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Le Dauphiné Libéré

GRAND ANNECY

CRANGEVRIER

CINÉ
PRATIQUE
Programme jusqu’au 6
novembre

LA TURBINE

“Reality”
(en vost) mar 20h45
“Kirikou et les hommes et
les femmes”
lun 10h30, mar 16h30
“Les nouvelles aventures de
Capelito”
lun 15h
“Tempête sous un crâne”
mar 14h15 et 18h30
“La pirogue”
(en vost) lun 18h30
“Tous cobayes?”
lun 20h30
“Les couleurs de la
montagne”
lun 16h30.

MJC DE NOVEL

“Rebelle”
lun 16h30, mar 14h30
“U”
lun 14h30, mar 16h30
“A perdre la raison”
lun 18h30 et 20h30, mar
18h30 et 20h30.

AUDITORIUM DE SEYNOD

“Tous les espoirs sont
permis”
(en vost) lun 20h30, mar
14h30
“Astérix & Obélix: au service
de sa Majesté”
en 2D lun 10h30; en 3D
mar 17h30
“Dans la maison”
lun 14h30
“Le jour des corneilles”
mar 10h30
“César doit mourir”
(en vost) lun 17h30, mar
20h30

LE RABELAIS

“Dans la maison”
lun et mar 18h30 (1h45)
“Stars 80”

lun et mar 20h30 (1h50)
“Kirikou et les hommes et
les femmes”
lun et mar 15h (1h28).

DÉCAVISION

Séances à 11h, 14h, 16h45,
19h30 et 22h15.
“Un plan parfait”
(1h45)
“Paranormal activity 4”
(1h35) 16h45, 19h30 et
22h15
“La traversée”
(1h35) 11h, 19h30 et 22h15
“Frankenweenie”
(1h25)
“Looper”
(2h)
“Clochette et le secret des
fées”
(1h20) 11h, 14h et 16h45
“Stars 80”
(1h50)
“Astérix & Obélix: au service
de sa Majesté”
(1h50)
“Skyfall”
(2h25)
“Kirikou... Hommes...
Femmes”
(1h30) 11h, 14h et 16h45
“Ted”
(1h45)
“Taken 2”
(1h30) 14h, 19h30 et 22h15.

LES NEMOURS

Séances à 14h, 16h30, 19h
et 21h30.
“Le capital”
(1h50) cinédébat mar 19h
“Une famille respectable”
(en vost) 14h et 16h30 +
19h et 21h30 sauf mar
“J’enrage de son absence”
(1h40)
“Dans la maison”
(1h45)
“Amour”
(2h05).

“Maudit Karma” avec la dynamique
Trinidad au Théâtre Renoir

D

eux soirées exception
nelles sont proposées
par CranGevrier Anima
tions (C.G.A.) les vendre
dis 9 et samedi 10 novem
bre à 20 h 30 au Théâtre
Renoir.
“Trinidad” est en scène
pour interpréter un specta
cle “Maudit Karma”
d’après le roman de David
Safier.
« C’est naturellement
que nous avons accompa
gné cette artiste talentueu
se » nous fait remarquer
Isabelle Baldo, coordinatri
ce des spectacles.
Avec Trinidad c’est une
aventure qui dure depuis
2001, lorsque CGA cher
chait pour sa saison des

jeunes talents.
C’est à Paris qu’on l’a
rencontré où elle était dans
des petites salles.
À Paris d’ailleurs où à 18
ans, elle a fait le Petit Con
servatoire de Mireille où
son talent de comédienne
est reconnu.
À chaque passage le pu
blic est conquis par cette
artiste qui a un dynamisme
incroyable et qui fait pas
ser beaucoup de propos
avec de l’humour.
Dans la pièce, Lim Lange
célèbre journaliste meurt
brutalement écrasée sous
le lavabo de la station Mir
pour se réincarner en four
mi.
« Nous sommes bien peu

de chose entre les mains
des puissants. J’ai su, dit
Trinidad, en refermant ce
livre que mes aventures
avec Kim Lange n’étaient
pas terminées et j’ai fait le
rêve d’être sa nouvelle
réincarnation. Elle n’était
plus à une vie près et moi
j’avais envie d’un nouveau
départ ». N’hésitez pas à
venir applaudir Trinidad
car selon elle “Maudit Kar
ma” fut le meilleur des
“Prozac”.
C.P-J.

POUR EN SAVOIR PLUS

CGA-La Serre, 21 rue du
Vernay.
Tél : 04 50 67 33 75 en aprèsmidi.

L’artiste Trinidad a conquis son public à chaque fois lors de ses passages
au Théâtre Renoir. Photo : DR

MEYTHET

Q

La MJC convie les 911 ans à des stages multisports

uand la MJC convie les
911 ans à un stage multi
sports, on se doute bien que
l’animation va décoiffer le
ronron des vacances. Une of
fre qui entend proposer
autre chose que l’accueil ha
bituel du centre de loisirs et
de l’espace jeunes au nom
de la diversité et autour d’un
programme de rencontres
avec des activités phares de
la maison et de la commune,
le tout en format “demijour
née” qui convient parfaite
ment aux ados qui aiment
bouger. Ils ont été comblés,
puisque le menu affichait du
roller, de la gym acrobati
que, de l’escalade, des sports
collectifs pour cultiver l’es
prit d’équipe, du tennis (grâ
ce à un partenariat avec le
club local), une virée pisci

 





 
     
   
    
   

ne, et un final en beauté
avec la danse hiphop. La
quelle affiche complet et voit
sa cote se maintenir à un top
niveau !
Au terme de ces journées
particulièrement actives et
remplies, pas un seul signe
de fatigue constaté, de la pê
che et la banane pour ali
menter encore les énergies
(presque) intactes !
Aujourd’hui, retour à la case
accueil traditionnel, avec
pour le secteur jeunes des
activités spéciales filles (ma
quillage et manucure, cuisi
ne et “zenitude”), et un ren
dezvous ce lundi matin
pour décider ensemble de
quoi demain sera fait… C’est
quand même bien les vacan
ces rue de l’Aérodrome…
o

Les enfants au mur d’escalade. Photo DL/C.G.

CRUSEILLES

La Cie Syllmel a présenté
une soirée théâtrale originale
S

amedi soir, les amateurs de
théâtre ont pu apprécier un
spectacle d’une qualité excep
tionnelle. La Cie Syllmel pré
sentait en effet une pièce écrite
et mise en scène par les deux
comédiennes Sylviane Auffre
dou et Mélanie Gaudin. Des
personnages,costumésetmas
qués, qui entraînent les specta
teurs dans un quotidien relaté
d’une manière inhabituelle
mais très haute en couleurs.
L’excellent jeu des comédien
nes contribue à la réussite
d’une agréable et enrichissan
te soirée pour le public qui fré
quente de plus en plus nom
breux le théâtre de Cruseilles.
o

La Cie Syllmel sur les planches au théatre de Cruseilles. Photo DL/F.B.
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Découverte du sports boule
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VIEUGY

Samedi 3 novembre après-midi, l’Espérance Boules de Vieugy-Seynod participait à l’opération “boulodromes ouverts” proposée par le comité boule
départemental 74 (CBD 74). Une initiative à laquelle se sont associés plusieurs clubs du département et qui a permis de faire connaître le sport boule au
grand public. À Vieugy, une dizaine de néophytes ont lancé les boules sous les conseils des initiateurs du club. L’initiation du jeu au point ou au tir avec
des exercices ludiques fut l’occasion pour chacun de mesurer les qualités nécessaires à la bonne pratique de ce sport. Cette première animation du club
vers ceux qui ne pratiquent pas pourrait trouver des prolongements notamment avec des soirées découvertes réservées aux comités d’entreprises que
l’équipe du président Marc Aurelle est prête à accueillir. J-F.T. Photo DL/J-F.T.
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