THÉÂ
• RENCONTRES JEUNES

du 14 au 18 mai
14e édition

TRE

PROGRAMME DE LA SEMAINE DES RENCONTRES

Au fil des années, les Rencontres Jeunes Théâtre sont
devenues un véritable événement culturel et artistique,
une occasion unique d’échanges pour les établissements
scolaires du département. On constate ainsi que cette
manifestation d’envergure régionale attire un public de
plus en plus important.
Ces Rencontres permettent aux enseignants et aux
jeunes amateurs de théâtre de faire connaître leur travail,
dans un vrai lieu scénique, d’approcher des artistes
reconnus, et de découvrir des spectacles variés et de
qualité.

OUVERTURE DES RENCONTRES JEUNES THÉÂTRE

Trois activités sont proposées :

Mise en scène de Thierry Marconnet

- Des ateliers encadrés par des professionnels
- Des petites formes jouées en matinée par des élèves.
(courtes représentations de 45 mn, ouvertes à tous et en
accès libre.)
- Des spectacles présentés en soirée à 20h.

Louis - un royal chantier de et avec Bruno Munda
Imaginez-vous sur le chantier de Versailles, faisant
partie de la cour de Louis XIV, en plein problème
d’agencement de sa future chambre, entouré de ses
conseillers tous aussi célèbres qu’incompétents, une
maîtresse tyrannique… Et le tout, surmonté d’une
mauvaise foi à toute épreuve !
Vous serez ainsi plongé pendant 1h30 dans le
quotidien d’un Roi Soleil plus vrai que nature !

adulte 4€ / Jeunes 2€

--> En 1ère partie de soirée
Extrait du Portrait d’Alain Françon de Jean-Paul Lebesson
Jean-Paul Lebesson, cinéaste et artiste multimédia, à
réalisé une trentaine de films, fictions, documentaires
et essais cinématographiques. Il a également enseigné
le cinéma et la vidéo à l’Université Lyon II, à l’Institut
Lumière et à l’École Superieure d’Art d’Annecy.
Dans ses installations vidéos se manifeste également
un grand intérêt pour le territoire des langues, du
langage et de l’écriture, nourrit par une complicité
avec des écrivains, poètes, gens de théâtre : Stanislas
Rodanski, Jean Dasté, Edouard Bond, Valère Novarina…
et actuellement un portrait d’Alain Françon en cours de
réalisation dont nous aurons le plaisir d’en découvrir
un extrait lors de cette soirée d’ouverture.

Rappel : La carte Pass’ Région est valable jusqu’au
31 mai 2018 !

EXPOSITION DE COSTUMES

Entrée libre
Jardin d’hiver
Mairie de Seynod

Pendant toute la semaine des Rencontres Jeunes
Théâtre, le Lycée Germain Sommeiller expose
les travaux réalisés par les élèves de la classe de
Technicien des Métiers du Spectacle.
À partir d’une photo, d’un dessin ou d’un croquis,
l’élève réalise entièrement le produit, de sa conception
à sa réalisation.
Ces travaux faits à la demande de la profession,
donnent de la cohérence entre la formation dispensée
au Lycée Germain Sommeiller et les exigences des
professionnels.

1) Mondofoly de Clément Weill / par l’atelier théâtre du
lycée Berthollet - Annecy

Exposition photos de Pierre Vallet
du mardi 10 avril au vendredi 8 juin

de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Entrée libre
Jardin d’hiver
Mairie de Seynod

adulte 4€ / Jeunes 2€

Parodie du jeu de Monopoly pour une critique des
travers du capitalisme et l’invention d’alternatives.
Une mise en scène adaptée du futur spectacle de la
compagnie La Fabrique des Petites Utopies, encadrée
par Bruno Thuircuir.

BORD DE SCÈNE

adulte 4€ / Jeunes 2€

2) Pièce en plastique de Marius Von Meyenburg
par le lycée Charles Baudelaire - Cran-Gevrier
Michael et Ulrike ne savent plus où donner de la tête :
accaparés par leur travail et déroutés par la puberté
précoce de leur fils, ils engagent Jessica comme femme
de ménage, pour les soulager. Ils croient sauver leur
vie de famille, en apparence idyllique. Jessica devient
rapidement essentielle à tous. Mais qui est, au juste,
cette femme dont la présence physique s’affirme de
jour en jour ? Une pièce acide et cinglante sur les
rapports sociaux, le pouvoir de l’art et de l’argent.

• MUSIQUE CLASSIQU

E

PRÉLUDE À LA NUIT

Jeudi 3 mai
20h30
25 € /20 € /15 € /10 €
1h15 avec entracte

Avec l’Orchestre des Pays de Savoie
Direction Christoph Poppen
Nicolas Chalvin confie la direction de l’Orchestre des
Pays de Savoie à Christoph Poppen, éminent violoniste
et chef, lors d’une soirée évocatrice du ciel nocturne.
Christoph Poppen a mené une importante carrière de
chef symphonique, marquée par ses expériences auprès
de l’Orchestre de Chambre de Munich ou les orchestres
de la radio allemande. Il a été à l’origine du quatuor
Cherubini, lauréat du prestigieux concours d’Evian et
il dirigera par la suite un autre concours à Munich, non
moins prestigieux, le concours ARD.
Othmar Schoeck Sommernacht, Intermezzo pastorales
pour orchestre à cordes (1945) 12’
Wolfgang A. Mozart Petite musique de nuit K525 (1787) 17’
Jörg Widmann Ikarishe Klage für 10 Streicher (1999) 14’
Josef Suk Sérénade opus 6 (1892) 30’
L’Orchestre des Pays de Savoie est soutenu par le Conseil Savoie
Mont-Blanc, le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes), la Région Auvergne-Rhône-Alpes et son club
d’entreprises mécènes Amadeus.
Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté.

• théâtre
ROMÉO ET JULIETTE de William Shakespeare

Mardi 29 mai
19h30
Création
Cie Transformations

C’est l’une des histoires la plus jouée au monde. Son
succès est en grande partie dû à son histoire tellement
touchante et humaine, un fait divers toujours d’actualité. L’histoire frôle le mélodrame, ce qui explique les
nombreuses parodies jouées de cette tragédie. Mais la
vraie vie est souvent plus dramatique que la fiction. Les
histoires de querelles entre clan, de mariage arrangé,
du monde où l’intérêt personnel passe avant tout le
reste est notre lot quotidien. C’est une grande tragédie
familiale et communautaire où chacun essaye de trouver, protéger ou forger sa place.
Mise en scène Tracey Boot
Avec Hélène Lenoir, Murielle Dussolliet et Tracey Boot
Tarif hors abonnement : 16 € - 13 € - 10 € - 7 €

• STAGE DE DANSE

2) Dans la peau de Cyrano de Nicolas Devort
par l’atelier théâtre du collège La Mandallaz - Sillingy

Mardi 15 mai
20h

2) Illusions comiques d’Olivier Py
par le lycée Charles Baudelaire - Cran-Gevrier
Des acteurs se mutinent contre leur metteur en scène.
Mais cette fois, le théâtre dans le théâtre se décrypte
le temps d’une émission de télévision. Autant de
questions sur l’art, le pouvoir et le narcissisme d’un
monde où la moindre chose s’achète jusqu’à en perdre
toute valeur véritable.

1) De l’Ardeur... Cabaret poétique décalé...
Création, par les élèves du Conservatoire d’Annecy
Mais qu’est-ce donc que la poésie ? Quel est son rôle
et quel est son défi dans le monde d’aujourd’hui ? Qu’y
a-t-il en elle de résistance et de promesse ?
«Reconnecter» la jeunesse à son rapport au langage, à la
langue et à la vitalité qu’elle sous-tend, est certainement
une chose salutaire et nécessaire.
Un voyage dans divers univers poétiques et sonores, fait
de moments scèniques, de lectures de divers textes et
poèmes et de quelques surprises musicales.

Jeudi 17 mai
20h

Professeure : Maryline Blanès

Photos prises lors de répétitions avec les élèves de
la Classe à Horaires Aménagés Théâtre du collège Le
Semnoz et les étudiants du Département Théâtre du
Conservatoire d’Annecy.
Un ouvrage «Bord de scène» a été édité à l’initiative de
L’Auditorium Seynod que nous vous dévoilerons lors de
l’ouverture de cette 14e édition des Rencontres Jeunes
Thépatre. Vernissage Lundi 14 mai à 18h

adulte 4€ / Jeunes 2€

Lundi 14 mai
20h

Pendant les Rencontres, lycéens, pensez à utiliser votre
carte Pass’ Région pour assister aux spectacles du soir.
C’est seulement 2€ l’entrée pour les jeunes.

de 10h à 12h
et de 14h à 20h

Mercredi 16 mai
20h

1) Que d’espoir... d’Hanokh Levin
par l’atelier théâtre du lycée Les Bressis - Seynod
Un spectacle composé de courts extraits de l’œuvre
d’Hanokh Levin, auteur d’origine israélienne. Ces
situations extraites de la banalité du quotidien
dérapent vers une ironie féroce, parfois acerbe, mais
toujours plaisante, révélant un véritable humanisme.
Selon Nurit Yaari, professeur à l’université de Tel-Aviv,
« l’œuvre théâtrale de Hanokh Levin est imprégnée
d’une critique virulente de la réalité politique, sociale
et culturelle de l’État d’Israël. Avec une acuité hors du
commun, Levin n’a cessé d’interpeller ses concitoyens
contre les conséquences nuisibles d’une occupation
durable des territoires conquis.»

1) Restitution du stage Ecriture

Un professeur de Français a décidé de faire jouer
Cyrano de Bergerac à ses élèves. C’est le début d’une
aventure théâtrale et humaine pour eux, surtout pour
Colin qui est nouveau dans le collège...
Tous vont devoir surmonter leur appréhension de la
scène et incarner les personnages de Cyrano.

Après une semaine de travail avec l’auteur Jean-Paul
Alègre, les élèves du lycée Les Bressis à Seynod nous
feront entendre leur création.

Vendredi 18 mai
20h
adulte 4€ / Jeunes 2€

2) Histoire d’hommes de Xavier Durringer
par le lycée des Glières - Annemasse
Un banquet, des femmes et des hommes se retrouvent.
Ils vont nous jouer, nous dire leur histoire de vie,
d’amour, de désir. Ils sont drôles ou révoltés, fiers,
émouvants, tendres, courageux, magnifiquement
vivants.

samedi 5 &
dimanche 6 mai
10h - 13h / 14h - 17h

Animé par Alfredo Gottardi, danseur de la Cie Beaver
Dam, en résidence à L’Auditorium Seynod, pour les
amateurs et les passionnés de danse contemporaine
de tous les âges. Venez vous amuser à danser ; venez
traverser des sensations et des émotions avec votre
corps. Lors de ce rendez-vous convivial vous pouvez,
par la danse, rencontrer et dialoguer avec d’autres
participants et découvrir des méthodes de création
chorégraphiques originales permettant d’enrichir votre
rapport au mouvement.
Adhésion obligatoire pour participer à ce stage
Inscription à rp@auditoriumseynod.com

• CINÉMA

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

PIERRE LAPIN

USA/GB/Austr. - 2018 - 1h30
Aventure de Will Gluck - dès 6 ans
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des
générations est désormais le héros d’un film plein
d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre
Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va
atteindre des sommets. Mer 2 - 14h30 CINÉ-GOÛTER

Sam 5 - 14h30 / Dim 6 - 14h30 / Mar 8 - 17h30

TAXI 5

France - 2018 - 1h42
Action de Franck Gastambide
avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, B. Farcy
Le nouveau volet des aventures de ces fous du volant...

Mercredi 2 - 18h / Dimanche 6 - 17h30
Mardi 8 - 14h30

CALL ME BY YOUR NAME

Fr/It/USA - 2017 - 2h11 (VF et VOST sur ce film)
Drame de Luca Guadagnino
avec Armie Hammer, Timothée Chalamet, M. Stuhlbarg
L’histoire d’amour entre Elio, un jeune italo-américain
de dix-sept ans, et le doctorant américain de son père,
Oliver, durant l’été 1983, dans le Nord de l’Italie.

Mer 2 - 20h30 (VF) / Dim 6 - 20h30 (VOST)

HOSTILES

USA - 2017 - 2h13 (VF et VOST sur ce film)
Western de Scott Cooper
avec Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi
En 1892, le capitaine Joseph J. Blocker, légende de
l’armée américaine, est chargé d’une mission qu’il
accepte à contrecœur. Avec ses hommes, il doit escorter
Yellow Hawk, un chef de guerre cheyenne mourant, ainsi
que sa famille, pour retourner sur leurs terres tribales.

Ven 4 - 20h30 (VF) / Mar 8 - 20h30 (VOST)

SHERLOCK GNOMES

USA - 2018 - 1h26 - dès 6 ans
Animation de John Stevenson
Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous
avons le dos tourné ? Ils s’amusent et préparent l’arrivée
du printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un qui peut voler à
leur secours : Sherlock Gnomes. Mer 9 - 15h30

Jeu 10 - 14h30 / Ven 11 - 14h30 / Sam 12 - 17h30

BOLLYWOOD : BAAGHI 2 - LE REBELLE

Inde - 2018 - 2h30
Action de Ahmed Khan
avec Tiger Shroff, Disha Patani, Randeep Hooda
Un enfant est mystérieusement kidnappé. Neha, sa
mère, fait appel à Ronnie, son ex, un soldat aguerri qui
fera tout pour retrouver l’enfant..

Sam 5 - 20h

DROITS CARTE PASS’ RÉGION jusqu’au 31 MAI !
Pensez à utiliser vos dernières places avant la fin

MY WONDER WOMEN (VOST)

USA - 2017 - 1h48
Drame d’Angela Robinson
avec Luke Evans, Rebecca Hall, Bella Heathcote
Professeur de psychologie à Harvard dans les
années 30, William Marston mène avec sa femme
les recherches sur le détecteur de mensonges.
Une étudiante devient leur assistante, et le couple
s’éprend de la jeune femme. Un amour passionnel va
les lier. Mer 9 - 20h30 / Jeu 10 - 17h30

• CINÉMA

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

VENT DU NORD

Fr/Tun - 2017 - 1h29 - Drame de Walid Mattar
Nord de la France. L’usine d’Hervé est délocalisée.
Il est le seul ouvrier à s’y résigner car il poursuit un
autre destin : devenir pêcheur et transmettre cette
passion à son fils. Banlieue de Tunis. L’usine est
relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le
moyen de soigner sa mère, et surtout de séduire la
fille qu’il aime. Les trajectoires de Hervé et Foued se
ressemblent et se répondent. Samedi 19 - 14h30

Ven 11 - 17h30 / Sam 12 - 20h30

Dimanche 20 - 18h / Lundi 21 - 20h30

AMOUREUX DE MA FEMME

APRÈS L’OMBRE

Mer 9 - 18h / Ven 11 - 20h30 / Sam 12 - 14h30

France - 2017 - 1h33
Documentaire de Stéphane Mercurio
Une longue peine, comment ça se raconte ? C’est
étrange ce mot qui signifie punition et chagrin en
même temps. Ainsi s’exprime Didier Ruiz lorsqu’il
entreprend la mise en scène de son dernier spectacle
monté avec d’anciens détenus de longue peine.
Dans le temps suspendu des répétitions on voit se
transformer tous ces hommes – le metteur en scène y
compris. Jeu 24 - 20h30 / Dim 27 - 17h30

KINGS (VOST)

PLACE PUBLIQUE

France - 2018 - 1h24
Comédie dramatique de Daniel Auteuil
avec D. Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain
Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a
beaucoup d’imagination et un meilleur ami parfois
encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un dîner
entre couples afin de lui présenter sa nouvelle amie,
Daniel se retrouve coincé entre son épouse et des
rêves qui le surprennent lui-même.

USA/Fr - 2017 - 1h27
Drame de Deniz Gamze Ergüven
avec Halle Berry, Daniel Craig, Kaalan Walker
1992, dans un quartier populaire de Los Angeles. Millie
s’occupe de sa famille et d’enfants qu’elle accueille en
attendant leur adoption. Avec amour, elle s’efforce de
leur apporter des valeurs et un minimum de confort
dans un quotidien parfois difficile.

Jeudi 10 - 20h30 / Dimanche 13 - 20h30

L’ÎLE AUX CHIENS (VOST)

All./USA - 2018 - 1h41 - Animation de Wes Anderson
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de
Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les
chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors
l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et
se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon,
Spots. Aidé par une bande de 5 chiens intrépides et
attachants, il découvre une conspiration qui menace la
ville. Samedi 19 - 17h30 / Dimanche 20 - 20h30

Lundi 21 - 14h30

AVENGERS : infinity war

USA - 2018 - 2h36
Aventure de Joe Russo & Anthony Russo
avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout
sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant
que son attaque éclair ne conduise à la destruction
complète de l’univers.

Samedi 19 - 20h30 / Dimanche 20 - 14h30
Lundi 21 - 17h

France - 2018 - 1h38 / Comédie d’Agnès Jaoui
avec A. Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un
animateur sur le déclin. Aujourd’hui, son chauffeur,
Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de
sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui
a emménagé dans une belle maison près de Paris.
Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est
elle aussi invitée. Vendredi 25 - 20h30

Dimanche 27 - 14h30 & 20h30

RED SPARROW

USA - 2018 - 2h21 - Interdit - 12 ans
Thriller de Francis Lawrence
avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, M. Schoenaerts
Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette
après une chute, est recrutée contre sa volonté par
les services secrets russes. Entraînée à utiliser ses
charmes et son corps comme des armes, elle découvre
l’ampleur de son nouveau pouvoir et devient rapidement l’un de leurs meilleurs agents.

Dimanche 3/6 - 17h

/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)

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

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

DANS LA BRUME

Fr/Québ - 2018 - 1h29
Science-fiction de Daniel Roby
avec Romain Duris, Olga Kurylenko, Fantine Harduin
Le jour où une étrange brume mortelle submerge
Paris, des survivants trouvent refuge dans les derniers
étages des immeubles et sur les toits de la capitale.
Sans informations, sans électricité, sans eau ni
nourriture, une petite famille tente de survivre à cette
catastrophe... « Un film science-fiction grand public ! »

Dimanche 3/6 - 14h30 & 20h30

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

L’Auditorium Seynod est subventionné par

L’Auditorium Seynod

• L’AGENDA / 2 MAI - 3

JUIN

Cinéma

Divers

Lecture

Musique / chant

Théâtre

Danse

Connaissance
du monde

14e RENCONTRES JEUNES THEATRE

MER 2
		
		

14h30 Ciné-goûter : Pierre Lapin
18h00 Taxi 5
20h30 Call me by your name -VF

JEU 3

20h30 Prélude à la nuit

VEN 4

20h30 Hostiles - VF

MAR 15 20h00 - Mondofoly
			
- Dans la peau de Cyrano

SAM 5
		
		

14h30 Pierre Lapin
17h30 Willy & les gardiens du lac
20h00 Bollywood : Baaghi 2...

MER 16 20h00 - Que d’espoir...
- Illusions comiques
			

DIM 6
		
		

14h30 Pierre Lapin
17h30 Taxi 5			
20h30 Call me by your name - VOST

MAR 8
		
		

14h30 Taxi 5
17h30 Pierre Lapin		
20h30 Hostiles - VOST

MER 9
		
		

15h30 Sherlock Gnomes
18h00 Amoureux de ma femme
20h30 My wonder women - VOST

JEU 10
		
		

14h30 Sherlock Gnomes
17h30 My wonder women - VOST
20h30 Kings - VOST

VEN 11
		
		

14h30 Sherlock Gnomes
17h30 My wonder women - VOST
20h30 Amoureux de ma femme

SAM 12 14h30 Amoureux de ma femme
		
17h30 Sherlock Gnomes
		
20h30 My wonder women - VOST
DIM 13

20h30 Kings - VOST

LUN 14 20h00 - Film de J.-P. Lebesson
			
- Louis - Un royal chantier

JEU 17 20h00 - Spectacle du CRR
			
- Pièce en plastique
VEN 18 20h00 - Restitution du stage
			
écriture
			
- Histoire d’hommes

SAM 19 14h30 Vent du Nord
		
17h30 L’Île aux chiens - VOST
		
20h30 Avengers : Infinity War
DIM 20
		
		

14h30 Avengers : Infinity War
18h00 Vent du Nord
20h30 L’Île aux chiens - VOST

LUN 21
		
		
		

14h30 L’Île aux chiens - VOST
17h00 Avengers : Infinity War
20h30 Vent du Nord

JEU 24

20h30 Après l’ombre

VEN 25

20h30 Place publique

DIM 27
		
		

14h30 Place publique
17h30 Après l’ombre		
20h30 Place publique

MAR 29 19h30 Roméo et Juliette

au 18 mai 2018
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DIM 3/6 14h30 Dans la brume
		
17h00 Red Sparrow		
		
20h30 Dans la brume

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