de Robert Piccamiglio - Editions Encre & Lumière
Texte sur la perte de l’être aimé. Rêves. Songes et
cauchemars. Deuil. Tout se mélange. Triste manège
dans une ville morne. C’est l’automne. Puis l’hiver et
ses châtiments. Enfin c’est le retour du printemps. Ses
douceurs. Ses délices et avec le printemps, c’est le
retour à la vie dans une mer renversée qui offre dans
une étendue paisible tout son édifice de volupté.
Mise en espace et interprétation Aurore Prieto
Cette lecture-spectacle sera en tournée :
- Médiathèque de CUSY : mercredi 13/2 à 20h
- Médiathèque de MEYTHET : jeudi 14/2 à 20h
- Biblithèque des Pommaries ANNECY-LE-VIEUX :
samedi 16/2 à 10h30

Inscription à rp@auditoriumseynod.com

• CINÉMINO 2019

CINÉMINO 2019 - 18e édition
Évènement Cinéma Jeune Public
Une nouvelle aventure pour le plaisir des enfants, des
parents, des grands-parents, des enseignants, des
familles !
Des invités, des goûters, des animations, des
rencontres, Cinémino est un temps fort pour passer le
long hiver.

ONDE

Dans le nord du Mexique se trouve l’un des plus
spectaculaires chemins de fer au monde, El Chepe,
dernier train de voyageurs du pays. Un souffle
d’aventure anime son trajet long de 653km. Reliant
le Pacifique au désert du Chihuahua, il traverse la
grandiose Sierra Tarahumara et ses canyons, les
Barrancas del Cobre, grimpant jusqu’à 2.400 mètres
au dessus du niveau de la mer. El Chepe est le fil
merveilleux par lequel nous explorons ce monde secret
fait de richesses naturelles et de peuples mystérieux.

Adhésion obligatoire pour participer à ce stage

MINO

SÉANCES DÉBATS
/ RENCONTRES

BOURSE AUX AFFICHES
Une belle occasion d’acquérir des affiches des films
programmés pendant Cinémino !
L’intégralité de la recette est reversée à l’association
«Semeurs de Joie».

PARVANA (1h33)
En présence de Benoît Letendre, intervenant en cinéma.
A côté de l’histoire, il y a tout un savoir-faire, des
techniques, des références, des anecdoctes que Benoît
vous fera découvrir.
Le combat d’une fillette pour retrouver son père sous le
joug taliban en Afghanistan.

Mercredi 6 mars - de 14h à 18h
SÉANCES EN 3D

Dimanche 10 février - 17h30

- Dragons 3 : Dimanche 17/2 - 17h30
- Ralph 2.0 : Vendredi 22/2 - 17h30

LE QUATUOR À CORNES (43 mn)

Supplément de 1,50 € pour la location des lunettes 3D

Avec la participation de la Médiathèque de Seynod
Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs
aventures à travers ce programme de 3 courts-métrages.

Mardi 19 février - 10h30

Film réalisé par Miguel Coelho

Cie En Scène Et Ailleurs & Compagnie A l’West
David Bursztein et ses interprètes nous emmènent
dans un univers poétique et décalé, avec une sincérité qui remet la galanterie et les sérénades au goût
du jour. Un genou à terre, une main sur le cœur, le
crooner nous offre un spectacle musical irrésistible
mêlant tendresse et humour.

samedi 9 OU
dimanche 10 février
10h - 13h / 14h - 17h

MEXIQUE, le train aux pieds légers

SÉRÉNADES ET GALANTERIES
Mesdames, sortez vos hommes !

durée : 1h30
Tout public

1ère partie The Jelly Sugar Band /Jazz roublard
Dans un pur esprit sweet & fat Jass, The Jelly Sugar Band
rend hommage au style New Orléans, qui a vu naître le
jazz au début du XXe siècle. Aussi doux et piquant qu’un
bonbon au rhum ...

• CONNAISSANCE DU M

• CABARET MUSIC AL

Mercredi 13 février
20h30

Nicolas Folmer trompette
Laurent Coulondre claviers
Julien Herné basse
Olivier Louvel guitare
Archibald Ligonnière batterie
Antoine Favennec saxophone

• LE S ANIMATIONS CINÉ

Stage animé par Pauline Rayneri , danseuse et chorégraphe, pour les amateurs, les curieux et les passionnés de danse contemporaine de tous les âges.
Lors de cette journée, venez vous amuser à danser ;
venez traverser des sensations et des émotions avec
votre corps. Lors de ce rendez-vous convivial vous pouvez, par la danse, rencontrer et dialoguer avec d’autres
participants et enrichir votre rapport au mouvement.

Talentueux trompettiste et compositeur inspiré
considéré comme l’un des meilleurs jazzmen de
sa génération, Nicolas Folmer est le leader d’une
formation toute en énergie électrique, entre funk et
ambiances planantes. Il vient d’enregistrer son 8e
album The Horny Tonky Expérience. Un kaléidoscope
musical mélangeant avec inspiration, Jazz et Funk.

de et par Dominique Ziegler

Mardi 5 février
20h30

• STAGE DE DANSE

• MUSIQUE

• THÉÂTRE

Inauguration officielle dimanche 3 févier à 17h
au cinéma Le Parnal à Thorens-Glière avec l’avantpremière du film Le cochon, le renard et le moulin.

du dimanche 3 février
au dimanche 10 mars

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO (vost) (1h40)

En présence de Benoît Letendre, intervenant en cinéma.
Le 1er film de Miyazaki plein d’humour et de générosité
qui livre une aventure romanesque et chevaleresque avec
un jeune voleur, A. Lupin moderne.

Jeudi 21 février - 17h

LA CABANE AUX OISEAUX (45 mn)

Samedi 23 février - 14h30

Tarif réduit pour tous 4,50 €
Abonnement famille Cinémino 38 € soit 3,80 € la
place valable pour les adultes pendant Cinémino.

En présence de Denis Do, réalisateur
La survie et le combat d’une jeune mère, durant la
révolution khmère rouge, pour retrouver son fils de 4
ans, arraché aux siens par le régime.

CINÉ-GOÛTER
Samedi 16/2 - 14h30 : Dililli à Paris
Mercredi 6/3 - 15h : Rock Band
Un goûter sera offert après la projection, avec notre
partenaire Carrefour Market Seynod.
CINÉ-SÉNIOR
Vendredi 15/2 - 14h30 : Mia et le lion blanc
Vendredi 1 /3 - 14h30 : Minuscule 2
Pour les retraités de + 60 ans de la Commune Nouvelle
d’Annecy (inscription au 04 50 33 45 35)
er

2 Expositions Cinémino :
du dimanche 3 au mardi 12 février
Exposition autour du film Parvana
du mercredi 20 au mardi 26 février
Exposition autour du film Pachamama

BRIN D’IMAGES

En présence de Célia Rivière, réalisatrice
9 histoires de la littérature pour la jeunesse sont
rassemblées pour 45 mn d’images animées, virevoltant
à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

Rendez-vous sur www.festivalcinemino.org
Programme spécifique de Cinémino disponible dans
les salles participantes.

MINO
• LE S ANIMATIONS CINÉ

LES TOMBOLAS
Venez nombreux tenter votre chance pour peut-être
remporter un de nos lots aux tombolas organisées aux
séances suivantes :
- Lundi 18/2 - 10h30 après Paddy la souris
- Jeudi 21/2 - 10h30 après Le rat scélérat
- Vendredi 22/2 - 10h30 après Rita & Machin
- Lundi 25/2 - 10h30 après Les ritournelles...
- Mardi 26/02 - 10h30 après Mango

La Médiathèque de Seynod vous propose de prolonger
le plaisir avec une histoire et un film court :
- Mercredi 6/2 - 16h30 pour les 4-5 ans
- Mercredi 13/2 - 16h30 pour les 6-7 ans
- Mercredi 20/2 - 16h30 pour les 3-4 ans
- Mercr 6/3 - 16h30 pour les 2-3 ans, spécial Pop-Up !

FUNAN / avant-première (1h20)

Dimanche 24 février - 14h30

LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN

avant-première (50 mn)

Avec la participation de la Médiathèque de Seynod
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une
colline menacée par un gros nuage gris. Avant de partir
combattre les brumes, le père construit un moulin à vent
pour repousser les nuages... Jeudi 28 février - 10h30

LES CONTES MERVEILLEUX DE
RAY HARRYHAUSEN (1h30)

En présence de Benjamin Cocquenet, historien du
cinéma
Un programme de courts-métrages de Ray Harryhausen
réalisés entre 1946 et 1953. Vendredi 1er mars - 10h30

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE (48 mn)

En présence de Anaïs Sorrentino, réalisatrice
9 histoires de la littérature pour la jeunesse sont
rassemblées pour 45 mn d’images animées, virevoltant
à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

Dimanche 3 mars - 14h30

• CINÉMA

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

PUPILLE

France - 2018 - 1h47
Drame de Jeanne Herry
avec S. Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez
Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le
jour de sa naissance. C’est un accouchement sous X. La
mère à deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas.
Les services de l’aide sociale à l’enfance et le service
adoption se mettent en mouvement.

Jeudi 7 - 14h30 / Samedi 9 - 20h30
Lundi 11 - 18h

LA MULE

USA - 2018 - 1h56
Drame de Clint Eastwood - VOST & VF sur ce film
avec C. Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non
seulement fauché et seul, mais son entreprise risque
d’être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en
apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur.
Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé à être passeur
de drogue pour un cartel mexicain.

Mercredi 6 - 20h30 (VF) / Jeudi 7 - 20h30 (VOST)
Dimanche 10 - 20h30 (VOST)

• CINÉMA

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

GREEN BOOK : sur les routes du sud

• CINÉMA

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

ALL INCLUSIVE

USA - 2018 - 2h10 / VOST & VF sur ce film
Drame de Drame de Peter Farrelly
avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, L. Cardellini
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip,
un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste
noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au
Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour
dénicher les établissements accueillant les personnes
de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et
où il ne sera ni humilié ni maltraité.

USA - 2017 - 1h44
Comédie de Fabien Onteniente
avec F. Dubosc, François-Xavier Demaison, J. Balasko
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole
seul pour une semaine dans un club de vacances All
Inclusive aux Caraïbes. Il va donc devoir partager sa
chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très
envahissant… Avec Lulu, retraitée et veuve très open,
Caroline, Manon et Sonia, trois copines venues enterrer
le divorce de la première et Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes Princess, les 2 vacanciers ne sont
pas prêts d’oublier leur séjour.

Samedi 16 - 17h30 (VF) / Lundi 18 - 20h (VOST)

Mercredi 27 - 20h30 // Lundi 4/3 - 18h

AYKA (VOST)

DEUX FILS

/2
• 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)

2018 - 1h50
Drame de Sergey Dvortsevoy
avec Samal Yeslyamova, Zhipargul Abdilaeva, David
Alavverdyan
Ayka vient d’accoucher. Elle ne peut pas se permettre
d’avoir un enfant. Elle n’a pas de travail, trop de dettes
à rembourser, même pas une chambre à elle. Mais c’est
compter sans la nature, qui reprendra ses droits.

Vendredi 15 - 20h30
Dimanche 17 - 20h30

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE FAIT AU
BON DIEU ?

Comédie de Philippe de Chauveron - 1h39
avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N’Zonzi
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs 4 gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont
décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour
tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer
leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout
pour les retenir.

France - 2018 - 1h30
Comédie dramatique de Félix Moati

avec Vincent Lacoste, B. Poelvoorde, Anaïs Demoustier
Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une
famille très soudée. Mais Ivan, le plus jeune, collégien
hors norme en pleine crise mystique, est en colère
contre ses deux modèles qu’il voit s’effondrer. Car son
grand frère Joachim ressasse inlassablement sa dernière rupture amoureuse, au prix de mettre en péril ses
études de psychiatrie. Et son père a décidé de troquer
sa carrière réussie de médecin pour celle d’écrivain
raté. Pourtant, ces trois hommes ne cessent de veiller
les uns sur les autres et de rechercher, non sans une
certaine maladresse, de l’amour…

Jeudi 28 - 20h30 // Dimanche 3/3 - 20h30

USA - 1h - Documentaire de Iara Lee
Le K2 est le deuxième plus haut sommet du monde
après l’Everest. Avec une altitude de 8611 mètres, il est
souvent considéré comme le «8000» le plus difficile de
la planète. Les expéditions qui s’attaquent à ce géant
font appel à de nombreux porteurs pour monter tout
le matériel nécessaire à l’ascension. Pour beaucoup
d’hommes de cette région pauvre et reculée, seul le
métier de porteur peut permette de faire vivre une
famille. Mais ce travail peut se révéler exceptionnellement dur et dangereux.

Jeudi 21 - 20h30 / Dimanche 24 - 20h30

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

SPECTACLE VIVANT

Plein tarif adulte : 21 €
Tarif adhérent adulte* : 17 €
Plein tarif jeune** : 10,50 €
Tarif réduit jeune* : 7,50 €
* V.O.S.T : version originale sous-titrée français
V.F. : version française

* Adhérent Auditorium
** Jeune - de 18 ans et étudiant - 26 ans,
demandeur d’emploi avec justif. - 6 mois.

CONNAISSANCE
DU MONDE

Vendredi 22 - 20h30 / Samedi 23 - 20h30
Lundi 25 - 20h30 / Mardi 26 - 17h30

K2 LES PORTEURS INVISIBLES

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

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).

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 €

019

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

• L’AGENDA / 30 JANVIE
Cinéma

Divers

Lecture

Musique / chant

Théâtre

Danse

MER 30 15h30 L’incroyable histoire...
		
18h00 Bienvenue à Marwen (VF)
		
20h30 L’incroyable histoire...
JEU 31

20h00 FRED SOUL

VEN 1er

9h30, 14h30, 18h30 Conn. du
Monde : Le Mexique

SAM 2

20h30 Bienvenue à Marwen (VF)

MAR 5

20h30 OMBRES SUR MOLIÈRE

MER 6
		
		
		

14h30 Rita et Machin
16h30 La chasse à l’ours
18h00 Rémi sans famille
20h30 La mule (VF)

JEU 7
		

14h30 CINÉ-THÉ : Pupille
20h30 La mule (VOST)

VEN 8

20h30 Mia et le lion blanc

SAM 9
		
		

14h30 Dililli à Paris
17h30 Une année polaire (VOST)
20h30 Pupille

DIM 10
		
		

14h30 Miraï ma petite sœur
17h30 Parvana + INVITÉ
20h30 La mule (VOST)

LUN 11
		

18h00 Pupille
20h30 Mary Poppins (VOST)

MER 13 20h30 Voyage au gré... à CUSY
		
20h30 SÉRÉNADES...
JEU 14
		

20h00 Voyage... à MEYTHET
20h00 NICOLAS FOLMER

• Par téléphone : 04 50 520 520

VEN 15
		
		

14h30 Mia et le lion blanc
18h00 Dragons 3
20h30 Ayka (VOST)

SAM 16
		
		
		

10h30 Voyage... à ANNECY LE VX
14h30 CINÉ-GOÛTER : Dililli...
17h30 Green book (VF)
20h30 Minuscule 2

DIM 17
		
		

14h30 Rock Band
17h30 Dragons 3 - 3D
20h30 Ayka (VOST)

LUN 18
		
		
		

10h30 Paddy la petite souris
14h30 Dragons 3
17h30 Minuscule 2
20h00 Green book (VOST)

MAR 19
		
		
		

10h30 Le quatuor à cornes
14h30 Minuscule 2
17h30 Mary Poppins
20h30 Dragons 3

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

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

L’Auditorium Seynod est subventionné par

L’Auditorium Seynod

Connaissance
du monde

MER 20 14h30 Astérix le secret...
		
17h30 Reine d’un été (VF)
		
20h30 Rémi sans famille
JEU 21
		
		
		
		

10h30 Le rat scélérat
14h30 Ralph 2.0
17h00 Le château de Cagliostro
(VOST) + INVITÉ
20h30 K2 & les porteurs invisibles

VEN 22
		
		
		
		

10h30 Rita & Machin
14h30 Pachamama
16h30 La chasse à l’ours
18h00 Ralph 2.0 - 3D		
20h30 ... fait au Bon Dieu

SAM 23 14h30 La cabane... + INVITÉ
		
17h30 Tito et les oiseaux
		
20h30 ... fait au Bon Dieu
DIM 24
		
		

14h30 Funan + INVITÉ
18h00 Ralph 2.0
20h30 K2 & les porteurs invisibles

LUN 25
		
		
		
		

10h30 Les ritournelles de la...
14h30 Ta mort en short(s)
16h30 Le quatuor à cornes
18h00 Dragons 3
20h30 ... fait au Bon Dieu

MAR 26
		
		
		

10h30 Mango
14h30 Dragons 3
17h30 ... fait au Bon Dieu
20h30 Ralph 2.0

MER 27
		
		
		
		

10h30 Annecy Kids 2018
14h30 Paddy la petite souris
16h30 Pachamama
18h00 Wardi (VF)
20h30 All inclusive

JEU 28
		
		
		
		

10h30 Le cochon, le renard...
14h30 Le quatuor à cornes
16h30 Le rat scélérat
18h00 Dililli à Paris
20h30 Deux fils

VEN 1/3
		
		
		
		

10h30 Les contes merveilleux de
Ray Harryhausen + INVITÉ
14h30 Minuscule 2
17h30 Aïlo une odyssée...
20h30 Ralph 2.0

MAR 12 18h30 Voyage... à SEYNOD

• En nous écrivant :
L’Auditorium Seynod
BP 70 - 1 place de l’Hôtel-de-Ville
74603 Seynod Cedex - Annecy
• Par courriel :
info@auditoriumseynod.com

R - 5 MARS 2019

SAM 2/3 14h30 Wardi (VF)
		
17h30 Stubby
		
20h30 Dragons 3
DIM 3/3 14h30 Les ritournelles.. + INVITÉ
		
17h30 Astérix...
		
20h30 Deux fils
LUN 4/3 18h00 All inclusive
		
20h30 Never ending man...
MAR 5/3 18h30 Voyage... à SEYNOD

Conception graphique : www.servanetranchant.com - Maquette : L’Auditorium Seynod
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