• Un fauteuil pour deu
2 spectacles pour
le prix d’un !

x

• THÉÂTRE

Nous vous invitons à découvrir deux spectacles de
qualité pour le prix d’une seule place.
Une place offerte le dimanche 13 janvier pour une place
achetée le samedi 12 janvier.

JE NE VOIS QUE LA RAGE DE CEUX QUI
N’ONT PLUS RIEN

de Christophe Martin et Bruno Lajara
Quel est le véritable prix d’une jolie petite robe pas chère
fabriquée au Bangladesh pour satisfaire nos pulsions
consuméristes ? Celui de la vie ?
Sur fond de réalité, mais sans parti pris simpliste ou
manichéen, un spectacle exaltant et jubilatoire, tendre et
cruel, des personnages émouvants et sensibles, portés
avec brio par cinq comédiens affûtés !
« Parce que le Théâtre doit servir à donner de l’espoir aux
hommes ! » Ariane Mnouchkine

Samedi 12 janvier
20h30
Création
Cie Théâtre du Torrent

Mise en scène Béatrice Croquet
Avec Delphine Vuagnoux, Florian Baucher, Philippe Drevon,
Jean-Louis Chevallier, Caroline Mauley

Mardi 8 janvier
20h30
Dès 14 ans
durée : 1h30
Cie Aigle de Sable

• VOYAGE S AU GRÉ DE

RALLUMER TOUS LES SOLEILS :
Jaurès ou la nécessité du combat

Mardi 22 jan. - 18h30

de Jérôme Pellissier

Cycle Robert Piccamiglio

Un journal à la main, un gavroche au regard malicieux
invite le spectateur à lire J’accuse d’Émile Zola. Ce gamin
de Paris nous conte le parcours de Jean Jaurès, depuis
son engagement dans l’affaire Dreyfus au début du 20e
siècle jusqu’à l’été de la guerre de 1914, quelques jours
après son assassinat.
Le vendeur de journaux est le dernier témoin de la
Passion de Jaurès qu’il va faire revivre selon son gré :
intrusion dans les scènes, dialogue avec le public,
moments suspendus en libre improvisation.
Un spectacle instructif, passionnant et passionné !
Mise en scène Milena Vlach assistée de Eleonora Rossi
Scénographie Alexandre Palma Salas
Lumières Mathieu Courtaillier / Décor Pierre Lenczner
Direction musicale Michel Glasko
Avec Éric Wolfer, Guillaume van’t Hoff, Alexandre Palma Salas,
Milena Vlach, Iwan Lambert

• MUSIQUE CLASSIQU

au Restaurant
Le Grain de Sel, Seynod

Entrée libre

de Xavier Daugreilh
C’est le grand soir pour Yvon. Artiste improbable, il
expose enfin ses sculptures. Ce vernissage s’annonce
haut en émotion. D’autant plus haut que ce grand
émotif ne se doute pas que ce soir, sa vie va basculer :
Véronique, femme aussi fofolle que lunaire va lui ravir le
cœur !
Témoins de cette rencontre surréaliste, Céline et François
ont d’autres chats à fouetter. Ils s’aiment mais les
disputes, la peur de s’engager et leurs caractères bien
trempés ne font que les éloigner.

Dimanche 13 janvier
17h30
Création Cie Caf’thé
Durée 1h30 / dès 12 ans

Mise en scène & création lumière Alexandre Zanotti

20h30

WEEK-END DU RIRE - 18

e

Samedi 19 / 20h
- Julie Villiers, Je buterais bien ma mère un dimanche
- Oldelaf & Alain Berthier, La folle histoire de Michel
Montana
Dimanche 20 / 17h
- Karim Duval, Y
- Les Jumeaux, On n’est pas là pour vendre des cravates
- Scène du Bar du Rire (rez-de-chaussée de la Mairie)
Samedi 19 / 18h : L’ humour en herbe
Dimanche 20 / 15h : Cabaret d’improvisation
Le Week-end du rire est subventionné par la Commune Nouvelle
d’Annecy et le Conseil Départemental de la Haute-Savoie

Programme :
Ludwig Van BEETHOVEN Quatuor n°11 Serioso - Version
pour orchestre de chambre
Joseph HAYDN Symphonie n°55 Schullmeister
Wolfgang Amadeus MOZART Une plaisanterie musicale

• HUMOUR
LES DÉCAFÉINÉS lancent une machine

FRED SOUL - la comédie des silences

Jazz métis vocal
Entrer dans l’univers musical de Fred Soul, c’est être
invité à découvrir la texture d’un radieux silence
épousant en finesse les harmonies de la musique
classique européenne, les pulsations rythmiques
d’Afrique, d’Orient et la majesté des voix du Monde dont
les chants sont des louanges à la beauté du Vivant.

Jeudi 31 janvier
20h

Fred Soul piano / composition
Samira Brahmia chant
Anthony Jambon guitare
Chris Jennings contrebasse
Stéphane Edouard percussions

1 partie : Big Band d’Argonay
Ce Big Band nous propose un répertoire festif issu de
standards revisités, une formation originale à découvrir !
ère

Film réalisé par Alexandre Berman
Ce film s’inspire du mouvement de la terre, de l’eau et
de l’homme. Les mouvements des mers qui creusent
la roche et ceux des hommes sont animés du même
élan, de la même force. Les paysages spectaculaires de
Norvège se dessinent en falaises, en fjords mystiques et
cascades vertigineuses.

Mardi 22 janvier
20h30

Vendredi 1er fév.
9h30 - 14h30 - 18h30

Film réalisé par Miguel Coelho
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.

• CINÉMA
CINÉMA BOLLYWOOD
SIMMBA (VOST)

Inde - 2h35 - Action de Rohit Shetty
Sangram « Simmba » Bhalerao est un orphelin devenu
policier de Shivgadh, la ville où Bajirao Singham
a été élevé. Contrairement à l’intégrité de Bajirao,
Simmba profite pleinement du style de vie d’un policier
corrompu. Cependant, lorsque les proches de Simmba
sont maltraités, il se trouve transformé et contraint de
choisir une voie plus juste. Samedi 26 - 20h

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL
CISAME Productions présente

• MUSIQUE

Avec Cécile Boujet De Francesco, Alain Chatelard, Luciano De
Francesco et Christine Vacher

édition

Vendredi 18 / 20h
- Hassan Moufki, Hassan fait son show
- Jovany, L’univers est grand, le sien est compliqué

E

durée : 1h + entracte

Vendredi 11 janvier
14h30 - 18h30

• WEEK-END DU RIRE

Les 3 œuvres au programme nous rappellent combien,
en musique classique, les titres peuvent être trompeurs.
L’humour est d’ailleurs un art subtil qui dans un
certain nombre de situations, en fonction des clés qu’il
suppose, permet d’abord de prendre de la distance.

Jeudi 24 janvier

NORVÈGE - les ombres sur la mer

Editions Encre & Lumière

Robert Piccamiglio nous livre avec sa voix d’auteur
les flux et les reflux de plusieurs décennies passées à
l’usine. Le bruit ; le silence ; le dehors ; le dedans ; la
solitude. L’écriture est musclée, rythmée comme une
danse. Un souffle poétique puissant qui nous emporte,
nous interroge sur notre condition humaine.

ONDE

MEXIQUE - le train aux pieds légers

Concert découverte avec l’Orchestre des Pays de Savoie
Direction Nicolas Chalvin

FUTUR CONDITIONNEL

• CONNAISSANCE DU M

MAUDITES COMÉDIES de Robert Piccamiglio

Mise en espace et interprétation Nathalie Texier et
Karim Abdel Aziz, Cie Des gens d’Ici

UN LÉGER BRIN DE SURPRISE...

Durée 1h30 / dès 12 ans

S PAGE S

Si la plupart des amis se retrouvent dans un bar, Rémi et
Clément, eux, se retrouvent à la laverie tous les jours !
Non seulement pour laver leur linge, mais aussi pour
refaire le monde.
Mais ils vont se mettre à envisager un autre quotidien,
un avenir dans lequel ils auraient du succès et de quoi
s’acheter une machine à laver.
Rejoignez-les à la laverie le temps d’un spectacle
absurde mêlant sketchs et chansons, en passant par des
chorégraphies à ne surtout pas refaire chez vous !
Tarifs : 27 € / 21 € / 16 € / 11 €
Hors abonnement

LE GENDRE DE MA VIE

Comédie de François Desagnat - 1h40
avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet
Stéphane et Suzanne sont parents de 3 jeunes femmes,
le tableau peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais
eu de fils et a toujours rêvé d’en avoir. Pour combler cette
frustration, il s’accapare ses gendres et en tombe plus
vite amoureux que ses filles... Mercredi 2 - 17h30

Samedi 5 - 20h30 / Dimanche 6 - 17h30

LE RETOUR DE MARY POPPINS

Comédie musicale de Rob Marshall - 2h11
Michael et Jane sont désormais adultes. Michael vit sur
Cherry Tree Lane avec ses trois enfants et leur gouvernante, Ellen. Lorsque celui-ci perd un proche, Mary
Poppins, l’énigmatique nounou, réapparaît dans la vie de
la famille Banks... Mercredi 2 - 20h30

Jeudi 3 - 14h30 / Vendredi 4 - 17h30

MIMI & LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL

47 mn - dès 4 ans
Animation de Katarina Kerekesova & Ivana Sebestová
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine délurée, est
toujours prête à provoquer des situations amusantes. Un
programme de 4 courts-métrages pour nous faire vivre la
magie de Noël.

Jeudi 3 - 10h30

MORTAL ENGINES

Science-fiction de Christian Rivers - 2h08
Des centaines d’années après qu’un évènement apocalyptique ait détruit la Terre, l’humanité s’est adaptée pour
survivre en trouvant un nouveau mode de vie. Ainsi, de
gigantesques villes mobiles errent sur Terre prenant sans
pitié le pouvoir sur d’autres villes mobiles plus petites.

Jeudi 3 - 17h30 / Vendredi 4 - 20h30
Dimanche 6 - 20h30

Tchec./Jap. - 38 mn - dès 3 ans
Animation de Takeshi Yashiro & Petr Vodicka
Programme de 2 courts-métrages
Il n’y a bien que les adultes pour penser que les
bonshommes de neige restent dans le jardin en attendant
sagement de fondre ! Dès que les grands ont le dos
tourné, la magie de Noël opère et tout le monde part à
l’aventure ! Mercredi 2 - 10h30

AQUAMAN

SPIDER-MAN : NEW GENERATION

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE

Animation de Bob Persichetti & Peter Ramsey - 1h57
SPIDER-MAN : NEW GENERATION présente Miles
Morales, un adolescent vivant à Brooklyn, et révèle les
possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où plus
d’un peut porter le masque…

Mercredi 2 - 14h30 / Samedi 5 - 17h30
Dimanche 6 - 14h30 (3D)

Action de James Wan - 2h24
Personnage légendaire depuis 70 ans, Aquaman est le
Roi des Sept Mers, régnant à contrecœur sur Atlantis. Pris
en étau entre les Terriens qui détruisent constamment la
mer et les habitants d’Atlantis prêts à se révolter, Aquaman doit protéger la planète tout entière…

Jeudi 3 - 20h30 / Vendredi 4 - 14h30
Samedi 5 - 14h30 (3D)

40 mn - dès 3 ans
Animation de Filip Diviak & Krishna Chandran A. Nair
Un programme de 7 courts-métrages pour les plus
petits. D’une montagne enneigée en passant par une
mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, des
histoires joyeuses et poétiques empreintes d’une magie
toute hivernale.

Vendredi 4 - 10h30

• CINÉMA

Pensez à utiliser votre Carte Pass’Région et
profitez de séances cinéma à 1 €

BUMBLEBEE

Aventure de Travis Knight - 1h54
avec Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr.
1987. Alors qu’il est en fuite, l’Autobot Bumblebee
trouve refuge dans la décharge d’une petite ville
balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et
couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado
qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans
le monde. Et quand elle le met en marche, elle se rend
vite compte qu’il ne s’agit pas d’une voiture jaune
ordinaire. Mercredi 9 - 15h / Mercredi 16 - 15h

LES CONFINS DU MONDE
France - 1h43 - Interdit - 12 ans
Drame de Guillaume Nicloux
avec Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, Lang-Khê Tra
Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune militaire français,
est le seul survivant d’un massacre dans lequel son
frère a péri sous ses yeux. Aveuglé par sa vengeance,
Robert s’engage dans une quête solitaire et secrète à la
recherche des assassins....

Mercredi 9 - 18h / Lundi 14 - 18h

UNE AFFAIRE DE FAMILLE (VOST)

Japon - 2h01 - Drame de Hirokazu Kore-eda
avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage,
Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite
fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à
l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu
accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que
ses parents la maltraitent.

Mercredi 9 - 20h30 / Jeudi 10 - 20h30
PALME D’OR, Cannes 2018

L’EMPEREUR DE PARIS

Policier de Jean-François Richet - 1h50
avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul
homme à s’être échappé des plus grands bagnes du
pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé
pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l’exbagnard essaye de se faire oublier sous les traits d’un
simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant...

Mercredi 16 - 20h30 /Samedi 26 - 17h30

• CINÉMA

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

LES INVISIBLES

Comédie de Louis-Julien Petit - 1h42
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus
que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer
coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent :
falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est
permis ! Vendredi 25 - 14h30

Dimanche 27 - 17h30 / Mardi 29 - 18h

BIENVENUE À MARWEN

USA - 1h56 - Drame de Robert Zemeckis
avec Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez
L’histoire de Mark Hogancamp, victime d’une amnésie
totale après avoir été sauvagement agressé, et qui, en
guise de thérapie, se lance dans la construction de la
réplique d’un village belge durant la Seconde Guerre
mondiale, mettant en scène les figurines des habitants
en les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou
lui-même. Vendredi 25 - 20h30 (VOST)

Dimanche 27 - 14h30 (VF) / Mercredi 30 - 18h (VF)
Samedi 2/2 - 20h30 (VF)

EDMOND

Comédie dramatique de Alexis Michalik - 1h52
avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, M.Seigner
En 1897, à Paris. Le jeune Edmond Rostand n’a rien
écrit depuis 2 ans lorsqu’il propose un rôle au célèbre
Constant Coquelin. Le seul problème : la pièce n’est pas
écrite, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac. Edmond
se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit.

Samedi 26 - 14h30 / Dimanche 27 - 20h30

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR
CHEVAL

Comédie de François Desagnat - 1h45
avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet
Fin XIXe siècle, à la veille des premières expositions
universelles, un facteur ordinaire de la Drôme, Joseph
Ferdinand Cheval, va construire pour sa fille Alice, à la
force de ses mains durant 33 ans d’épreuves, le Palais
Idéal, premier monument d’art naïf.

Mercredi 30 - 15h30 & 20h30

PREMIÈRES VACANCES

/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

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.

Marion et Ben font connaissance sur Tinder. C’est à peu
près tout ce qu’ils ont en commun ; mais les contraires
s’attirent, et ils décident au petit matin de leur rencontre de partir ensemble en vacances malgré l’avis de
leur entourage... Mercredi 16 - 18h

Jeudi 17 - 20h30 / Lundi 21 - 18h

8 FÉV.

Cinéma

Divers

Lecture

Musique / chant

Théâtre

Danse

MER 2
		
		
		

10h30 Arthur et la magie de Noël
14h30 Spider-Man...
17h30 Le gendre de ma vie
20h30 Le retour de Mary Poppins

JEU 3
		
		
		

10h30 Mimi & Lisa...
14h30 Le retour de Mary Poppins
17h30 Mortal Engines
20h30 Aquaman

VEN 4
		
		
		

10h30 Petits contes...
14h30 Aquaman
17h30 Le retour de Mary Poppins
20h30 Mortal Engines

Nous acceptons les Chèques
Vacances pour tous les réglements.

SAM 5
		
		

14h30 Aquaman (3D)
17h30 Spider-Man...
20h30 Le gendre de ma vie

• DON À L’ASSOCIATION

DIM 6
		
		

14h30 Spider-Man... (3D)
17h30 Le gendre de ma vie
20h30 Mortal Engines

MAR 8

20h30 Rallumer tous les soleils

CONTACT &
RENSEIGNEMENTS

MER 9
		
		

15h00 Bumblebee
18h00 Les confins du monde
20h30 Une affaire de famille VOST

• En vous rendant à notre accueil
place de l’Hôtel-de-Ville :
Du lundi au vendredi :
10h / 12h - 14h / 18h

JEU 10

20h30 Une affaire de famille VOST

VEN 11

14h30, 18h30 Conn. du Monde :
La Norvège

• CHÈQUE VACANCES

L’Auditorium Seynod est considéré
organisme d’intérêt général à caractère culturel. Vos dons vous donnent
droit à une réduction d’impôt de 66%

• 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

Comédie de Patrick Cassir - 1h42
avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin

• L’AGENDA / 2 JAN. -

POUR UN MEILLEUR CONFORT

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

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).

L’Auditorium Seynod est subventionné par

L’Auditorium Seynod

Connaissance
du monde

JEU 24

20h30 Un léger brin de surprise

VEN 25
		

14h30 Ciné-sénior: Les invisibles
20h30 Bienvenue à Marwen VOST

SAM 26 14h30 Edmond
		
17h30 L’empereur de Paris
		
20h00 Bollywood : Simmba vost
DIM 27
		
		

14h30 Bienvenue à Marwen VF
17h30 Les invisibles
20h30 Edmond

MAR 29 18h00 Les invisibles

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 2/2 20h30 Bienvenue à Marwen VF

SAM 12 20h30 Je ne vois que la rage...
DIM 13

17h30 Futur conditionnel

LUN 14

18h00 Les confins du monde

MER 16 15h00 Bumblebee
		
18h00 Premières vacances
		
20h30 L’empereur de Paris
JEU 17

20h30 Premières vacances

VEN 18

20h00 Week-end du Rire

La dernière bourse aux affiches a
permis de récolter 71 €.
Cette somme est reversée à
l’association Semeurs de Joie.
Prochaine bourse aux affiches :
MERCREDI 6 MARS
de 14h à 18h

SAM 19 20h00 Week-end du Rire
DIM 20

17h00 Week-end du Rire

LUN 21

18h00 Premières vacances

MAR 22 18h30 Maudites comédies
20h30 Les Décaféinés
		

VOST : Version Originale Sous Titrée
VF : Version Française
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