
Octobre / novembre 2017 

Jeudi 19 octobre 2017 à 20h30 
à l’Auditorium de Seynod 

 

« Henri Texier Hope Quartet » 
 

Dans le cadre du festival JazzContreband  
(21ème édition). 
1ère partie par Irina et Jones (voix et guitare, 
batterie) Inspiration de la néo soul et du jazz. 
 
Henri Texier : contrebassiste, son parcours compte  
parmi les plus emblématiques et les plus riches des  
musiciens de Jazz européens.   
Tarifs : Adulte : 16 € - Tarif réduit (*) : 7 € 

Musique 

Jeudi 16 novembre 2017 à 21h 
au Brise Glace à Annecy 

 

« Sallie Ford + Foreign diplomats » 
 

Rock soul (usa) avec une voix de caractère pour 
Sallie Ford. Dans le style d’Amy Whinehouse. 
Indie pop rock pour Foreign diplomats. 
Tarif : 8 € 

Vendredi 24 novembre 2017 à 20h30 
à l’Auditorium de Seynod 

 

« Holloway Jones » 
 

Le vélo imprime le rythme de la pièce. Dangereuse, 
acrobatique, spectaculaire, comme la vie Holloway. 
Tarif : Adulte : 16 € - Tarif réduit (*) : 7 € 

Jeudi 7 décembre 2017 à 21h 
au Brise Glace 

 

« Her » + « Lenparrot » 
 

Pop soul pour Her - Lenparrot : synth pop. 
Tarifs : 8 € 

Musique 

Théâtre 

Musique 

Mercredi 13 décembre 2017 à 20h30 
à Bonlieu Scène Nationale 

 

« Blockbuster » 
 

Spectacle parodique entre Cinéma, théâtre et  
musique ;  Un cocktail drôle et réjouissant ! 
Tarif : 9 € 

Ciné-spectacle 

Janvier 2018 

Mercredi 24 janvier 2018 à 20h30 
à Bonlieu Scène Nationale 

 

«18 1/2 » 
Avec le cirque farouche Zanzibar. 
Spectacle jeune public dès 6 ans. Avec acrobates, 
jongleurs,  musiciens, trapézistes…  
Univers poétique et indomptable. Artistes issus du 
cirque du soleil. 
Tarif : 9 € 

Cirque 

Décembre 2017 



 

Parcours Culturel 

2017-2018 

Le Polyèdre peut vous accompagner 
sur des spectacles tout au long de  

l’année, dans les lieux incontournables 
de notre Commune Nouvelle d’Annecy. 
(Bonlieu Scène Nationale, Auditorium 

de Seynod, Le Brise Glace). 

Mardi 20 mars à 19h30 
           à l’Auditorium de Seynod 

 

« Roméo et Juliette » 
 

Spectacle à partir de 11 ans. C’est l’une des  
histoires les plus jouées au monde. Tragédie fami-
liale et communautaire où chacun essaie de  
trouver, protéger ou forger sa place. 
Tarif : adulte : 16 € - Tarif réduit (*): 7 € 

Mars / avril  2018 

Mercredi 4 avril à 20h30 
à Bonlieu Scène Nationale 

 

« Autobiography » 
 

Chorégraphie de Wayne Mac Gregor.  
Les combinaisons de mouvements insolites des 
danseurs de Wayne Mc Gregor s’enchainent sur 
un rythme d’enfer, sur une musicalité innovante, 
déployant une énergie à couper le souffle. 
Tarif : 9 € 

Mardi 24 avril à 20h30 
avec Bonlieu Scène Nationale 

au Bourget du lac. 
 

« Ex-Anima» 
 

Nouvelle création de Bartabas. Théâtre équestre 
Zingaro. Le cheval sera l’acteur principal et central 
du spectacle. 
Tarif : non défini à ce jour 

Avril  2018 

Modalités 
 

Adhésion obligatoire : adulte : 14 € - enfant : 10 € 
Transport assuré par nos soins. 2 spectacles minimum. 

Rendez-vous au Polyèdre.  
* Tarif réduit = demandeur emploi, -18 ans et  
étudiant –26 ans 

En partenariat avec : 

LE POLYEDRE 
4 impasse Saint Jean - Seynod - 74600 ANNECY 

Tél. : 04.50.69.14.57 www.lepolyedre.fr 

Pour toutes informations complémentaires, vous 
pouvez contacter Maëva sur  

developpement-polyedre@orange.fr 

Danse 

Théâtre Théâtre équestre 


