• UN FAUTEUIL POUR DE
2 spectacles pour
le prix d’un !

UX

• THÉÂTRE FAMILIAL

LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES

Samedi 13 janvier
20h30
Création
Cie Théâtre du Torrent
Durée 1h30 / dès 10 ans

Un spectacle pétillant et brillant qui fait rêver, rire,
s’émouvoir et s’interroger ! Sept comédiens survoltés
pour incarner trente-cinq personnages à travers deux
siècles d’émotion !

Mardi 16 janvier
20h30
Création
Cie Askéné & Cie For
durée : 1h / dès 7 ans

Mise en scène Béatrice Croquet
Avec Jean-Louis Chevallier, Florian Baucher, Caroline Mauley,
Philippe Drevon, Claire Catry, Didier Vacelet, Daniel Quilez

La pièce repose sur une double intrigue : Pathelin, un
avocat expert en tromperies mais sans le sou, dérobe
par ruse une pièce de tissus à Guillaume, un drapier.
Thibault l’Agnelet, un berger simple d’esprit que ce
même drapier assigne devant la justice pour un vol de
moutons demande à Pathelin de défendre sa cause
devant le juge. L’avocat lui suggère de bêler pour toute
réponse pendant le procès...
Dans cette pièce, le jeune public peut partager une
expérience jubilatoire grâce aux ressorts comiques de
l’intrigue et, par le rire, aiguiser son regard critique
face à la crédulité des personnages aussi cupides que
corrompus. Le théâtre se révèle ici miroir grossissant
des faiblesses humaines, et sous couvert de comédie
déploie toute sa force subversive.

Jeudi 11 janvier
20h30

Dimanche 14 janvier
17h30
Création Cie Artissimo
Durée 1h20 / dès 10 ans

Les Diablogues, c’est un voyage poétique où
s’affrontent, se confient ou bavardent deux drôles
de compères. Des discussions étonnantes, au cours
desquelles deux énergumènes passés maîtres dans l’art
de digresser transportent joyeusement leur auditoire en
absurdie.
Redonner vie à cet inoubliable duo, c’est le pari
qu’Artissimo relève ici. Luciano De Francesco et Guy
Dieppedalle lui donnent toute la force de leur complicité.
Une collaboration scénique inédite.
Mise en scène Cécile Boujet De Francesco
Avec Luciano De Francesco et Guy Dieppedalle

Mardi 30 janvier
19h30
Cie Isabelle Starkier
Durée 1h / dès 7 ans

• WEEK-END DU RIRE
WEEK-END DU RIRE - 17

e

édition

Vendredi 19 / 20h
- Albert Meslay, Je délocalise
- Simon Fache, Pianistologie

Samedi 20 / 20h
- Monsieur Fraize
- Wally, Le meilleur de moi-même
Dimanche 21 / 17h
- Louise Bouriffé & Marianne Sergent, Adonc !?
- Bernard Azimuth, Azimuth de A à H

Contre toute attente, Alcofribas dévore l’histoire du géant
Gargantua et découvre le plaisir d’apprendre et de bien
manger. Personnage mi-homme et mi-enfant, Alcofribas/
Gargantua se métamorphose sur scène et réserve bien
des surprises. Il parviendra à se débarrasser de ses
kilos et gadgets superflus pour nourrir son esprit de la
substantifique moëlle.
Un spectacle musical, qui s’adresse aux enfants comme
aux adultes autour d’une œuvre originale et contemporaine, écrite et réécrite autour de ce géant de l’humanité
qu’est et demeure Gargantua.

Vendredi 26 janvier
14h30 - 18h30

Film réalisé & commenté par Eric Courtade
Remontez aux sources même du mythe américain en
explorant l’état emblématique de la Californie.
Du charme de San Francisco à la fournaise de la Vallée
de la Mort, de la légendaire Route 66 à l’incomparable
Yosemite, des gigantesques Séquoias à la côte sauvage
du Pacifique, des villes fantômes à Hollywood… Tout est
spectaculaire, tout est pictural, tout est enivrant !
Une plongée vertigineuse au cœur du symbole même du
rêve américain !
Conférence-thé à la séance de 14h30.
Participation 1,50 € (facultatif )

- Scène du Bar du Rire (rez-de-chaussée de la Mairie)
Samedi 20 / 18h : L’ humour en herbe
Dimanche 21 / 15h : Cabaret d’improvisation
Le Week-end du rire est soutenu par la Commune déléguée de Seynod
et le Conseil Départemental de la Haute-Savoie

• HUMOUR
Cisame présente, en accord avec Varion Productions

MAXIME GASTEUIL / Arrive en ville

Mise en scène Isabelle Starkier
Avec Pierre-Yves Le Louarn et Fabiana Medina

Maxime Gasteuil est un humoriste un peu particulier...
Partagé entre sa folie schizophrène et d’un génie sans
précédent, il vous emmène dans sa région natale, et
dans sa découverte de la civilisation. Sa belle gueule
attire, sa connerie vous fait marrer.
Mélange intelligent entre personnages et anecdotes, il
casse le style scénique actuel.
Tarifs : 30 € / 25 €

Jeudi 25 janvier
20h30

• CINÉMA

Les séances du matin sont à tarifs réduits :
Adulte 5 € / Jeune 3,80 €

LES GARDIENNES

France - 2016 - 2h14
Drame de Xavier Beauvois
avec Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la
relève des hommes partis au front. Travaillant sans
relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne,
engage une jeune fille de l’assistance publique pour les
seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...

Mercredi 3 - 20h / Vendredi 5 - 17h

LA SOURIS DU PÈRE NOËL

Frce / GB - 26 mn - Dès 3 ans
Animation de Vincent Monluc
Il est bien tard lorsqu’Arthur remet enfin au Père Noël
la lettre du petit Hans Petersen, du lointain village de
Drumstown, qu’il avait égarée en chemin. On est la
veille de Noël et les réserves de cadeaux sont vides.
Où trouver le cadeau dont rêve Hans depuis toujours ?

• CINÉMA

Alcofribas a 11 ans, il est solitaire et rond, trop rond. Son
casque est relié à sa console de jeux, qui est connectée à
son portable, qui vibre six fois par jour pour lui rappeler
l’heure de ses goûters. En cure dans une clinique, il doit
perdre 20 kilos sous la houlette de Madame Garogamelles, la nutritionniste qui mate les grands gosiers.
La nuit, un infirmier lui fait découvrir Rabelais. « Mais à
quoi ça sert un livre, quand on a Google ? » demande-t-il.

de Roland Dubillard
L’apéritif, mais aussi Le plongeon, La pluie, Le comptegouttes, Les voisins… autant de trésors que Roland
Dubillard a offert au théâtre. Des dialogues comme
de tendres parenthèses hors du temps. Des petites
histoires tout droit venues d’un univers aussi singulier
qu’attachant.

On connaît la trajectoire de Tomas Gubitsch : des
débuts fulgurants à Buenos Aires en 1976. Sa virtuosité
éblouissante l’amène à devenir une star à 18 ans. Puis
son arrivée en France aux côtés d’Astor Piazzolla, et
des rencontres avec les plus grands musiciens de jazz
européen, entre autres : Stéphane Grapelli, Michel
Portal, Steve Lacy, Glenn Ferris, Jean-François JennyClark... On le découvre chef d’orchestre, mais on l’a
aussi remarqué compositeur pour divers orchestres
dans le monde, comme pour le cinéma et la danse.
Toutes ces expériences nourrissent sa créativité et ses
concerts, pour une vision du tango originale et très
actuelle.
Il nous présente son album Itaca et sera entouré de
musiciens hors pair.
Tomàs Gubitsch : guitare
Eric Chalan : contrebasse
Juanjo Mosalini : bandonéon

d’après François Rabelais
sur un texte de Pascale Hillion

LES DIABLOGUES

CALIFORNIA DREAM
sur la route du mythe

Jazz / Argentine

Adaptation José Pliya
Mise en scène Simone Audemars
Jeu & musique Vincent Babel, Patrick Dentan, Hélène Firla
(Europe), Fidèle Mahuna Anato, Landry Wilfrid Raimi Padonou,
Jean-Luc Armand Tohozin (Afrique)

UN GROS, GRAS, GRAND GARGANTUA

ONDE
• CONNAISSANCE DU M

TOMÀS GUBITSCH TRIO

LA FARCE DE MAÎTRE PATHELIN

Nous vous invitons à découvrir deux spectacles de
qualité pour le prix d’une seule place.
Une place offerte le dimanche 14 janvier pour une place
achetée le samedi 13 janvier.

d’Alexis Michalik
Décembre vole un sac dans le métro parisien. Sur la carte
d’identité, il trouve la fille jolie et décide de l’appeler. Il
est loin d’imaginer quelles conséquences extraordinaires
ce simple coup de téléphone va avoir pour lui !
Nous voilà tous emportés dans une course folle à travers
les siècles, sous les coffres de la BNP, à la découverte
du Théâtre disparu de Robert-Houdin, sur les traces du
kinétographe (premier appareil permettant d’enregistrer
des films) de Georges Méliès et … à travers le Cercle des
Illusionnistes !

• MUSIQUE

MY LITTLE PONY : LE FILM

USA - 1h39 - Dès 3 ans
Animation de Jayson Thiessen
Quand le menaçant Storm King envahit Canterlot avec
le plan de voler la magie aux poneys, le futur même
d’Equestria est en danger. Cette aventure inédite
embarque les poneys à chercher du secours dans
un voyage héroïque et plein d’actions, au-delà des
frontières de leurs foyers, à travers les montagnes
magiques, les mondes sous-marins, et même dans un
flamboyant bateau pirate volant.

Mercredi 3 - 14h30 / Vendredi 5 - 14h30
Dimanche 7 - 14h30

TUEURS

Belg./Frce - 1h26 - Interdit - 12 ans
Policier de François Troukens & Jean-François Hensgens
avec Olivier Gourmet, Lubna Azabal, Kevin Janssens
Alors que Frank Valken réalise un casse fabuleux, un
commando de tueurs entre en action et exécute tous
les témoins. On relève parmi les cadavres celui de la
magistrate qui enquête sur l’affaire des Tireurs fous.
Trente ans plus tard, ils semblent être de retour. Arrêté
en flagrant délit et face à la pression médiatique,
Frank n’a d’autre choix que de s’évader pour tenter de
prouver son innocence.

Mercredi 3 - 17h30 / Jeudi 4 - 20h30
Samedi 6 - 17h30

Jeudi 4 - 10h30

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL

Lettonie/Frce - 2016 - 42 mn - Dès 4 ans
Programme de courts-métrage d’animation
Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le
paysage, une souris, un biscuit et une petite fille vont
vivre d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié
se révèle là où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les
portes d’un monde plein de surprises, et la magie de
Noël nous offrirait presque un voyage sur la Lune !
- Le renard et la souris (6’14’’)
- Crispy (9’)
- Myrtille et la lettre au Père Noël (26’)

Vendredi 5 - 10h30

TOUT LÀ-HAUT

Frce/Indien - 2017 - 1h39
Aventure de Serge Hazanavicius
avec Kev Adams, Vincent Elbaz, Bérénice Bejo
Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve :
être le premier. Il veut réaliser ce que personne n’a réussi : aller tout en haut de l’Everest et tenter la descente
de la plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse
des pentes. En arrivant à Chamonix, capitale mondiale
de la glisse, son destin va croiser la route de Pierrick,
ancien champion devenu guide de montagne. Une rencontre qui pourrait bien le conduire jusqu’au sommet.

Jeudi 4 - 14h30 / Vendredi 5 - 20h30
Samedi 6 - 14h30 / Dimanche 7 - 17h30

Pensez à utiliser votre Pass’ Région et profitez de
5 séances cinéma avec 1 € de participation

BOLLYWOOD TIGER ZINDA HAI (VOST)

(Suite du film Ek Tha Tiger)
Inde - 2017 - 2h25 - Action de Ali Abbas Zafar
avec Salman Khan, Katrina Kaif, Paresh Rawal
À la fin de Ek Tha Tiger, Tiger décide de disparaître des
radars au profit de sa vie amoureuse. Mais les temps
sont durs. Des indiens sont pris en otage en Irak par
une organisation terroriste. Personne ne semble à la
hauteur de la crise. Mis à part Tiger ! Samedi 6 - 20h
Soirée festive aux couleurs indiennes où lors de
l’entracte, vous pourrez déguster des mets indiens
préparés par Cala, Ritha et Anita.

LA VILLA

Pays-Bas - 2016 - 1h33
Drame de Robert Guédiguian
avec Ariane Ascaride, J.P. Darroussin, Gérard Meylan
Dans une calanque près de Marseille, Angèle, Joseph et
Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant.
C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont
conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de
fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour
d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus
de la mer vont bouleverser leurs réflexions…

Jeudi 4 - 17h30 / Dimanche 7 - 20h30

JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE
USA - 2017 - 2h
Fantastique de Jake Kasdan
avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart
Le destin de quatre lycéens en retenue bascule
lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de Jumanji. Après
avoir découvert une vieille console contenant un jeu
vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les
quatre jeunes se retrouvent mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de
leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne
joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous…

• CINÉMA

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

WONDER

USA - 2017 - 2h30
Drame de Stephen Chbosky
avec Jacob Tremblay, Owen Wilson, Izabela Vidovic
August Pullman est un petit garçon né avec une
malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à
présent d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il
rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début
d’une aventure humaine hors du commun. Chacun,
dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de
classe, et dans la ville tout entière, va être confronté à
ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son
étroitesse d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie
finira par unir les gens autour de lui.

Mercredi 10 - 20h30 / Mercredi 17 - 18h
Samedi 27 - 20h30

LE GRAND JEU

USA - 2017 - 2h20
Thriller de Aaron Sorkin
avec Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin CostnerLa
prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée devenue la reine d’un gigantesque empire du
jeu clandestin à Hollywood ! En 2004, la jeune Molly
Bloom débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle
épaule son patron qui réunit toutes les semaines des
joueurs de poker autour de parties clandestines. Virée
sans ménagement, elle décide de monter son propre
cercle : la mise d’entrée sera de 250 000 $ ! Très vite,
les stars hollywoodiennes, les millionnaires et les
grands sportifs accourent. Le succès est immédiat et
vertigineux. Acculée par les agents du FBI décidés à
la faire tomber, menacée par la mafia russe décidée
à faire main basse sur son activité, et harcelée par
des célébrités inquiètes qu’elle ne les trahisse, Molly
Bloom se retrouve prise entre tous les feux…

Jeudi 18 - 20h / Samedi 27 - 17h30

Japon - 2016 - 2h10
Comédie de Sébastien Thiery & Vincent Lobelle
avec Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery

Un soir, en rentrant chez eux, M. et Mme Prioux
découvrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est
installé chez eux. Cet étrange garçon est revenu chez
ses parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux,
qui n’ont jamais eu d’enfant, tombent des nues…
D’autant que tout semble prouver que Patrick est bien
leur fils. Patrick est-il un mythomane ? Un manipulateur
? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ?

Mercredi 10 - 18h / Mercredi 17 - 20h30
Jeudi 18 - 14h30 (CINÉ-THÉ)

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)

SPECTACLE VIVANT

Plein tarif adulte : 20 €
Tarif adhérent adulte* : 16 €
Plein tarif jeune** : 10 €
Tarif réduit jeune* : 7 €
* Adhérent Auditorium
** Jeune - de 18 ans et étudiant - 26 ans,
demandeur d’emploi avec justif. - 6 mois.

CONNAISSANCE
DU MONDE

Mercredi 10 - 15h / Mercredi 17 - 15h
Samedi 27 - 14h30

MOMO

/2
• TARIFS SAISON 2017

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

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) : 75 €
Chéquier Entreprise (20 chq) : 129 €
Conférence-thé à 14h30 (Supplément
1,50 € pour la collation, facultatif )
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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

• 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

NVIER
• L’AGENDA / 3 - 30 JA
Cinéma

Divers

Lecture

Musique / chant

Théâtre

Danse

Connaissance
du monde

MER 3
		
		

14h30 My little Pony
17h30 Tueurs
20h00 Les gardiennes

MER 17 15h00 Jumanji...
		
18h00 Wonder			
		
20h30 Momo

JEU 4
		
		
		

10h30 La souris du Père Noël
14h30 Tout là-haut
17h30 La villa
20h30 Tueurs

JEU 18
		

14h30 Ciné-Thé : Momo
20h00 Le grand jeu

VEN 19

20h00 Week-end du Rire

VEN 5
		
		
		

10h30 Myrtille et la lettre...
14h30 My little Pony
17h00 Les gardiennes
20h30 Tout là-haut

SAM 6
		
		
		

14h30 Tout là-haut
17h30 Tueurs
20h00 Bollywood : Tiger Zinda
Hai (VOST)

DIM 7
		
		

14h30 My little Pony
17h30 Tout là-haut
20h30 La villa

SAM 20 20h00 Week-end du Rire
DIM 21

17h00 Week-end du Rire

JEU 25

20h30 Maxime Gasteuil

VEN 26

14h30, 18h30 Conn. du Monde :
California dream

SAM 27 14h30 Jumanji
		
17h30 Le grand jeu
		
20h30 Wonder
MAR 30 19h30 Un gros, gras, grand
		
Gargantua

MER 10 15h00 Jumanji...
		
18h00 Momo
		
20h30 Wonder
JEU 11

20h30 Tomàs Gubitsch Trio

SAM 13 20h30 Le cercle des illusionnistes
DIM 14

17h30 Les diablogues

MAR 16 20h30 La farce de Maître Pathelin

• 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 est subventionné par

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).

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

• CINÉMA
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