• SPECTACLE DE SOUT

IEN

••CINÉMA
DANSE

Vendredi 3 mai
20h30

Séance offerte par la mairie d’Annecy dans le cadre de

Beaver Dam Compagny / Edouard Hue, en résidence
à L’Auditorium Seynod, a travaillé avec les élèves
d’Isabelle Rochoux du Lycée Charles Baudelaire de
Cran-Gevrier et avec les élèves de Laure Guilhermet du
Collège Les Aravis de Thônes.

L’INTELLIGENCE DES ARBRES

Jeudi 16 mai
19h
Tarif unique : 5 €
- 18 ans : gratuit

Dimanche 19 mai
20h30
Entrée libre
dans la limites des places disponibles

Tarif unique : 10 €
Parce que la liberté et l’indépendance de la presse
sont essentiels ; parce qu’il est nécessaire de défendre
ces principaux fondamentaux ; parce que 6 journalistes, 1 journaliste citoyen et 1 collaborateur ont déjà
été tués dans l’exercice de leur profession en 2019 et
que 168 journalistes, 152 net-citoyens et 16 collaborateurs sont actuellement emprisonnés(1) ; parce qu’au
quotidien des milliers de journalistes s’attachent
à rendre compte de l’état du monde ; le Club de la
presse des Pays de Savoie invite tout un chacun à
participer à cette soirée inédite.

• CHANT

• LE PETIT THÉÂTRE QU

VENDREDI OU LA VIE SAUVAGE

de Michel Tournier
« C’est ça qui est incroyable dans le personnage de
Robinson Crusoé, c’est qu’il parle à tous les hommes,
quel que soit le point de vue sous lequel on l’observe : il
y a le technicien et l’administrateur, il y a le colonisateur
puis le poète, l’homme de l’île déserte, le philosophe de
la solitude et il y a le lecteur de la Bible. » Michel Tournier
Cie Demain dès l’Aube

Mercredi 15 mai
18h30
Entrée libre

Mise en scène Hugo Roux
Jeu Lucas Wayman

Au Jardin d’Hiver de la Mairie de Seynod

France- 2019 -1h16
Documentaire de François Ruffin et Gilles Perret
C’est parti pour un road-movie dans la France
d’aujourd’hui! Avec leur humour et leur caméra,
Gilles Perret et François Ruffin traversent le pays: à
chaque rond-point en jaune. Les deux compères nous
offrent des tranches d’humanité, saisissent cet instant
magique où des femmes et des hommes, d’habitude
résignés, se dressent et se redressent, avec fierté, avec
beauté, pour réclamer leur part de bonheur.

ÉVASION - FRENTÉ !
Avec le Chœur Noéma et le Chœur Castafiore
Direction Blanche Latour et Miren Adouani

I BOUGE

Un dispositif échafaudé par L’Auditorium Seynod et la Cie
en résidence Demain dès l’Aube, en partenariat avec la
Commune d’Annecy et le Département de Haute-Savoie.

CINÉ-RENCONTRE
J’VEUX DU SOLEIL

Concert en partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement
Régional d’Annecy

(1) baromètre Reporters sans frontières au 5 avril 2019

Mardi 4 juin
20h30
Tarifs : 12 €, 8 €, 4 €

Dans ce tout nouveau spectacle, plus épuré que jamais,
le groupe vocal Evasion embrasse le chant polyphonique dans sa forme la plus noble : a capella. Seules sur
le plateau, ces cinq voix issues de cultures différentes,
aux couleurs complémentaires, montent crescendo pour
s’offrir Frenté ! Face à la vie, ensemble face aux joies ou
face au monde…
Audace, simplicité, exigence, beauté, générosité. Cinq
mots clés pour cette nouvelle création mise en scène
par le grand Fred Radix !

Allemagne - 2017 - 1h20
Documentaire de Julia Dordel et Guido Tölke
En Allemagne, le forestier Peter Wohlleben a observé
que les arbres de sa région communiquent les uns
avec les autres en s’occupant avec amour de leur
progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins
quand ils sont malades. Il a écrit le bestseller La vie
secrète des arbres qui a émerveillé les amoureux de
la nature. Ses affirmations ont été confirmées par
des scientifiques à l’Université du British Columbia
au Canada. Ce film montre le travail minutieux
et passionnant des scientifiques, nécessaire à la
compréhension des interactions entre les arbres ainsi
que les conséquences de cette découverte.

Dimanche 26 - 20h
en présence de
Gilles Perret

Chants Gwénaëlle Baudin, Soraya Esseid, Anne Marie Ferreira,
Talia Ferreira, Laurence Giorgi
Mise en scène Fred Radix
Direction musicale Pascal Berne
Arrangements Pascal Berne, Benoit Barret, Richard Gault, Loic
Guichard, Patrick Mathis, Anne Sila, Evasion
Création lumières, scénographie Julie Berthon
Assistante lumières Magali Larché
Conseils percussions corporelles Barbara Essertel
Conseils costumes Claudine Tardy

Mercredi 22 - 20h30 / Jeudi 23 - 20h30

CINÉ-DÉBAT
VICTOR & CÉLIA

France - 2019
Comédie de Pierre Jolivet
Avec Arthure Dupont, Alice Belaïdi, Bruno Bénabar
Victor et Ben sont deux trentenaires qui rêvent d’ouvrir
un salon de coiffure. Lorsque ce rêve tourne dramatiquement court, Victor convainc Célia, qu’il a connue
lorsqu’ils étaient encore à l’école de coiffure, de le
suivre dans l’aventure. Ensemble, ils vont se battre
pour surmonter les obstacles...

Coproduction Vocal 26, Train Théâtre de Portes les Valence
Avec l’aide de DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Ville de Romans-sur-Isère, Département de la Drôme, Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, SPEDIDAM,
CNV, ADAMI

Dimanche 2 juin - 17h
Suivi d’un débat

Mercredi 29 - 20h30 / Jeudi 30 - 14h30
Dimanche 2 juin - 17h en présence de Melissa et
son équipe de «Ac’tiff coiffure mixte» à Cran-Gevrier

• CINÉMA

Les portes sont ouvertes 30 mn avant les projections
et ferment 15 mn après le début du film.

KALANK (VOST)

DU MIEL PLEIN LA TÊTE

Samedi 4 - 20h

Dimanche 5 - 17h30 / Mardi 7 - 18h

Inde - 2019 -2h50 - Film avec avertissement
Drame de Abhishek Varman
avec Alia Bhatt, Varun Dhawan, Sanjay Dutt
Dans l’Inde pré-indépendante, six protagonistes dans
les méandres de la famille, l’amour, l’échec, la trahison
et, la déception.
En partenariat avec Anita et Cala : lors d’un entracte,
vous pourrez goûter à des mets indiens accompagnés
d’un thé Tchaï.

la Semaine du Développement Durable

Les élèves du Lycée Charles Baudelaire ont créé la pièce
Apparences qui a été présentée lors du Festival de
Danse et d’Art en Mouvement en novembre 2018.
Quant aux élèves du Collège Les Aravis, ils ont monté un
projet de création durant toute l’année scolaire.
Edouard Hue, Isabelle Rochoux et Laure Guilhermet ont
décidé ensemble d’organiser une rencontre inter-établissements qui a pour objectif de faire se rencontrer les
élèves d’âge divers, dans le but de les amener à poser
leur regard de différentes manières sur leur création et
leurs camarades.

• CINÉMA BOLLYWOOD

SOIRÉE DÉVELOPPEMENT DURABLE

RENCONTRE INTER-ÉTABLISSEMENTS

SOIRÉE CONCERT POUR LA LIBERTÉ DE
LA PRESSE
Dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de
la presse, proclamée par l’Assemblée générale des
Nations Unies en 1993, le Club de la Presse des pays
de Savoie se mobilise à travers une grande soirée
concert. Un temps fort qui se veut festif et ouvert à
tous.
Haute en émotion, cette soirée propose une affiche
inédite et un programme spécialement conçu pour
l’occasion : Interventions d’invités journalistes et
surprises ponctuent les chansons de Barrueco, Mona
et les matous, Another kind of magic et Assia.
À noter que tous ces artistes, originaires des Pays de
Savoie se produisent bénévolement.
Le bénéfice dégagé lors de la soirée est quant à lui
reversé à Reporters sans frontières.

• CINÉMA ÉVÈNEMENTS

USA - 2019 -2h12
Drame de Til Schweiger
avec Nick Nolte, Matt Dillon, Emily Mortimer
Nick et Sarah élèvent leur fille de 10 ans, Tilda, dans
les environs de Londres. Malgré leurs problèmes
de couple, Amadeus père de Nick, s’installe chez
eux à contrecœur. En effet, atteint de la maladie
d’Alzheimer et veuf depuis peu de temps, il est
désormais incapable de vivre seul.

ROYAL CORGI

• CINÉMA

* V.O.S.T : version originale sous-titrée français
V.F. : version française

NÉPAL - À chacun sa voie (VOST)

Autriche - 2019 - 52 mn
Documentaire de Andrea Leichtfried & Simon Spädkte
On voit souvent le plus haut pays du monde à travers
les yeux des alpinistes ou des expéditions qui viennent
conquérir les ‘’8000’’. Mais quelle est la vie des
Sherpas, des moines bouddhistes, des femmes et des
hommes, dans ce pays qui compte huit des dix plus
hauts sommets de la planète ? Un film intense servi par
des images somptueuses.

Jeudi 2 - 20h30 / Dimanche 5 - 20h30

TERRA WILLY - Planète inconnue

France - 2019 -1h30 - Dès 6 ans
Animation de Eric Tosti
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est
séparé de ses parents. Sa capsule de secours atterrit
sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide
de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à
l’arrivée d’une mission de sauvetage. En attendant,
Willy et Buck partent à la découverte de la planète, de
sa faune, sa flore… mais aussi de ses dangers.

Samedi 4 - 14h30 / Dimanche 5 - 14h30

C’EST ÇA L’AMOUR

France - 2019 -1h38
Drame de Claire Burger
Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix,
Sarah Henochsberg
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison
et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche
le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance.
Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.

Samedi 4 - 17h30 / Lundi 6 - 18h

Belg. - 2019 -1h25 - Dès 5 ans
Animation de Ben Stassen & Vincent Kesteloot
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté,
qui perd son statut de favori et se retrouve perdu
dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa
quête pour retourner à Buckingham et retrouver les
faveurs de la Reine l’amènera à affronter de nombreux
dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

Mercredi 8 - 14h30 / Samedi 11 - 14h30
Dimanche 12 - 14h30

MON INCONNUE

Fr. Belg - 2019 -1h58 / Comédie de Hugo Gélin
Avec F. Civil, J. Japy, B. Lavernhe
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé
dans un monde où il n’a jamais rencontré Olivia, la
femme de sa vie.
Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa
femme, devenue une parfaite inconnue ?

Mercredi 8 - 17h30 / Vendredi 10 - 20h30 		
Samedi 11 - 17h30

MON BÉBÉ

France - 2019 -1h27
Comédie dramatique de Lisa Azuelo
Avec S. Kiberlain, T. Alessandrin, V. Belmondo
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite
dernière» va bientôt quitter le nid. Au fur et à mesure
que le départ de Jade se rapproche, Héloïse se
remémore leurs souvenirs, ceux d’une tendre et
fusionnelle relation mère-fille. Elle veut tellement
profiter de ces derniers moments, qu’elle en oublierait
presque de vivre le présent, avec sa fille, «son bébé».

Mercredi 8 - 20h30 / Jeudi 9 - 14h30 -CINÉ-THÉ

BOY ERASED (VOST)

USA - 2019 -1h55 / Drame de Joel Edgerton
Avec Lucas Hedges, Nicole Kidman, Joel Edgerton
L’histoire vraie du coming out de Jared Eamons, fils
d’un pasteur baptiste dans une petite commune
rurale des États-Unis où son orientation sexuelle est
brutalement dévoilée à ses parents à l’âge de 19 ans.
Craignant le rejet de ses proches et de sa communauté
religieuse, Jared est poussé à entreprendre une
thérapie. Jeudi 9 - 20h30 / Dimanche 12 - 20h30

Pensez à utiliser votre carte Pass’ Région, vous ne
paierez qu’1 € la séance ciné jusqu’au 31 mai !

CHAMBOULTOUT

France - 2019 - 1h40 / Comédie de Eric Lavaine
avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre,
dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui a
bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut
s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un
homme imprévisible et sans filtre...

Vendredi 10 - 14h30 / Samedi 11 - 20h30 		
Dimanche 12 - 17h30

L’INCROYABLE AVENTURE DE BELLA

USA - 2019 -1h36
Film familiale de Charles Martin Smith
Avec A. Judd, J. Hauer-King, E. James Olmos
L’incroyable voyage d’un chien prêt à parcourir plus de
600 km pour retrouver son maître, un jeune étudiant
en médecine. Mercredi 15 - 15h / Samdi 18 - 17h30

Dimanche 19 - 14h30

RAOUL TABURIN A UN SECRET

France - 2019 -1h30
Comédie de Pierre Godeau
Avec B. Poelvoorde, E. Baer, S. Clément
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon
devenu grand sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un
immense malentendu vécu comme une malédiction. Un
imposteur malgré lui. Mercredi 15 - 18h 		

Vendredi 17 - 20h30 / Samedi 18 - 20h30

• CINÉMA

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

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

France - 2019 -2h15
Comédie dramatique de Guillaume Canet
Avec F. Cluzet, M. Cotillard, G. Lelouche
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord
de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes,
qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par
surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise
est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...

Mercredi 22 - 17h30 / Vendredi 24 - 20h30
Dimanche 26 - 17h / Lundi 27 - 18h

AVENGERS : endgame

USA - 2019 - 3h01
Fantastique de Joe Russo, Anthony Russo
avec R. Downey Jr., M. Ruffalo, S. Johansson
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les
Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingtdeuxième film des Studios Marvel, grande conclusion
d’un des chapitres de cet Univers Cinématographique

Mercredi 29 - 14h30 / Jeudi 30 - 17h 		
Vendredi 31 - 20h / Samedi 1er juin - 14h30

CREVETTES PAILLETÉES

France - 2019 - 1h43
Comédie de Cédric Le Gallo et Maxime Govare
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias
Le Goff, vice-champion du monde de natation, est
condamné à entraîner «Les Crevettes Pailletées», une
équipe de water-polo gay, davantage motivée par
la fête que par la compétition. Mercredi 29 - 18h

Vendredi 31 - 17h30 / Samedi 1er juin - 20h30

BLANCHE COMME NEIGE

France - 2019 -1h52
Comédie de Annec Fontaine
Avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert, Charles Berling
La grande Beauté de Claire suscite la jalousie de sa
belle-mère, qui va jusqu’à préméditer son meurtre.
Sauvée par un homme mystérieux qui la recueille,
Claire décide de rester dans ce village et éveille l’émoi
de ses habitants.C’est le début d’une émancipation
radicale. Mercredi 15 - 20h30 / Samedi 18 - 14h30

Dimanche 19 - 17h30

WORKING WOMAN (VOST)

Israel - 2019 -1h32 / Drame de Michal Aviad
Avec Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen
Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa
famille. Brillante, elle est rapidement promue par son
patron. Les sollicitations de ce dernier deviennent de
plus en plus intrusives et déplacées. Orna prend sur elle
jusqu’au jour où elle ne peut plus supporter la situation.

Jeudi 30 - 20h30 / Dimanche 2 juin - 20h30

POKEMON DÉTECTIVE PIKACHU
MONSIEUR LINK

USA - 2019 -1h35
Animation de Chris Butler
Monsieur Link est une créature surprenante, le dernier
vestige de l’évolution humaine et unique représentant
de son espèce, il se sent seul... Pour l’aider à retrouver
ses parents éloignés, il approche l’explorateur Sir
Lionel Frost et l’aventurière Adelina Fortnight et se
lance dans une odyssée à travers le monde.

Mercredi 22 - 15h / Dimanche 26 - 14h30

USA/Japon - 2019 - 1h44
Action - aventure de Rob Letterman
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman,
son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est
passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de
Harry, participe alors à l’enquête. Constatant qu’ils
sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu
unissent leurs forces dans une aventure palpitante
pour résoudre cet insondable mystère.

Vendredi 31 - 14h30 / Samedi 1er juin - 18h
Dimanche 2 juin - 14h30

/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)

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 €

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
• 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
• Par courriel :
info@auditoriumseynod.com
• En consultant notre site internet :
www.auditoriumseynod.com
L’Auditorium Seynod

• L’AGENDA / 2 MAI - 4

JUIN

Cinéma

Divers

Lecture

Musique / chant

Théâtre

Danse

Connaissance
du monde

JEU 2

20h30 Népal (VOST)

VEN 3
		

20h30 Journée mondiale de la
Liberté de la Presse

SAM 4
		
		

14h30 Terra Willy
17h30 C’est ça l’amour
20h00 BOLLYWOOD : Kalank (VOST)

DIM 5
		
		

14h30 Terra Willy
17h30 Du miel plein la tête
20h30 Népal (VOST)

LUN 6

18H00 C’est ça l’amour

MAR 7

18h00 Du miel plein la tête

MER 29 14h30 Avengers - Endgame
		
18h00 Les Crevettes Pailletées
		
20h30 Victor & Célia

MER 8
		
		

14h30 Royal Corgi
17h30 Mon inconnue
20h30 Mon bébé

JEU 30
		
		

14h30 Victor & Célia
17h00 Avengers - Endgame
20h30 Working Woman (VOST)

JEU 9
		

14h30 Mon bébé - Ciné-Thé
20h30 Boy Erased (VOST)

VEN 10
		

14h30 Chamboultout
20h30 Mon inconnue

VEN 31
		
		

14h30 Pokemon détective Pikachu
17h30 Les Crevettes Pailletées
20h00 Avengers - Endgame

SAM 11 14h30 Royal Corgi
		
17h30 Mon inconnue
		
20h30 Chamboutout
DIM 12
		
		

14h30 Royal Corgi
17h30 Chamboultout
20h30 Boy Erased (VOST)

MER 15
		
		
		

15h00 L’incroyable aventure...
18h00 Raoul Taburin
18h30 Vendredi ou la vie sauvage
20h30 Blanche comme neige

JEU 16
		

19h00 Rencontre inter-etab.
Beaver Dam Compagny

VEN 17

20h30 Raoul Taburin

MER 22
		
		
JEU 23

15h00 Monsieur Link
17h30 Nous finirons ensemble
20h30 J’veux du soleil
20h30 J’veux du soleil

VEN 24

20h30 Nous finirons ensemble

DIM 26
		
		

14h30 Monsieur Link
17h00 Nous finirons ensemble
20h00 J’veux du soleil + Réalisateur

LUN 27

18H00 Nous finirons ensemble

DIM 2/6 14h30 Pokemon détective Pikachu
		
17h00 Victor & Célia + débat
		
20h30 Working Woman (VOST)
MAR 4/6 20h30 Evasion

14h30 L’incroyable aventure...
17h30 Blanche comme neige
20h30 L’intelligence des arbres

POUR UN MEILLEUR CONFORT
N°Licence : 1-141407 / 2-141-408 / 3-141-141409

L’Auditorium Seynod est subventionné par

MAI • 2019

TÉ DE
DIALE DE LA LIBER
> JOURNÉE MON
h30
Vendredi 3 mai - 20

SAM 18 14h30 Blanche comme neige
		
17h30 L’incroyable aventure...
		
20h30 Raoul Taburin
DIM 19
		
		

MAI • 2019

SAM 1/6 14h30 Avengers - Endgame
		
18h00 Pokemon détective Pikachu
		
20h30 Les Crevettes Pailletées

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).

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

• CINÉMA
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