PARQUET
D’ÉTÉ

CINÉMA EN PLEIN AIR - 22 H — JUILLET 2021
ABOMINABLE
1h37 - Dès 6 ans
Tout commence sur
le toit d’un immeuble
à Shanghai, avec la
rencontre d’une jeune
adolescente et d’un jeune
Yeti.
Mer 28/7 : ECOLE MURAILLON
Ven 30/7 : STADE DE VIEUGY

Mer 30/6 : ECOLE DE BARRAL

ven 30/07
		
				
CINÉ PLEIN AIR
								
Abominable

mer 28/07				
			
CINÉ PLEIN AIR
								
Abominable

ven 23/07			
			
CINÉ PLEIN AIR
								
Sonic le film

sam 17/07		
INITIATION
		
Démo BMX
							
mer21/07			
					
CINÉ PLEIN AIR
								
Sonic le film

ven 16/07			
			
CINÉ PLEIN AIR
								
Marche avec les...

CINÉ PLEIN AIR
Marche avec les...
						
						
mer 14/07		
		

sam 10/07		
		

INITIATION
Freestyle Foot

CINÉ PLEIN AIR
Nous, les chiens
PERFORMANCE
Formation CUB
ven 09/07					
					

CINÉ PLEIN AIR
Nous, les chiens
THÉÂTRE		
La Place		
INITIATION
House Dance
sam 03/07

mer 07/07			
			
						

CINÉ PLEIN AIR
Dr Dolittle
PARTENARIAT
Concert Brise Glace
ven 02/07						
						

LECTURE
George Orwell

LECTURE
Graham Ballard

PARTENARIAT
Le Polyèdre

(10h) ACTION
CULTURELLE
				
mer 30/06		
			
			
CINÉ PLEIN AIR
								
Dr Dolittle

11h
Design graphique : BURO-GDS / Elamine Maecha

mar 29/06

(Horaire et lieu de rendez-vous seront donnés après votre inscription à
info@parcdesbauges.com ou 04 79 54 86 40).
Plus de renseignements : www.parcdesbauges.com — lolink.net

dim 27/06			
			

Report au 4 juillet après-midi en cas de mauvais temps !

INITIATION		
Dance hall		

portée par la Cie Kubilai Khan investigations ; une promenade
artistique, à la croisée des corps, des voix, des sons et de tous les
éléments qui composent ce paysage unique.

BEL ÉTÉ À TOUS !
— FERMETURE DE L’AUDITORIUM
SAMEDI 31 JUILLET
— REPRISE DU CINÉMA EN SALLE
MERCREDI 25 AOÛT

sam 26/06

—
>>> Temps fort samedi 3 juillet avec une balade chorégraphique

9h30

LE MASSIF DES BAUGES SERA À L’HONNEUR DU 20 JUIN AU 3 JUILLET 2021

Juin — juillet

CHEMIN À CIEL OUVERT

ven 25/06
					
						

— Billetterie ici :

Ven 16/7 : STADE DE VIEUGY

jeu 24/06					
ACTION
					
CULTURELLE

DU 28 JUIN AU 3 JUILLET
11 propositions
artistiques qui sont
le reflet de la jeune
création théâtrale et de
l’émergence. 6 jours de
spectacles, de rencontres,
de débats et d’ateliers
pour permettre à tous de
renouer avec le bonheur
du spectacle vivant.

mer 23/06						
DANSE HIP-HOP
                 Monkey  + Underdogs

Mer 14/7 : ECOLE DE BALMONT

FESTIVAL MALAZ

LECTURE
Jack Kerouac

MARCHE AVEC LES
LOUPS
1h28 - Documentaire de
Jean-Michel Bertrand
Le grand mystère de la
dispersion des loups
: comment les jeunes
loups quittent le territoire
qui les a vus naître, et la
façon dont ils partent à
la conquête de nouveaux
territoires.

sam 19/06						
DANSE HIP-HOP
                    Influences  + Intro

Ven 23/7 : STADE DE VIEUGY

Ven 9/7 : STADE DE VIEUGY

22h

Mer 21/7 : ECOLE DU CEP

> DU 19 JUIN AU 30 JUILLET 2021

Ensemble... mais pas
trop près :)
— Port du masque
obligatoire dès 11 ans
sur le site et lors de vos
déplacements.
— Gel hydroalcoolique à
disposition
— Distanciation physique
entre spectateur ou
groupe de spectateurs
(maxi 6 pers.).
— Sens de circulation
à respecter pour les
déplacements.

19h		

Mer 7/7 : ECOLE DES NEIGEOS

SONIC, LE FILM
1h39 - Dès 6 ans
Sonic et son nouveau
meilleur ami Tom font
équipe pour sauver la
planète du diabolique Dr.
Robotnik, bien déterminé
à régner sur le monde
entier.

18h

NOUS, LES CHIENS
1h42 - Dès 6 ans
Le chien est le meilleur ami
de l’homme, affectueux
et fidèle, mais lorsqu’il
vieillit ou se comporte mal,
il est parfois abandonné
comme un mouchoir
souillé.

17h

Ven 2/7 : STADE DE VIEUGY

dim 20/06		
			

LE VOYAGE DU DR
DOLITTLE
1h42 - Dès 6 ans
Après la perte de sa
femme, l’excentrique Dr.
Dolittle, célèbre docteur
et vétérinaire de la Reine
Victoria, s’isole dans son
manoir, avec pour seule
compagnie sa ménagerie
d’animaux exotiques.

PARQUET D’ÉTÉ — SUR LA PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE DE SEYNOD

— ÉDITO
PARQUET D’ÉTÉ - 1re édition !

PARTICIPEZ !

>>>>> INITIATIONS SUR RÉSERVATION : c.cuttaz@auditoriumseynod.com — (Places limitées !)

Au départ de ce projet, c’est l’idée de faire vivre
la place de l’Hôtel de Ville de Seynod pour créer
un lieu d’échanges et de partage, ouvert à tous,
pendant l’été. C’est l’idée également, de faire vivre
cet espace éloigné d’un centre ville qui concentre
les fréquentations des activités culturelles.

—

Et quoi de mieux qu’un parquet où nous pouvons
programmer spectacles et ateliers, mais aussi
créer des dynamiques citoyennes issues de tous
et portées par tous. Car le parquet, au-delà de la
programmation que nous pouvons faire, est aussi
un lieu que chacun pourra s’approprier, une fois la
crise sanitaire passée, pour venir danser, répéter,
s’entraîner et ainsi pratiquer toutes disciplines
artistiques à la croisée des sports.

>> Samedi 3 juillet — de 9h30 à 12h pour tous
La House est une danse qui se développe dans les clubs new yorkais dans les années 1980. Elle se traduit par
un riche mélange de pas d’origines très diverses : salsa, afro, claquettes… Une initiation accessible à tous !

INITIATION À LA DANCE-HALL avec l’association Jam’in Family (25 participants maximum)
>> Samedi 26 juin — de 9h30 à 10h30 pour les 5/10 ans— de 10h30 à 12h pour les ado/adultes
Venez découvrir la dancehall, une danse afro-jamaïcaine issue de la rue qui mêle plusieurs courants de
danses urbaines (reggae, gyal, hip-hop, danses africaines...). Une initiation accessible à tous !

INITIATION À LA HOUSE DANCE avec l’association Osmosis (25 participants maximum)

Team S3 Freestyle

INITIATION AU FREESTYLE FOOT avec les S3 (Street Style Society) (10 participants maximum)

>>Samedi 10 juillet — de 9h30 à 10h30 : 6/8 ans — de 10h30 à 11h30 : 8/10 ans — de 11h30 à 12h30 : 11/12 ans
— de 16h à 17h : 12/14 ans — de 17h à 18h : 14/16 ans — de 18h à 19h : 16/18 ans
Inspirée par le football, le basketball et la danse, la Team S3 Freestyle a créé un mouvement unique au
monde repris par des milliers de personnes sur les cinq continents. La Team S3 Freestyle est devenue
l’équipe la plus influente en France dans le monde du Freestyle Ball ! Ne manquez pas l’occasion de vous
initier à cette pratique avec les meilleurs !

C’est pourquoi nous ouvrons, pour cette première
édition, notre programmation à des pratiques
nouvelles comme le dance hall, la house, le
freestyle foot, le flat BMX... afin d’être au plus près
des jeunes et de la fabuleuse énergie créative issue
des nouvelles générations.
C’est aussi l’occasion de nouer des partenariats
avec des lieux et des associations culturelles et
sociales locales, de croiser nos énergies et mettre
en avant leurs dynamiques.
Cette année, et du fait de la crise sanitaire,
nous profiterons également de ce parquet
pour présenter des spectacles et des actions
culturelles qui n’ont pu avoir lieu en salle et qui
n’ont pu être reportés. Nous avons concentré cette
programmation en juin dont une partie s’inscrira
dans le cadre de «Ah ! la belle saison» avec le
Théâtre des collines.

CONTACT & RENSEIGNEMENTS
Place de l’Hôtel de ville — Seynod 74600 Annecy
Tél. 04 50 520 520
www.auditoriumseynod.com
billetterie@auditoriumseynod.com
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 18 h
mercredi de 10 h à 12 h et de 13h30 à 18 h
SUIVEZ-NOUS !
www.auditoriumseynod.com
Inscrivez-vous à la Newsletter

INITIATION AU FLAT BMX avec DJ Sonikem et 3 riders (10 participants maximum)

Alex Jumelin

Samedi 17 juillet — de 9h30 à 10h30 : 6/8 ans — de 10h30 à 11h30 : 8/10 ans — de 11h30 à 12h30 : 10/12 ans
— de 16h à 17h : 12/14 ans — de 17h à 18h : 14/16 ans — de 18h à 19h : 16 ans et +
Le Flat BMX est une forme de cyclisme artistique avec un mélange de breakdance. Cela consiste à réaliser
des figures au sol sans poser le pied par terre. Le basic trick, le pegs wheelie, le tail whip, le bunny hop et le
Cyclone n’auront plus de secrets pour vous ! Vous pouvez apporter votre BMX.
— Présence du rider Alex Jumelin, quatre fois champion du monde de BMX Flat.
Speaker & DJ : Sonikem

LECTURES — VOYAGES AU GRÉ DES PAGES

SOIRÉES EN PARTENARIAT

—

—
Carte blanche Pol’ Art au Polyèdre

Trois textes d’auteurs emblématiques qui s’incarneront à travers
la voix et la présence de Françoise Maimone et Lucas Wayman
JACK KEROUAC - Sur les origines d’une génération >>> Dimanche 20 juin — 17h
À travers ses thèmes de prédilection - littérature, jazz, voyages, bouddhisme... l’écrivain prolifique de la Beat Generation nous invite à pénétrer sa vision
délirante du monde à un rythme hypnotique.
(Repli dans la salle de L’Auditorium si pluie)

—

JAMES GRAHAM BALLARD - I.G.H. >>> Samedi 26 juin — 17h
Un récit qui commence dans le pétillement du champagneau cœur d’un
immeuble de 40 étages avec ses mille appartements et qui s’achève en guerres
tribales, une psychopathologie de la vie quotidienne dans notre société
industrielle. (Annulé si pluie)

—

GEORGE ORWELL - 1984 >>> Dimanche 27 juin — 17h
Une œuvre emblématique par la peinture visionnaire d’un monde totalitaire
qu’elle décrit. Orwell a été policier en Inde, clochard à Paris, combattant en
Espagne, speaker à la BBC et surtout un grand écrivain.
(Annulé si pluie)
— ACCÈS AUX LECTURES SUR RÉSERVATION : www.auditoriumseynod.com
(15 participants maximum)

auditoriumseynod

>> Pour les trois lectures, rendez-vous à 16h45 devant L’Auditorium

L’Auditorium Seynod

TOUS LES ÉVÉNEMENTS SONT GRATUITS
SUR RÉSERVATION :
PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

— Spectacles et Lectures : www.auditoriumseynod.com
— Initiations : c.cuttaz@auditoriumseynod.com

THÉÂTRE
—
LA PLACE

DANSE HIP-HOP
—

D’ANNIE ERNAUX
Mise en scène Hugo Roux
— Cie Demain dès l’Aube
> Mercredi 7 juillet - 19h
sur le parquet
— limité à 100 pers.
entrée libre
> Vend. 9 juillet - 20h30
Salle communale
La Fruitière à Quintal
entrée libre
> Mardi 6 juillet - 19h
Médiathèque Louise
Michel à Meythet
entrée libre
Une actrice, seule au
plateau, prend en
charge les mots d’Annie
Ernaux et nous invite à
pénétrer cet univers
inconnu.
avec Lauriane Mitchell

Concert du Brise-Glace

>>>> Vendredi 2 juillet — 19h sur le parquet
Carte blanche à la scène rap locale avec LMR (La
Mante Religieuz), Parmille, SamSam Soom et Bata.
— limité à 100 pers. - entrée libre

ACTIONS CULTURELLES

REPORT DE LA SAISON 2020—2021

—
DISPOSITIF MUSICAL DE LA
JONCHÈRE — D.M.J.

>>>> Jeudi 24 juin — 18h sur le parquet
Présentation du travail des élèves de primaire de
l’école La Jonchère à Seynod, avec le chorégraphe
Bouside Aït-Atmane. — limité à 100 pers. - entrée libre

INFLUENCES 2.0

Bruce Chiefare
— Cie Flowcus (30 min)
DUO - création 2019
Un pas de deux
poétique et sensible.
Le chorégraphe tente
de rapprocher le break
dance de l’art du Bonsaï
dans une danse hip-hop
fluide et légère.
avec Bruce Chiefare & Phynox
(Patrick Flegeo)
© Ray Flex

INTRO

Mellina Boubetra
— Cie Etra (30 min)
UN TRIO 100 % FÉMININ
- création 2018
Puisant au plus intime
de leurs sensations,
les danseuses font
éclore sur scène une
véritable discussion
chorégraphique, qui
alterne monologues,
moments d’unisson et
digressions personnelles

© Charlotte Audureau

avec Mellina Boubetra,

AVEC LES ASSOCIATIONS LOCALES

>>>> Vendredi 25 juin — 18h sur le parquet
Le centre social disposera du parquet d’été dans le
cadre de ses activités : danse, percussions...
— limité à 100 pers. - entrée libre

SOIRÉE PARTAGÉE >> Samedi 19 juin — 19h

Katia Lharaig, Allison Faye
© Yannick Perrin

PERFORMANCE
—
LES CUB’S

(Repli à L’Auditorium si pluie)

UNDERDOGS >> Mercredi 23 juin — 19h
Création 2021 — PREMIÈRE !

> Vendredi 9 juillet — 19h
sur le parquet
— limité à 100 pers. entrée libre

Performances des jeunes
artistes de la formation
CUB 2020—2021
avec Mathilde Roux (théâtre/
danse), Jerson Diasonama
(danse hip-hop), Taïchi
Kotsuji (danse /cirque)
Mélanie Matnousis (danse)

© Patrick Berger

Anne Nguyen
— Cie Par terre
Trois danseurs incarnent
une imagerie urbaine
parfois provocatrice,
parfois transgressive,
parfois oppressante,
parfois libératrice. Sur
fond de musique soul
évocatrice du climat
politique des années
70 aux Etats-Unis, ils
confrontent avec fierté
la masse invisible de
leur héritage urbain.
avec Sonia Bel Hadj Brahim,
Arnaud Duprat, Pascal Luce

En 1re partie de soirée :
Les Monkey Moon Crew, jeune groupe de b-boys,
spécialisés en breakdance qui représente la jeune
génération du crew historique Hors normes issue
de Bonneville.

PROJET D’ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTUREL

>>>> Mardi 29 juin — 10h sur le parquet
Présentation du travail des élèves de primaire de
l’école Vallin-Fier avec le chorégraphe Thô Anothaï.
(sous réserve de l’accord de l’I.E.N.)
— limité à 100 pers. - entrée libre

(Soirée annulée si pluie)
© DR

— ACCÈS AUX SPECTACLES SUR RÉSERVATION :
www.auditoriumseynod.com — limité à 100 pers.

