• THÉÂTRE

• DANSE
MEET ME HALFWAY

LA PLUIE D’ÉTÉ de Margueritte Duras

Jeudi 7 décembre
20h30
Création
Cie Choses Dites
durée : 1h45

Création de la Cie Beaver Dam dès 6 ans

ANTON TCHEKHOV

C’est une histoire simple qui nous raconte la vie de
petites gens. Frère et sœur sont issus d’une famille
démunie. Le garçon, animé d’une soif d’apprendre, a
une compréhension intuitive du monde. C’est aussi une
histoire d’amour poignante entre eux deux et entre toute
cette famille. Cette création est intergénérationnelle,
traversée par des thématiques contemporaines et
universelles, comme celles de la transmission des
savoirs, du rapport à l’apprentissage, mais aussi celles
des frontières, des clivages de tous ordres.

Dans cette composition chorégraphique, la rencontre
entre les interprètes est célébrée comme une ode à
la décélération et à la découverte. Le chorégraphe,
Édouard Hue, suggère un espace de fragilité propice à
la transformation de l’être, dans lequel les interprètes
s’abandonnent à leurs sensations instinctives, parfois
paradoxales, partagées entre une sincérité brusque et
une retenue prudente.

C’est avec les nouvelles d’Anton Tchekhov, ce
dramaturge russe, que nous plongerons dans un
univers plein d’humanité.

Conception, adaptation et mise en scène Muriel Vernet
Collaborateur artistique et adaptation Dominique Pasquet
Cinéaste et musicien Jean Guillaud
Scénographie Daniel Martin
Avec Julien Anselmino, Sébastien Depommier, Isabelle
Prim, Laurent Marielle-Tréhouart et Chris Sahm

Mardi 12 décembre
20h30
durée : 50 mn

Chorégraphe Édouard Hue
Danseurs Félix Héaulme, Édouard Hue et Erin O’Reilly
Compositeur Charles Mugel
Lumières Arnaud Viala / Costumes Caroline Clerc-Baumel

C. A. B.

Théâtre musical fantastique dès 4 ans
Un conte philosophique sur le champ des possibles,
le parcours cathartique de l’enfance vers le monde
des adultes. Un spectacle enchanteur, féerique mêlant
poésie, magie, effets spéciaux, humour et mélodies
envoûtantes.

durée : 1h10

Jeudi 14 décembre
20h30

Hors abonnement - Tarif unique 7 €

JEUNE PUBLIC DÈS 3 ANS

Jeudi 21 décembre
19h
Cie Transformations
durée : 45 mn

Hors abonnement - Tarifs : adulte 7 € / jeune 5 €

Entrée libre

• CINÉ JEUNE PUBLIC

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

Mario Canonge piano
Blick Bassy guitare et chant
Adriano Tenorio « DD » percussions
1ère partie Do Sol
Duo acoustique annécien composé de Pablo De Castro,
chanteur et guitariste brésilien et Niko Vietti, batteur et
percussioniste. Tous deux revisitent les standards de la

ONDE

USA - 2017 - 1h26 - Dès 4 ans
Animation de Timothy Reckart
L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une
vie meilleure loin du train-train quotidien du moulin
du village. Un jour, il trouve le courage de se libérer
pour vivre enfin la grande aventure ! Sur sa route, il
va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a
perdu son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles
aspirations.

Mercredi 13 - 14h30 CINÉ-GOÛTER
Samedi 16 - 14h30

PADDINGTON 2

GB/Fr - 2016 - 1h47 - Dès 3 ans
Animation de Paul King
Installé dans sa nouvelle famille à Londres.
Paddington est devenu un membre populaire de la
communauté locale. A la recherche du cadeau parfait
pour le 100e anniversaire de sa chère Tante Lucy,
Paddington tombe sur un livre animé exceptionnel. Il
se met à multiplier les petits boulots dans le but de
pouvoir l’acheter.

Samedi 23 - 14h30 / Dimanche 24 - 13h30

• CINÉ JEUNE PUBLIC

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

FERDINAND
USA - 2017 - 1h46 - Dès 5 ans
Animation de Carlos Saldanha
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de
son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien
déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se
lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !

Mercredi 27 - 14h30 / Vendredi 29 - 14h30
Samedi 30 - 14h30 / Dimanche 31 - 16h30
Mardi 2 jan - 17h30

LA SOURIS DU PÈRE NOËL

Frce / GB - 26 mn - Dès 3 ans
Animation de Vincent Monluc - SORTIE NATIONALE
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?

Mardi 26 - 10h30
Vendredi 29 - 10h30
Jeudi 4/1 - 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’)

Jeudi 28 - 10h30 / Mardi 2 janv. - 10h30
Vendredi 5 janv. - 10h30

• CINÉMA

VOST : Version Originale Sous Titrée
VF : Version Française

LE SENS DE LA FÊTE

France - 2016 - 1h50 - Reprise
Comédie de Eric Toledano & Olivier Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haidara
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a
organisé des centaines, il est même un peu au bout du
parcours. Aujourd’hui c’est un sublime mariage dans
un château du 17e siècle, celui de Pierre et Héléna.
Comme d’habitude, Max a tout coordonné : il a recruté
sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a
conseillé un photographe, réservé l’orchestre, arrangé
la décoration florale, bref tous les ingrédients sont
réunis pour que cette fête soit réussie...

Dimanche 10 - 17h30

JALOUSE

France - 2016 - 1h46
Comédie de David Foenkinos & Stéphane Foenkinos
Avec K. Viard, Anne Dorval, Thibault de Montalembert
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée,
passe quasiment du jour au lendemain de mère
attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible
est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse
classique, son champ d’action s’étend bientôt à
ses amis, ses collègues, voire son voisinage... Entre
comédie grinçante et suspense psychologique, la
bascule inattendue d’une femme.

Samedi 9 - 14h30 / Dimanche 10 - 20h30

HAPPY BIRTHDEAD

USA - 2017 - 1h37 - Interdit - 12 ans
Epouvante de Christopher Landon
Avec Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine
Prisonnière d’une boucle temporelle, Tree, étudiante,
revit sans cesse le jour de son meurtre. Une journée
apparemment banale qui s’achève systématiquement
par sa mort atroce. Finira-t-elle par découvrir l’identité
de son tueur ?

Samedi 9 - 17h30
Dimanche 10 - 14h30

LE DANUBE - voix impériale
u

Une histoire musicale dès 3 ans

Mise en scène Tracey Boot
Jeu Hélène Lenoir et Muriel Dussolliet

Caraïbes - Afrique - Brésil

• CONNAISSANCE DU M

LA MOUFLE
Par une froide journée d’hiver, Zoïa perd sa moufle dans
la neige. Perdue... mais pas pour longtemps car, tour
à tour, des animaux grelottants viennent s’y réfugier.
Alors, les animaux se rencontrent, évoquent la rigueur
de l’hiver, leur forêt enneigée et font aussi l’expérience
du partage, de la tolérance et découvrent la valeur de
l’amitié !

au Restaurant
Le Grain de Sel, Seynod

La cie Beaver Dam est en résidence à L’Auditorium Seynod.

À l’origine de C.A.B., il y a le chanteur-guitariste
camerounais, Blick Bassy, rejoint par le jeune
percussionniste brésilien DD Adriano.
Le chef d’orchestre de cette partition est le pianiste
martiniquais Mario Canonge.
Trois virtuoses pour ce métissage musical qui vous
embarque dans un voyage autour du monde. Une
conversation en triangle où derrière les cultures de
chacun, il y a le jazz comme catalyseur.

LA SORCIÈRE ÉPHÉMÈRE

Ecriture, mise en scène et scénographie Dominique
Lefebvre
Composition musicale Dominique Lefebvre et Lionel Melot
Avec Dominique Lefebvre, Myriam Gagnaire, Anny Vogel,
Philippe Codorniu, Maryne Bertieaux, Isabelle Bonnadier

Interprétation Françoise Maimone & Lucas Wayman

Mardi 19 déc. - 18h30

L’ÉTOILE DE NOËL

2e édition AU TOUR DES ENFANTS
En partenariat avec Bonlieu Scène Nationale,
La salle Le Rabelais, le Théâtre Renoir et L’Auditorium

L’Artscène Cie

S PAGE S

Un conte pour notre temps dès 14 ans

• MUSIQUE

Vendredi 1er décembre
19h

• VOYAGE S AU GRÉ DE

Vendredi 8 décembre
14h30 - 18h30

Film réalisé par Michel Drachoussoff
Fleuve mythique, route commerciale et culturelle, le
Danube relie l‘Allemagne à la Mer Noire traversant de
superbes paysages et de nombreuses villes chargées
d’art. Cités historiques de la Bavière danubienne, Vienne,
Bratislava, Budapest, Belgrade, les Portes de Fer, autant
d’étapes prestigieuses illustrées par de superbes images
et un accompagnement musical de toute beauté. Un
voyage magique au cœur de l’Europe.
Conférence-thé à 14h30 : venez échanger après la
projection autour d’un goûter convivial
(participation 1,50 €).

COCO

USA - 2016 - 1h40 - Dès 6 ans
Animation de Lee Unkrich et Adrian Molina
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est
bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement
pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir
un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de
la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel se
retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que
coloré : le Pays des Morts.

Mercredi 20 - 15h30 / Dimanche 24 - 16h
Mardi 26 - 14h30 (3D)

• CINÉMA BOLLYWOOD
PADMAVATI (VOST)

Inde - 3h13
Aventure de Sanjay Leela Bhansali
avec Deepika Padukone, Ranveer Singh, S. Kapoor
Rajasthan médiéval. La reine Padmavati est mariée à
un roi. Ils vivent dans un village prospère avec leurs
sujets jusqu’à ce qu’un ambitieux Sultan entende
parler de la beauté de Padmavati et voue un amour
obsessionnel pour la reine.

Samedi 9 - 20h

JUSTICE LEAGUE

USA - 2017 - 2h - Action de Zack Snyder
avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot
Après avoir retrouvé foi en l’humanité, Bruce Wayne,
inspiré par l’altruisme de Superman, sollicite l’aide de sa
nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi
redoutable. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne
tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour
faire face à cette menace inédite. Malgré la force de cette
ligue de héros – Batman, Wonder Woman, Aquaman,
Cyborg et Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour
sauver la planète d’une attaque apocalyptique…

Mercredi 13 - 20h30 / Vendredi 15 - 20h30
Samedi 16 - 20h30

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

A BEAUTIFUL DAY (VF & VOST)

GB/Frce/USA - 2017 - 1h30 - Interdit - 12 ans
Thriller de Lynne Ramsay
avec Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov
La fille d’un sénateur disparaît. Joe, un vétéran brutal
et torturé, se lance à sa recherche. Confronté à un
déferlement de vengeance et de corruption, il est
entraîné malgré lui dans une spirale de violence...

Mercredi 13 - 18h (VOST)
Samedi 16 - 17h30 (Vf )
Dimanche 17 - 20h30 (VOST)

• CINÉMA

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

STAR WARS - les derniers jedi

USA - 2017 - 2h30 - 2D & 3D sur ce film
Science-fiction de Rian Johnson
avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures
légendaires de la galaxie dans une aventure épique
qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et
entraîne de surprenantes révélations sur le passé…

Mercredi 27 - 20h30 / Jeudi 28 - 14h (3D)
Vendredi 29 - 20h30 / Samedi 30 - 17h
Dimanche 31 - 13h30 / Lundi 1er jan. - 17h (3D)
Mardi 2 - 20h30

/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)

SANTA & CIE

France. - 2017 - 1h35 - Comédie de Alain Chabat
avec Alain Chabat, Audrey Tautou, Bruno Sanches
Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000
lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants
tombent tous malades en même temps ! C’est un
coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom
de Père Noël... il n’a pas le choix : il doit se rendre
d’urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un
remède. Mercredi 20 - 18h / Samedi 23 - 20h30

Mardi 26 - 20h30

TOUT NOUS SÉPARE

France - 2017 - 1h38 - Film avec avertissement
Drame, thriller de Thierry Klifa
avec Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu
Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une
cité à Sète. Une mère et sa fille. Deux amis d’enfance.
Une disparition. Un chantage. La confrontation de deux
mondes.

Mercredi 20 - 20h30
Mardi 26 - 17h30

STARS 80, la suite

France - 2016 - 1h47 - Comédie de Thomas Langmann
avec Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet
Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80 remplit
les salles. Alors que les chanteurs partent pour une
semaine de ski bien méritée, leurs producteurs Vincent
et Antoine découvrent qu’ils ont été victimes d’une
escroquerie et risquent de tout perdre. Seule solution
pour couvrir leurs dettes : organiser LE concert du
siècle en seulement 15 jours !

Vendredi 22 - 20h30 / Samedi 23 - 17h30

LA DEUXIÈME ÉTOILE

France - 2016 - 1h35
Comédie de Lucien Jean-Baptiste
avec L. Jean-Baptiste, Firmine Richard, A. Consigny
Jean-Gabriel compte passer Noël à la montagne
tranquillement en famille. De nombreux imprévus
surviennent, mais Jean-Gabriel fera tout pour les
surmonter...

Mercredi 27 - 17h30
Samedi 30 - 20h30

LE BONHOMME DE NEIGE

GB/USA/Suède - 2017 - 1h59 - VF & VOST sur ce film
Thriller de Tomas Alfredson - Interdit - 12 ans
avec M. Fassbender, Rebecca Ferguson, C. Gainsbourg
Lorsque le détective d’une section d’élite enquête sur
la disparition d’une victime lors des premières neiges
de l’hiver, il craint qu’un serial killer recherché n’ait
encore frappé. Avec l’aide d’une brillante recrue, il
va tenter d’établir un lien entre des dizaines de cas
non élucidés et la brutalité de ce dernier crime afin
de mettre un terme à ce fléau, avant la tombée des
prochaines neiges. Jeudi 28 - 17h30 (VOST)

Lundi 1er jan. - 20h30 (VOST)
Mardi 2 jan. - 14h30 (VF)

LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS

USA - 2017 - 1h54
Thriller de Kenneth Branagh
avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Josh Gad
Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express
est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13
passagers sont tous suspects et le fameux détective
Hercule Poirot se lance dans une course contre la
montre pour identifier l’assassin avant qu’il ne frappe
à nouveau. D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.

Jeudi 28 - 20h30
Vendredi 29 - 17h30

BOURSE AUX AFFICHES CINÉMA
Mercredi 20 décembre de 14h à 18h
Vous cherchez à acquérir l’affiche d’un film programmé à L’Auditorium ?
Rendez-vous dans le hall du cinéma. Une bonne idée de cadeaux pour les
fêtes de Noël !
L’intégralité des recettes sera reversée à l’association Le Rire Medecin
Grande affiche : 3 € / Petite affiche : 1,50 €

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

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 )

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

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

• L’AGENDA / 6 DÉC. -

2 JAN.

Cinéma

Divers

Lecture

Musique / chant

Théâtre

Danse

JEU 7

20h30 La pluie d’été

VEN 8

14h30, 18h30 Conn. du Monde :
Le Danube

SAM 9
		
		
		

14h30 Jalouse
17h30 Happy birthdead
20h00 Bollywood : Padmavati
(VOST)

DIM 10
		
		

14h30 Happy birthdead
17h30 Le sens de la fête
20h30 Jalouse

MAR 12 20h30 Meet me halfway

MER 13
		
		
		

14h30 Ciné-goûter : L’étoile
de Noël
18h00 A beautiful day (VOST)
20h30 Justice league

JEU 14

20h30 C. A. B.

VEN 15

20h30 Justice league

SAM 16 14h30 L’étoile de Noël
		
17h30 A beautiful day (VF)
		
20h30 Justice league
DIM 17

20h30 A beautiful day (VOST)

Connaissance
du monde

MER 27 14h30 Ferdinand
		
17h30 La deuxième étoile
		
20h30 Star Wars VIII
JEU 28
		
		
		
		

10h30 Myrtille et la lettre...
14h00 Star Wars VIII (3D)
17h30 Le bonhomme de neige
(VOST)
20h30 Le crime de l’Orient-Express

VEN 29
		
		
		

10h30 La souris du père Noël
14h30 Ferdinand
17h30 Le crime de l’Orient-Express
20h30 Star Wars VIII

SAM 30 14h30 Ferdinand
		
17h00 Star Wars VIII
		
20h30 La deuxième étoile
DIM 31
		

13h30 Star Wars VIII
16h30 Ferdinand

LUN 1er
		
		

17h00 Star Wars VIII (3D)
20h30 Le bonhomme de neige
(VOST)

MAR 2
		
		
		

10h30 Myrtille et la lettre...
14h30 Le bonhomme de neige (VF)
17h30 Ferdinand
20h30 Star Wars VIII

MAR 19 18h30 Voyage au gré des pages

MER 20 15h30 Coco
		
18h00 Santa & Cie		
		
20h30 Tout nous sépare
JEU 21

19h00 La moufle

VEN 22

20h30 Stars 80, la suite

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

SAM 23 14h30 Paddington 2
		
17h30 Stars 80, la suite
		
20h30 Santa & Cie
DIM 24
		

13h30 Paddington 2
16h00 Coco

MAR 26
		
		
		

10h30 La souris du père Noël
14h30 Coco (3D)
17h30 Tout nous sépare
20h30 Santa & Cie

POUR UN MEILLEUR CONFORT
N°Licence : 1-141407 / 2-141-408 / 3-141-141409

L’Auditorium Seynod est subventionné par

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
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