• MUSIQUE

• THÉÂTRE

OLIVIER KER OURIO - Jazz Réunion
Olivier Ker Ourio est aujourd’hui reconnu comme l’un
des meilleurs harmonicistes chromatiques de jazz de
la planète. Salué par les critiques comme le seul vrai
successeur de Toots Thielemans, Ker Ourio est, non
seulement un soliste très demandé (Sylvain Luc, Marcel
Azzola, Michel Legrand, Didier Lockwood, Danyel
Waro…), mais également un brillant compositeur et
leader inspiré. Expressive et chaleureuse, sa musique
inspirée de culture réunionnaise privilégie l’émotion et
va droit au cœur.

GERMINAL d’après l’œuvre d’Emile Zola
Dès 12/13 ans

Mardi 6 fév. - 19h30
Création
Cie Théâtre du Kronope
durée : 1h45

Dans cette adaptation du célèbre roman de Zola, la
Cie du Kronope nous démontre la modernité de
l’œuvre : de la lutte des classes à la misère grandissante qui mène à un réveil populaire ; tout entre en
résonance avec notre réalité.
Étienne Lantier est un jeune chômeur embauché aux
mines de Montsou qui rêve d’une société plus juste
et égalitaire. Lié à une famille de mineurs, les Maheu,
Étienne tombe amoureux de leur fille Catherine,
maîtresse du brutal Chaval, mais aussi attirée par le
jeune homme.
Cette fresque humaine composée d’une centaine de
personnages sera interprétée par sept comédiens
seulement, prenant tour à tour les objets de parure
des divers êtres qui tissent Germinal.
Transposer ce roman au théâtre, c’est utiliser une
vision poétique et épique, agrémentée de métaphores
pour aller vers un théâtre fantastique, porté par une
imagination créatrice.
Mise en scène Guy Simon
Adaptation Yves Sauton
Création musique Fodor
Création masques Martine Baudry et Lucile Molinier
Avec Anaïs Richetta, Loïc Beauché, Jérôme Simon,
Guy Simon et Pascal Joumier
Avec le soutien du Conseil Régional PACA, du Conseil Départemental du Vaucluse,
du Conseil Départemental de Haute-Savoie, de la Ville d’Avignon et du Collège La
Salle d’Annecy-le-Vieux.

Jeudi 8 février
20h30

• CONNAISSANCE DU M

Mardi 27 février - 20h30
Création
Cie du Passage
durée : 1h20

Salle de répétition
de L’Auditorium

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

HUMOUR
Cisame présente, en accord avec Varion Productions

LA BAJON « Vous couperez »

Jeudi 1er mars
20h30
Tarifs 32 € - 29 €

Déclarée folle à lier par son psychiatre, La Bajon
s’échappe de l’asile pour investir la scène comique
intergalactique. Ne résistez pas et laissez-vous emporter par cette dynamiteuse de morosité.
Dotée d’un regard acéré sur les travers de ses contemporains – qu’ils soient modestes ou puissants – elle
ne s’interdit aucune impertinence. Ça pique un peu au
début... Mais, à la fin, on n’a qu’une seule envie : celle
d’y revenir.
Spectacle hors abonnement

A l’issue de 3 jours de répétition (les 9, 10, 11 février),
les stagiaires du Week-end L’écrit en jeu vous
présenteront leur travail, mis en espace par Françoise
Maimone, dans la salle de répétition de L’Auditorium
(entrée côté parking).
Venez nombreux les encourager !
Entrée libre dans la limite des places disponibles

MINO

SÉANCES DÉBATS
/ RENCONTRES

Évènement Cinéma Jeune Public
Une nouvelle aventure pour le plaisir des enfants,
des parents, des grands-parents, des enseignants,
des familles, et de toutes les équipes des salles
participantes !
Des invités, des goûters, des animations, des
rencontres, Cinémino est un temps fort pour passer le
long hiver.
Inauguration officielle dimanche 4 févier à 17h
au Rabelais à Meythet avec l’avant-première du film
Cro Man de Nick Park (1h30)
Rendez-vous sur www.festivalcinemino.org
Programme spécifique de Cinémino disponible dans
les salles participantes.
Tarif réduit pour tous 4,50 €
Abonnement famille Cinémino 38 € soit 3,80 € la
place valable pour les adultes pendant Cinémino.

• LE S ANIMATIONS CINÉ

MINO

CINÉ-GOÛTER
Mardi 13/02 - 14h30 après Drôles de petites bêtes
Mercredi 7/03 - 14h30 après Zombillénium
Un goûter sera offert après la projection, avec notre
partenaire Carrefour Market Seynod.
CINÉ-THÉ
Jeudi 8/03 - 14h30 après L’école buissonnière
Boisson chaude + collation proposée après la séance.
(1,50 € de participation, facultatif)

EXPOSITION Le chemin de la création
L’exposition conçue par le réalisateur Nicolas Liguori
présente les décors, les personnages et les secrets de
fabrication du film Le vent dans les roseaux
du mercredi 14 au dimanche 25 février

• CINÉ SAINT VALENTIN

LA CABANE À HISTOIRES (50 mn)

50 NUANCES PLUS CLAIRES

Echange avec la Médiathèque de Seynod

USA - 2017 - 1h55
Drame de James Foley
avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson

Mardi 20 février - 10h30
En présence du responsable technique des images
Nicolas de Gorer et du chef animateur Romain Parizel
Quatre enfants perchés dans une cabane lisent des
albums pour la jeunesse. Les livres prennent vie !

Adaptation de Cinquante Nuances plus claires, troisième volet de la saga «Cinquante Nuances de Grey».

Samedi 3 mars - 14h30

Venez fêter le Saint Valentin ! Plein de surprises lors de
cette soirée ! Réservation souhaitée

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC (1h04)
Vendredi 23 février - 10h30 (avant-première)

CINÉMINO 2018 - 17ème édition

du dimanche 4 février
au dimanche 11 mars

• LE S ANIMATIONS CINÉ

Ouverture musicale
Petites chansons avec Mick Rustik avant le film

• CINÉMINO 2018

LE TOUR DE FRANCE À PIED
paysages, découvertes et rencontres

Mise en scène Robert Bouvier
Traduction André Markowicz et Françoise Morvan
Scénographie & costumes Catherine Rankl
Musique originale Mirko Dallacasagrande
Univers sonore Julien Baillod
Création lumières Pascal Di Mito
Création vidéo Alain Margot
Avec Roger Jendly et Adrien Gygax
Coproduction Cie Passage Théâtre de Carouge-Atelier de Genève
Production déléguée Cie Passage
Soutiens : Le Service de la culture du Canton et de la Direction de la culture de la
Ville de Neuchâtel, le Syndicat intercommunal du Théâtre régional de Neuchâtel,
la Loterie Romande, la Fondation culturelle BCN

dimanche 11 février
17h30

ONDE

Film réalisé par Aurélie Derreumaux & Laurent Granier
Pendant un an, Aurélie et Laurent sont partis explorer
la France. En marchant le long de nos frontières, en
dormant chez l’habitant, ils découvrent une terre
insoupçonnée et authentique, intime et émouvante.
Des plages du Nord aux criques de Bretagne, de la Dune
du Pilat aux calanques de Marseille en passant par
le Pays Basque, du Mont Blanc aux plaines d’Alsace,
laissez-vous surprendre par la France, pays insolite que
l’on croit connaître !
Conférence-goûter à la séance de 14h30.
Participation 1,50 € (facultatif )

jeu

«Bertold Brecht dans toute sa jeunesse», à partir de
Baal, 1ère pièce de théâtre du dramaturge allemand.

1ère partie Père & Fils /Duo métis Afrique
2 musiciens régionaux pour un répertoire original et coloré.
Ricky James Fotso Guifo chant, guitare
Jordan Detouillon balafon

LE CHANT DU CYGNE

Fantaisie d’Anton Tchekhov - Dès 12 ans
Un théâtre en pleine nuit. Lieu de tant de souvenirs
et d’enchantements pour le vieux comédien qui s’y
est endormi après avoir bu quelques verres de trop,
à l’occasion de son gala. Une arène aussi bien qu’un
refuge, où il ne reste pas longtemps seul.
Ce « plus petit drame au monde » comme le disait
Anton Tchekhov se joue comme à notre insu, se déclinant en de drôles de variations et digressions quand
les protagonistes s’abandonnent aux confidences
et revisitent d’autres textes ou chansons. La scène
elle-même semble se prêter au jeu des mirages, par le
dialogue des ombres, des lumières, des sons, de ces
fantômes qui l’habitent et des accidents incongrus qui
peuvent s’y produire.

Olivier Ker Ourio arrangements, harmonica chromatique
Jerry Léonide piano, fender rhodes, claviers
Linley Marthe basse électrique
Arnaud Dolmen batterie
Inor Sotolongo percussions
Eric Séva saxophone soprano
Stéphane Chausse saxophone alto
Denis Leloup trombone
Frédéric Couderc saxophone baryton

• WEek-end l’écrit en

Autres séances : Ven 16 - 18h / Dim 18 - 14h30
Mercredi 14 février
20h30

ALICE COMÉDIE 2 (40 mn)

CINÉ-CONCERT
En présence de Pierre Fontaine, pianiste
On retrouve Alice dans quatre nouvelles aventures !

Vendredi 23 février - 14h30

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE (1h)

Spectacle de Caroline Dormany-Bertolino (20 mn)
Lorsque les personnages des contes décident de n’en
faire qu’à leur tête, la plume de l’écrivain a bien du mal à
maîtriser ce petit monde ! Samedi 17 février - 14h30

CROC-BLANC (1h20)

En présence des membres de l’équipe (sous réserves)
En partenariat avec CITIA

Samedi 10 mars - 20h30

ZOMBILLÉNIUM (1h18)

En présence du réalisateur Arthur de Pins
En partenariat avec CITIA et 9ème Quai/Momie

Dimanche 18 février - 17h30

UN JOUR ÇA IRA (1h30)

En présence des co-réalisateurs du film Stanislas et
Edouard Zambeaux

Vendredi 23 février - 20h30
LES TOMBOLAS
Venez nombreux tenter votre chance pour peut-être
remporter un de nos lots aux tombolas organisées aux
séances suivantes :
- Lundi 12/02 - 10h30 après Wallace & Gromit...
- Mardi 13/02 - 10h30 après Polichinelle...
- Jeudi 15/02 - 10h30 après À la découverte du monde
- Vendredi 16/02 - 10h30 après Mr Chat...
- Lundi 19/02 - 10h30 après Des trésors plein la...
- Jeudi 22/02 - 10h30 après Agatha...
BRIN D’IMAGES
La Médiathèque de Seynod vous propose de prolonger
le plaisir avec une histoire et un film court :
- Mercredi 14/02 - 16h30 pour les 2-3 ans
- Mercredi 21/02 - 16h30 pour les 4-5 ans
- Mercredi 28/02 - 16h30 pour les 6-7 ans
- Mercredi 7/03 - 16h30 pour les 2-3 ans

• CINÉMA

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

FIREWORKS (VOST)

Japon - 2017 - 1h30
Animation de Akiyuki Shimbo & Nobuyuki Takeuchi
avec Luis Gnecco, Gael García Bernal, M.Morán
En cette belle journée d’été, Nazuna, discrète collégienne, décide de défier ses deux amis Norimichi et
Yusuke lors d’une course de natation. Le vainqueur
assistera à ses cotés au feu d’artifice de la soirée.
C’est Yusuke qui remporte la course mais entre temps,
Norimichi découvre le secret de Nazuna...

Mercredi 31 janv. - 15h
Samedi 3 févier - 17h30

LE BRIO

France - 2016 - 1h35
Comédie de Yvan Attal
avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir
avocate. Inscrite à la grande université parisienne
d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre
Mazard, professeur connu pour ses provocations
et ses dérapages. Pour se racheter une conduite,
ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux
concours d’éloquence. Mercredi 31 janv. - 18h

Samedi 3 févier - 20h30

DOWNSIZING

USA - 2017 - 2h16 / VOST & VF sur ce film
Comédie de Alexander Payne
avec Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Walt
Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques
mettent au point un processus permettant de réduire
les humains à une taille d’environ 12 cm : le «downsizing». Chacun réalise que réduire sa taille est surtout
une bonne occasion d’augmenter de façon considérable son niveau de vie.

Mercredi 31 janvier - 20h30 (VOST)
Vendredi 2 février - 20h30 (VF)
Dimanche 4 février - 17h30 (VF)

• CINÉMA

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

TOUT L’ARGENT DU MONDE

USA - 2017 - 2h15 / VOST & VF sur ce film
Thriller de Ridley Scott
avec M. Williams, Christopher Plummer, M. Wahlberg
Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, le
petit-fils de J. Paul Getty, un magnat du pétrole connu
pour son avarice, mais aussi l’homme le plus riche du
monde. Pour le milliardaire, l’enlèvement de son petitfils préféré n’est pas une raison suffisante pour qu’il se
sépare d’une partie de sa fortune. Gail, la mère de Paul,
femme forte et dévouée, va tout faire pour obtenir la
libération de son fils. Jeudi 1er/2 - 20h30 (VOST)

Samedi 3/2 - 14h30 (VF)
Dimanche 4/2 - 20h30 (VOST)

THE FLORIDA PROJECT (VOST)

USA - 2017 - 1h51
Drame de Sean Baker
avec Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe
Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en toute
liberté dans un motel de la banlieue de Disney world,
elle y fait les 400 coups avec sa petite bande de gamins
insolents. Ses incartades ne semblent pas trop inquiéter Halley, sa très jeune mère. En situation précaire
comme tous les habitants du motel, celle-ci est en effet
trop concentrée sur des plans plus ou moins honnêtes
pour assurer leur quotidien… Mercredi 7/2 - 20h30

• CINÉMA

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

3 BILLBOARDS (VOST)

GB/USA - 2017 - 1h56
Drame de Martin McDonagh
avec Frances McDormand, Woody Harrelson, S. Rockwell
Après des mois sans que l’enquête sur la mort de sa
fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en
main, affichant un message controversé visant le très
respecté chef de la police sur trois grands panneaux à
l’entrée de leur ville.
Meilleur film, meilleure comédienne, Golden Globe 2018

Jeudi 22/2 - 20h30
Dimanche 25/2 - 20h30

LES HEURES SOMBRES (VOST)

GB - 2017 - 2h0
Biopic de Joe Wright
avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, B. Mendelsohn
Les Heures Sombres s’intéresse à une partie de la vie de
Winston Churchill, à partir de mai 1940, lorsqu’il devient
Premier ministre en pleine Seconde guerre mondiale
et dut décider entre le combat et la négociation avec
Hitler.
Meilleure comédien, Golden Globe 2018

/2
• TARIFS SAISON 2017
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 )

Samedi 10/2 - 18h - Dimanche 11/2 - 20h30

Abt adulte (10 entrées) : 50 €
Abt jeune (10 entrées) : 38 €
(Ces abonnements sont valables aux
cinémas La Turbine, MJC Novel et Le
Rabelais)

NORMANDIE NUE

SPECTACLE VIVANT

France - 2017 - 1h45
Drame de Philippe Le Guay
avec Fr. Cluzet, Toby Jones, François-X. Demaison
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs
sont touchés par la crise. Le maire de la ville, n’est pas
du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter
pour sauver son village… Le hasard veut que Blake
Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille
les foules, soit de passage dans la région. Le maire y
voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà,
aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu…

Jeudi 15/2 - 18h / Samedi 17/2 - 20h30
Dimanche 18/2 - 20h30

THE GREATEST SHOWMAN
USA - 2017 - 1h44

Comédie musicale de Michael Gracey

avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams
The Greatest Showman célèbre la naissance du showbusiness et l’émerveillement que l’on éprouve lorsque
les rêves deviennent réalité. Inspirée par l’ambition
et l’imagination de P.T Barnum, voici l’histoire d’un
visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu
un phénomène planétaire.

Mercredi 21 - 20h30 / Vendredi 23 - 18h
Samedi 2 - 20h30

Mercredi 28/2 - 20h30
Samedi 3/3 - 17h30

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

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).

018

POUR LES
BÉNÉFICIAIRES DE…
• LA CARTE PASS’ RÉGION

Musique / chant

Théâtre

Danse

20h30 Tout l’argent... (VOST)

VEN 2

20h30 Downsizing (VF)

SAM 3
		
		

14h30 Tout l’argent du monde
17h30 Fireworks (VOST)
20h30 Le Brio

DIM 4
		
		

14h30 Le vent dans les roseaux
17h30 Downsizing
20h30 Tout l’argent... (VOST)

• CHÈQUE VACANCES

MAR 6

19h30 Germinal

MER 7
		
		
		

14h30 Agatha, ma voisine...
16h30 Des trésors plein ma poche
18h00 L’école buissonnière
20h30 The Florida project (VOST)

JEU 8

20h30 Olivier Ker Ourio

VEN 9

9h30, 14h30, 18h30 Conn. du
Monde : Le tour de France à pied

SAM 10
		
		
		

14h30 Cro Man
16h30 Rita & Crocodile
18h00 The Florida project (VOST)
20h30 Belle & Sébastien 3

DIM 11
		
		
		

14h30 Un conte peut en cacher...
16h30 Agatha, ma voisine
18h00 Le musée des merveilles
20h30 The Florida project (VOST)

LUN 12
		
		
		

10h30 Wallace & Gromit
14h30 Paddington 2
17h30 Cro Man
20h30 Cloudboy (VOST)

MAR 13
		
		
		
		

10h30 Polichinelle...
14h30 CINÉ-GOÛTER : Drôles de
petites bêtes
18h00 Ferdinand
20h30 Coco

MER 31 15h00 Fireworks (VOST)
		
18h00 Le Brio
		
20h30 Downsizing (VOST)

Nous acceptons les Chèques
Vacances pour tous les réglements.

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

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

• En nous écrivant :
L’Auditorium Seynod
BP 70 - 1 place de l’Hôtel-de-Ville
74603 Seynod Cedex - Annecy

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 €

Divers

Lecture

JEU 1er

• DON À L’ASSOCIATION

• Par téléphone : 04 50 520 520
• Par courriel :
info@auditoriumseynod.com
• En consultant notre site internet :
www.auditoriumseynod.com

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

L’Auditorium Seynod

MER 14 14h30 Le vent dans les roseaux
		
16h30 Wallace & Gromit
		
18h00 Zombillénium
		
20h30 50 nuances plus claires
JEU 15
		

L’Auditorium Seynod est subventionné par
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Cinéma

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.

Plein tarif adulte : 20 €
Tarif adhérent adulte* : 16 €
Plein tarif jeune** : 10 €
Tarif réduit jeune* : 7 €

CONNAISSANCE
DU MONDE

• L’AGENDA / 31 JANVIE

10h30 À la découverte du monde
14h30 Ernest & Célestine...
16h30 Alice comédie 2
18h00 Normandie nue
20h30 Le musée des merveilles
(VOST)

Connaissance
du monde

VEN 16
		

		
		

10h30 Mr Chat & les Shammies
14h30 Ferdinand
18h00 50 nuances plus claires
20h30 Santa & Cie

SAM 17 14h30 Un conte peut en cacher...
		
17h30 Belle & Sébastien 3		
		
20h30 Normandie nue
DIM 18
		
		

14h30 50 nuances plus claires
17h30 Zombillénium
20h30 Normandie nue

LUN 19
		
		
		
		

10h30 Des trésors plein la poche
14h30 Drôles de petites bêtes
16h30 Rita & Crocodile
18h00 Coco (en espagnole)
20h30 Wallay

MAR 20
		
		
		
		

10h30 La cabane à histoires
14h30 Charlot sur la route
16h30 Polichinelle
18h00 Lou & l’île... (VOST)
20h30 L’école buissonnière

MER 21
		
		
		

10h30 Annecy Kids (CITIA)
14h30 Le musée des merveilles
17h30 Paddington 2
20h30 The greatest showman

JEU 22
		
		
		

10h30 Agatha, ma voisine...
14h30 Coco
18h00 Billy Elliot (VOST)
20h30 3 Billboards (VOST)

VEN 23
		
		
		

10h30 Willy...
14h30 Alice comédie 2
18h00 The greatest showman
20h30 Un jour ça ira

SAM 24 14h30 Agatha, ma voisine...
		
17h30 Lou & l’île...
		
20h30 The greatest showman
DIM 25
		
		

14h30 Un conte peut en cacher...
17h30 Belle & Sébastien 3
20h30 3 Billboards (VOST)

MAR 27 20h30 Le chant du cygne
MER 28 10h30 Un conte peut en cacher...
		
18h00 Un jour ça ira
		
20h30 Les heures sombres (VOST)

> THÉÂTRE -
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