S / crr
• OPÉRA POUR ENFANT

• THÉÂTRE

MARCO POLO & LA PRINCESSE DE CHINE

POUCET POUR LES GRANDS

Opéra pour enfants d’Isabelle Aboulker
Mise en scène de Muriel Vernet

Conte théâtralisé dès 8 ans

Tout le monde connaît l’histoire du Petit Poucet.
Dans ce conte, chacun se souvient de la maison de
l’ogre et de ses filles, les ogresses, qui finissent par se
faire égorger au milieu de la nuit.
Poucet, pour les grands s’inspire de ce moment précis :
la rencontre de Poucet avec ces ogresses et en particulier avec la plus jeune qui ne mange pas de viande
et passe ses journées à lire des livres : une ogresse
résiliente en quelque sorte !

Comme elle a beaucoup lu, le jour où elle rencontre
Poucet, elle reconnaît l’histoire... et sait ce qui va lui
arriver au milieu de la nuit...
Mardi 24 avril
19h30
Cie Travelling Théâtre
Durée 1h05

Texte & Mise en scène Gilles Granouillet
Avec Heidi Becker Babel, Adeline Benamara, Grégoire
Blanchon et Clémentine Lebocey
Production Cie Travelling Théâtre. Coproduction TNG-CDN de Lyon et
L’esplanade, Opéra-théâtre de Saint-Etienne.
La Cie Travelling Théâtre est soutenue par la Ville de Saint-Etienne, le
Conseil Départemental de la Loire, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Avec le soutien du DIESE Rhône-Alpes

Samedi 28 avril
15h / 19h
Tarifs : 10 € 7 € 4 €
Billets en vente également
au Conservatoire d’Annecy

Kubilaï Khan, petit fils de Gengis Khan, veut marier une
de ses filles, la princesse Koekoetchin, avec le roi de
Perse. Mais la Perse c’est loin de la Chine. L’empereur
mongol confie donc sa princesse à son ami Marco Polo,
pour qu’il la mène à bon port. En échange de quoi, le
célèbre Italien pourra retourner à Venise. Mais les mers,
à cette époque, ne sont pas de longs fleuves tranquilles :
tempêtes, cannibales, pirates, maladies…
Le voyage, vous l’aurez compris, sera mouvementé !
Pianos Emmanuelle Bouillot et Vinca Bonnaud
Percussions Christine Paris et Christophe Torion
Chœur Noéma, Chœur Castafiore, Atelier Pré-chant du CRR
Direction Blanche Latour, Miren Adouani et
Jean-Christophe Michel

• CONNAISSANCE DU M

ONDE

LA BIRMANIE / un trésor dévoilé
Film de Lynda Paquette et Martin Parent

• MUSIQUE /

Jazz

Egypte

KHALIL CHAHINE
Album Kairos
Guitariste et compositeur de jazz français d’origine
égyptienne, Khalil Chahine est avant tout un explorateur de paysages musicaux délicats. Ses notes n’ont
pas de frontières. Elles s’éclairent des quatre points
cardinaux et s’accommodent de toutes les rêveries.
Guitariste d’exception, l’originalité de sa musique en
fait un artiste inclassable, porte- parole de son héritage
arabe et d’un son aux sensibilités jazz-blues.

Jeudi 5 avril
20h30

Vendredi 6 avril
9h30 / 14h30 / 18h30

S PA
• VOYAGE S AU GRÉ DE

1ère partie : Sound Box
Une version rock/folk acoustique en duo de ce célèbre
groupe annécien.
Laure Taberlet, basse et chant
Pierre Michel, guitare et chœur

GE S

L’ITALIE

L’Italie sera à l’honneur avec la transmission des plus
belles nouvelles de Pirandello et Sciascia.
Des auteurs qui ont inventé le «vérisme» et qui ont
bouleversé notre regard sur le monde.

Khalil Chahine nous présente son dernier album
Kairos, à classer dans les petites merveilles qui, en
général, se comptent sur les doigts d’une seule main !
Khalil Chahine, guitare
Eric Séva, saxophone
Kevin Reveyrand, basse
Sylvain Gontard, trompette
Franck Agulhon, batterie

Après un demi-siècle de dictature, la Birmanie retrouve
sa liberté. Témoins de cette période charnière dans
l’histoire du pays, ils nous proposent une incursion
originale dans la culture birmane. Depuis la cité de
Bagan, en passant par la métropole Yangon, les villages
de l’État Shan, le lac Inle et le Rocher d’Or, la Birmanie
se dévoilera à vous, ancrée dans ses traditions mais
résolument tournée vers les défis d’une démocratie
naissante grâce à la personnalité marquante de Aung
San Suu Kyi

Cie Françoise Maimone & Cie Demain dès l’Aube

Mardi 3 avril
18h30

11è édition - du 9/4 au 5/5
Tarif unique 4,50 €
www.petitpatapon.net

• CINÉ-RENCONTRE

PAT & MAT DÉMÉNAGENT !

SPARRING

Tch. - 2018 - 40 mn
Film d’animation de Marek Benes - dès 3 ans
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute
nouvelle maison. Les deux inséparables bricoleurs
ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien.
Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs
expériences farfelues ?

Lundi 9 - 10h30 / Lundi 16 - 14h30
Vendredi 20 - 14h30

PROFESSEUR BALTHAZAR

2018 - 45 mn - dès 3 ans
Programme de 5 courts-métrages d’animation de
Zlatko Grgic et Boris Kolar
Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar :
fabriquer des arcs-en- ciel, conduire un tramway volant
ou acheter des nuages… Inventeur génial, il aide en
permanence les habitants de Balthazarville à réaliser
leurs rêves les plus fous.

Mardi 10 - 10h30 / Jeu 12 - 14h30 / Mer 18 - 14h30

L’ÉTRANGE FORÊT DE BERT & JOSÉPHINE

Tcheq. - 2018 - 45 mn - dès 3 ans
Programme de 7 courts-métrages d’animation de Filip
Posivac & Barbora Valecká
Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la
forêt. Ils prennent soin des créatures qui la peuplent et
s’assurent de leur bien-être. Chaque soir, Bert s’occupe
de l’éclairage de la forêt, assuré par des champignons
lumineux. Joséphine, quant à elle, pouponne un groupe
de champignons qui se chamaille sans cesse…

Mar 10 - 14h30 / Jeu 12 - 10h30 / Mar 17 - 10h30

WILLY ET LES GARDIENS DU LAC

Hongrie -2018 - 1h04 - dès 3 ans
Film d’animation de Zsolt Pálfi
Les Verdies sont de petits hommes verts. Leur mission,
quand ils en ont l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy,
rêve d’aventure et de devenir un Gardien. Un jour, le
lac se trouve menacé par une alliance de la tribu des
Bougons avec les cygnes... Mercredi 11 - 14h30

France - 2018 - 1h34
Drame de Samuel Jouy
avec M. Kassovitz, Olivia Merilahti, Souleymane M’Baye

Dimanche 8 avril
17h30

• CINÉMA

A plus de 40 ans, Steve Landry est un boxeur qui a perdu
plus de combats qu’il n’en a gagnés. Avant de raccrocher
les gants, il accepte une offre que beaucoup de boxeurs
préfèrent refuser : devenir sparring partner d’un grand
champion.
En présence du réalisateur Samuel Jouy

Autre séance le lundi 9/4 à 20h30
Les séances du matin sont à tarifs réduits :
Adulte 5 € / Jeune 3,80 €

LE VOYAGE DE RICKY

Belg./All./Lux - 2017 - 1h24 - Dès 3 ans
Animation de Toby Genkel, Reza Memari
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes,
il est persuadé d’en être une lui aussi. Seul problème :
Ricky est un moineau… Alors, quand sa famille adoptive
se prépare pour la grande migration d’automne vers
l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun moineau n’est
de taille à faire un si long voyage. Mais si Ricky est un
poids plume, il est surtout très têtu !

Samedi 7 - 14h30 / Dimanche 8 - 14h30
Lundi 9 - 14h30

LA PRINCESSE DES GLACES

Russie - 2017 - 1h28 - dès 6 ans
Animation de Aleksey Tsitsilin
Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et le
Roi des Neiges, Gerda, la Princesse des Glaces, n’est
toujours pas en paix avec elle-même. Elle rêve de revoir
ses parents, enlevés autrefois par le Vent du Nord et de
vivre de nouveau en famille, accompagnée de son frère
Kai. C’est ainsi que Gerda et ses amis embarquent dans
un voyage exaltant, plein de rebondissements afin de
retrouver ses parents, Vendredi 13 - 10h30

Mise en jeu & Interprétation F. Maimone et Lucas Wayman

Jeudi 19 - 14h30 / Dimanche 22 - 14h30
Mercredi 25 - 14h30 / Samedi 5/5 - 17h30

Samedi 14 - 14h30 / Lundi 16 - 17h30

Lecture au Restaurant Le Grain de Sel (Seynod)
Entrée libre (ou formule avec repas)

ROSA & DARA : LEUR FABULEUX VOYAGE

RAZZIA (VOST)

• EXPOSITION PHOTOS

BORD DE SCÈNE
Quoi de plus éphémère qu’une représentation de
spectacle ! Saisir ces moments d’expression poétique
pour permettre aux spectateurs de prolonger leur
mémoire, cette nourriture si particulière et si
fondamentale au façonnage de notre humanité.

du 10 avril
au 9 mai

PON
• FE STIVAL PETIT PATA

Photographies de Pierre Vallet
Exposition au jardin d’hiver de la Mairie de Seynod dans le
cadre des Rencontres Jeunes Théâtre (14- 18 mai)

France -2018 - 49 mn - dès 6 ans
Film d’animation de N. Chernysheva, K. Karhankova
Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et
Dara ! Ces pétillantes jumelles de sept ans vont passer
des vacances hors du commun dans la ferme de leurs
grands-parents. Vaches à puce GPS, voiture volante,
fusée cachée dans le silo à grain… tant d’inventions
farfelues qui promettent d’inoubliables aventures.

Vendredi 13 - 14h30 / Lundi 16 - 10h30
Mardi 17 - 14h30
Abonnement Famille (10 places) 38 €, valable pour les adultes et les enfants sur les
films du festival, également disponible chez notre partenaire Cultura Epagny

France-2018 - 1h59
Drame de Nabil Ayouch
avec M. Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid
A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées sont reliées sans le savoir. Différents visages, différentes trajectoires, différentes luttes mais une même
quête de liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte….

Samedi 7 - 17h30 / Dimanche 8 - 20h30
Mardi 10 - 17h30

• CINÉMA

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

MOI, TONYA (film proposé en vf et vost)

USA - 2018 - 2h
Drame/ Biopic de Craig Gillespie
avec Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan
En 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant
que Nancy Kerrigan, jeune patineuse artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement attaquée.
Plus choquant encore, la championne Tonya Harding et
ses proches sont soupçonnés d’avoir planifié et mis à
exécution l’agression…

Samedi 7 - 20h30 (VF) / Lundi 9- 17h30 (VF)
Mardi 10 - 20h30 (VOST)

TOUT LE MONDE DEBOUT
France - 2018 - 1h47

Comédie de Franck Dubosc

avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein
Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d’être lui-même, il
se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme
en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu’au jour
où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...

Mercredi 11 - 18h / Samedi 14 - 20h30
Dimanche 15 - 17h30 / Lundi 16 - 20h30

READY PLAYER ONE

USA - 2018 - 2h20
Science-fiction de Steven Spielberg
avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn
Adapté du roman de science-fiction du même nom,
Ready Player One met en scène un futur dans lequel
les êtres humains se réfugient dans un univers virtuel.
Son créateur décide d’organiser une chasse au trésor
mémorable. Merc 11 - 20h30 / Vend 13 - 17h

Dimanche 15 - 14h30 / Mardi 17 - 20h30

TOMB RAIDER

USA - 2018 - 1h58 - Aventure de Roar Uthaug
avec Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins
Lara Croft, 21 ans, n’a ni projet, ni ambition : fille d’un
explorateur excentrique porté disparu depuis sept ans,
cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de
reprendre l’empire de son père. Convaincue qu’il n’est
pas mort, elle met le cap sur la destination où son père
a été vu pour la dernière fois : la tombe légendaire d’une
île mythique au large du Japon. Mais Jeudi 12 - 18h

Vendredi 13 - 20h30 / Mardi 17 - 17h30

THE DISASTER ARTIST (VOST)

USA - 2018 - 1h44 - Drame de James Franco
avec James Franco, Dave Franco, Seth Rogen
En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné mais totalement étranger au milieu du cinéma, entreprend de réaliser un film. Sans savoir vraiment comment s’y prendre,
il se lance et signe THE ROOM, le plus grand nanar de
tous les temps. Comme quoi, il n’y a pas qu’une seule
méthode pour devenir une légende !

Jeudi 12 - 20h30 / Samedi 14 - 17h30
Dimanche 15 - 20h30

• CINÉMA

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

CROC-BLANC

France/Lux. - 2018 - 1h20
Animation d’Alexandre Espigares
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après
avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du
Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu
indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige
Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc
apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir
leur ami. Mercredi 18 - 17h30

• CINÉMA

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

MADAME HYDE

France - 2016 - 1h35
Comédie fantastique de Serge Bozon
avec Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia
Une timide professeure de physique dans un lycée de
banlieue est méprisée par ses élèves. Un jour, elle est
foudroyée pendant une expérience dans son laboratoire
et sent en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et
dangereuse...

ADHESIONS

Vendredi 20 - 17h30 / Samedi 21 - 20h30

(Valable les abonnements spectacles)
(Réservée aux détenteurs des cartes
Cezam et Loisirs et aux personnes dont
l’entreprise est adhérente à L’Auditorium)

Samedi 21 - 14h30

BLUE
LE COLLIER ROUGE

France - 2018 - 1h23 - Drame de Jean Becker
avec F. Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie Verbeeck
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été,
en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier
au fond d’une caserne déserte. Devant la porte, son
chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là,
une jeune femme usée par le travail de la terre, trop
instruite cependant pour être une simple paysanne,
attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette
affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller
les principes. 3 personnages et un chien qui détient la
clef du drame… Mer 18 - 20h30 / Dim 22 - 17h30

GASTON LAGAFFE

France - 2018 - 1h24
Comédie de Pierre-François Martin-Laval
avec Théo Fernandez, Pierre-François Martin-Laval
M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin.
Avec ces inventions délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues.
Chat, mouette, vache, et gaffophone seront au rendezvous des aventures de notre bricoleur de génie qui
ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais qui a
le don d’énerver Prunelle son patron. Jeudi 19 - 18h

Vendredi 20 - 20h30 / Samedi 21 - 17h30

LA PRIÈRE

France - 2018 - 1h47
Drame de Cédric Kahn
avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, A. Brendemühl
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il
rejoint une communauté isolée dans la montagne tenue
par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va
y découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…

Jeudi 19 - 20h30 / Dimanche 22 - 20h30

/2
• TARIFS SAISON 2017

USA - 2018 - 1h18
Documentaire de Keith Scholey & Alastair Fothergill
Blue nous plonge au cœur des océans et nous fait
découvrir les créatures étranges, merveilleuses et
fantastiques de ce monde aquatique à l’équilibre
fragile. Laissez-vous guider dans ce voyage au cœur
des récifs coralliens par un groupe de dauphins, l’une
des espèces les plus fascinantes et intelligentes de ce
monde...

Mercredi 25 - 18h - Dimanche 29 - 17h30

LA BELLE ET LA BELLE

France - 2017 - 1h35
Comédie de Sophie Fillières
avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, M. Poupaud
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux,
45 ans : tout les unit, il s’avère qu’elles ne forment
qu’une seule et même personne, à deux âges différents
de leur vie…

Mercredi 25 - 20h30
Dimanche 29 - 14h30

MEKTOUB MY LOVE

France - 2017 - 2h55
Drame d’Abdellatif Kechiche
avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche
Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à Paris,
retourne un été dans sa ville natale, pour retrouver
famille et amis d’enfance. Accompagné de son cousin
Tony et de sa meilleure amie Ophélie, Amin passe son
temps entre le restaurant de spécialités tunisiennes
tenu par ses parents, les bars de quartier, et la plage
fréquentée par les filles en vacances...

• Adhésion Pass’ Partout
(Valable pour le cinéma, les spectacles et
les conférences)

Adulte : 12 € / Couple : 20 €
Jeune : 5 € /
• Adhésion Parrainée : 5 €

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

er
RIL 2018
• L’AGENDA / 1 - 29 AV

018

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

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

• 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

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 €

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

Dimanche 29 - 20h
N°Licence : 1-141407 / 2-141-408 / 3-141-141409

L’Auditorium Seynod est subventionné par

L’Auditorium Seynod

Cinéma

Divers

Lecture

Musique / chant

Théâtre

Danse

DIM 1er
		
		

14h30 Ni juge, ni soumise
17h30 La ch’tite famille
20h30 La forme de l’eau (VOST)

LUN 2
		
		

14h30 La ch’tite famille
17h30 La forme de l’eau (VOST)
20h30 Ni juge, ni soumise

MAR 3
		

18h30 Voyage au gré des pages :
L’ Italie

JEU 5

20h30 Khalil Chahine

VEN 6
		

9h30, 14h30, 18h30 Connaissance du Monde : La Birmanie

SAM 7
		
		

14h30 Le voyage de Ricky
17h30 Razzia (VOST)
20h30 Moi, Tonya (VF)

DIM 8
		
		

14h30 Le voyage de Ricky
17h30 Sparring + réalisateur
20h30 Razzia (VOST)

LUN 9
		
		
		

10h30 Pat & Mat déménagent
14h30 Le voyage de Ricky
17h30 Moi, Tonya (VF)
20h30 Sparring

MAR 10
		
		
		

10h30 Professeur Balthazar
14h30 L’étrange forêt de Bert...
17h30 Razzia (VOST)
20h30 Moi, Tonya (VOST)

MER 11 14h30 Willy & les gardiens du lac
		
18h00 Tout le monde debout
		
20h30 Ready Player One
JEU 12
		
		
		

10h30 L’étrange forêt de Bert...
14h30 Professeur Balthazar
18h00 Tomb Raider
20h30 The disaster artist (VOST)

VEN 13
		
		
		

10h30 La princesse des glaces
14h30 Rosa & Dara...
17h00 Ready Player One
20h30 Tomb Raider

Connaissance
du monde

LUN 16
		
		
		

10h30 Rosa & Dara...
14h30 Pat & Mat déménagent
17h30 La princesse des glaces
20h30 Tout le monde debout

MAR 17
		
		
		

10h30 L’étrange forêt de Bert...
14h30 Rosa & Dara...
17h30 Tom Raider
20h30 Ready Player One

MER 18 14h30 Professeur Balthazar
		
17h30 Croc-Blanc
		
20h30 Le collier rouge
JEU 19
		
		

14h30 Willy et les gardiens du lac
18h00 Gaston Lagaffe
20h30 La prière

VEN 20
		
		

14h30 Pat & Mat déménagent
17h30 Madame Hyde
20h30 Gaston Lagaffe

SAM 21 14h30 Croc-Blanc
		
17h30 Gaston Lagaffe
		
20h30 Madame Hyde
DIM 22
		
		

14h30 Willy et les gardiens du lac
17h30 Le collier rouge
20h30 La prière

MAR 24 19h30 Poucet pour les grands

MER 25 14h30 Willy et les gardiens du lac
		
18h00 Blue
		
20h30 La belle et la belle
SAM 28 15h00 Marco Polo et la princesse
		
de Chine
		
19h00 Marco Polo...
DIM 29
		
		

14h30 La belle et la belle
17h30 Blue
20h00 Mektoub my love (VOST)

14h30 Ready Player One
17h30 Tout le monde debout
20h30 The disaster artist (VOST)

>
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SAM 14 14h30 La princesse des glaces
		
17h30 The disaster artist (VOST)
		
20h30 Tout le monde debout
DIM 15
		
		

ril - 19h30

mardi 24 av
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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).
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