• THÉÂTRE
LES FILEUSES, LA PORTE ET
LE MESSAGER - Dès 8 /10 ans

Jeudi 15 nov.
19h30
Vendredi 16 nov.
20h30
durée : 1h30

Exposition photos du
Théâtre de l’Esquisse et
l’Atelier Théâtre Insolite
« Gestuelle poétique et
instants habités »
du 22 oct. au 16 nov.
10h - 12h / 14h - 18h
au Jardin d’hiver de la
Mairie de Seynod

Création du Théâtre de l’Esquisse
Pour cette nouvelle exploration poétique de la scène, le
Théâtre de l’Esquisse tente de s’aventurer dans les plis
du temps, entre éternel retour et fugacité insaisissable,
parsemés de coïncidences hasardeuses ou attendues,
de personnages qui construisent inlassablement ce
flux perpétuel. Vers le futur, vers l’inconnu, vers une
nouvelle donne ?
Avec la présence dans l’instant des dix comédiens
en situation de handicap mental qui constituent
la compagnie, ce fil rouge de la transmission s’est
progressivement imposé pour une aventure théâtrale
intense et ouverte, peuplée de personnages drôles ou
étranges, souvent généreux et toujours attachants.
Conception & mise en scène
Gilles Anex et Marie-Dominique Mascret
Scénographie / Décor : Elissa Bier, Léo van T’Schip
Costumes : Mireille Dessingy, Samantha Landragin
Lumière : Ludovic Buter
Musique : Jean-Philippe Héritier, Christophe Suchet
Technique générale : Fabrice Minazzi
Accompagnement des comédiens et lieu de vie
Pierre-André George, Solvej Dufour Andersen,
Keiwan Fakhr-Soltani et Sahar Suliman

Dès 13 ans
durée : 1h10
Hors abonnement
Tarifs Tête d’affiche :
27 € ; 21 € ; 16 € ; 11 €

Valère Novarina est à la langue ce que la mécanique
quantique est à la science. Sa manière de creuser les
mots, dérouter les phrases, libérer la pensée, crée une
musicalité qui ouvre les sens et d’où surgissent des
perspectives inattendues.
Il est surprenant à chaque instant parce qu’il est inventif,
jubilatoire et tragique, métaphysique et burlesque.
Valère Novarina retrouve Dominique Pinon qui saura
donner aux lettres du livre leur pleine vérité concrète et
leur liberté rythmique.
Musique Christian Paccoud
L’ouvrier du drame Richard Pierre
Collaboration artistique Céline Schaeffer
Lumières Joël Hourbeigt / Scénographie Jean-Baptiste Née
Costumes Céline Schaeffer assistée de Marion Xardel
Dramaturgie Roséliane Goldstein
Compositrice et interprète / Piano Laurie Barrère
Construction du décor Atelier de La Colline
Régie générale Richard Pierre / Régie lumière Marine Deballon
Assistante de l’auteur Sidonie Han
Production diffusion PLATÔ, Séverine Péan et Emilia Petrakis
Production L’Union des Contraires. Coproduction La Colline - Théâtre National
Avec le soutien du Ministère de la Culture

MONIQUE TRÉHARD

C’est l’histoire de la vie, de l’école, des oubliés, des
médecins de campagne, des vieux, de la guerre, de
l’amour... Ce sont 20 chansons enrobées d’histoires,
de publicités, de lettres d’excuses et bien d’autres où
l’humour, encore l’humour, toujours l’humour seront
omniprésents. Spectacle tellement vivant que les têtes se
gondolent au gré des mots.

Théâtre musical dès 5 ans
Embarquez dans l’univers rocambolesque de la piraterie.
Un voyage au long cours, semé d’embûches et de
rebondissements : chasse aux trésors, tempête, errance
en radeau et plongée périlleuse dans les fonds marins…
Une dramaturgie plurielle faite de jeux, de chansons
enivrantes, d’images et d’effets spéciaux.

L’Artscène Cie
durée : 1h10

Ecriture, mise en scène & scénographie Dominique Lefebvre
Composition musicale Dominique Lefebvre et Lionel Melot
Avec Céline Déridet, Julie Morel et Emmanuel Amado
Hors abonnement - Tarif unique 7 €

Monique Tréhard : piano, chant

Samedi 10 novembre
20h30
Hors abonnement
adulte : 17 €
jeune : 10,50 €

MANU KATCHÉ & ALFIO ORIGLIO 4TET
Jazz métis

Hors abonnement
Tarifs Tête d’affiche :
27 € ; 21 € ; 16 € ; 11 €

Mardi 13 nov. - 18h30
au Restaurant
Le Grain de Sel, Seynod

Entrée libre

Vendredi 9 novembre
14h30 - 18h30

Festival de Danse et d’Art en Mouvement F-DAM,
du 29/10 au 07/11 - ( f-dam.weebly.com )

Manu Katché, batterie
Alfio Origlio, piano et claviers
Alex Tassel, trompette
Jérôme Regard, contrebasse

en partenariat avec Le Mikado et Artys

LA SEPTANT’AIDE

La Septant’aide, c’est le 3e défi de Martine MisslinMorand, âgée de 70 ans, de parcourir 5000 kms en 70
jours et 70 étapes. Cette soirée caritative et festive est
au profit L’ADIMC 74 (Association Départementale des
Infirmes Moteurs Cérébraux de la Haute-Savoie).

Hors abonnement
adulte : 12 €
jeune : 8 €

3 groupes vocaux vous inviteront à découvrir leur univers :
- Les Baricades Mistérieuses / Jazz vocal
- Groupe vocal FM’Airs / chant a cappella
- L’Affaire Tourne’ sol / rock des années 50, 60 & 70
La recette de cette soirée participera à l’achat de 3
Quadrix, but que s’est fixé Martine avec ce défi incroyable.

FORWARD

jeudi 8 novembre
20h30

Création de la Compagnie Beaver Dam
L’Auditorium Seynod accueille la nouvelle création de
son chorégraphe résident Edouard Hue, dans le cadre
du Festival de Danse et d’Art en Mouvement #2. Il fait le
choix d’un retour sur soi résolument expérimental, par
lequel il réinterroge les fondamentaux de sa danse. Son
solo revient en effet à une organicité radicale (saisie « à
la racine ») par laquelle il éprouve son propre corps et ses
limites, réduit à une sorte de degré zéro. Pour la première
fois, la soirée est partagée avec le prestigieux Ballet
Junior de Genève.
Chorégraphe, danseur Edouard Hue
Assistante création Yurié Tsugawa
Compositeur Charles Mugel
Création Lumières Arnaud Viala
Conseils dramaturgiques Merel Heering

GE S

1 partie AMBUSH
par la Compagnie ResoDancer, Lyon
ère

LA FÉÉRIE DES HAINES de Robert Piccamiglio

Chorégraphie Guy Shomroni & Yaniv Abraham
Danseurs Ludovic Collura, Claire-Marie Ricarte, Laura Lamy,
Tristan Robilliard

(Editions Encre et Lumière)

Robert Piccamiglio fait un sort aux cérémonies
commémoratives. A quoi bon, dit-il, saluer ce brave Poilu
jamais revenu de l’enfer ? De quelle bataille ? Quelle
tranchée ? Son nom que plus personne ne déchiffre ? Qui
pourra l’entendre et à quoi bon ? La féerie des haines est,
à sa façon, un monument aux morts de la guerre. A ceux
qui réclament qu’on les laisse enfin en paix.

Film réalisé par Patrick Bureau
Véritable joyau de la côte Adriatique en méditerranée, la
Croatie mérite d’être connue autrement que par la beauté
de sa côte et de son millier d’îles. A travers sa géographie,
son histoire, son peuple, ce film permet de mieux
appréhender ce pays de l’ex-Yougoslavie, récemment
entré dans l’Union européenne (Juillet 2013).
De Zagreb la capitale à Dubrovnik, de la côte adriatique
jusqu’aux rives du Danube, l’auteur a souhaité, grâce à de
multiples rencontres, découvrir le vrai visage de la Croatie
d’aujourd’hui.

N
• CONCERT DE SOUTIE

Samedi 24 novembre
20h

• DANSE

C’est un honneur d’accueillir Manu Katché en version
intimiste, en quartet, avec des musiciens complices
et reconnus, pour un set autour de ses compositions
et celles d’Alfio Origlio, où assauts de polyrythmie, de
binaire et de ternaire vont dynamiter les thèmes.
Ils seront accompagnés d’Axel Tassel à la trompette, et de
Jérôme Regard à la contrebasse. Leurs talents respectifs
se sont forgés au fil des partages sur les scènes
européennes et du monde, une volonté d’être présents à
leur musique.

S PA
• VOYAGE S AU GRÉ DE
Cycle Robert Piccamiglio

LA CROATIE, un trésor en Méditerranée

Jean Boutry voix et guitare / Delphine Gosseries violoncelle
Ludovic Thirvaudey basson

• MUSIQUE

Jeudi 22 novembre
20h30

1ère partie Héléjy... chansons sensibles
Le quatuor a été créé il y a un an par des musiciens
annéciens (plus précisément crangevriens !). Ils nous
interpréteront, d’une part, un répertoire original de
chansons composées par Hélène Weissenbacher sur les
textes de Yvon le Men, poète breton, et quelques reprises
harmonisées par leurs soins, des chansons qui leur
tiennent à cœur...
Hélène Weissenbacher voix et piano

ONDE

u

LES GENS CONNUS, ON LES CONNAÎT PAS...

CROCDUR LE PIRATE

Vendredi 30 novembre
19h

• CONNAISSANCE DU M

• CHANSONS

2 édition AU TOUR DES ENFANTS
En partenariat avec Bonlieu Scène Nationale et le
Théâtre des Collines

Production Théâtre de l’Esquisse & autrement-aujourd’hui, association
Cie en résidence à L’Auditorium Seynod. Soutiens à la création et à autrementaujourd’hui Département de la Culture et du Sport de la Ville de Genève,
Loterie Romande – Genève, Loterie Romande – Vaud, OFAS / Réseau RomandASA, République et Canton de Genève / Département de l’emploi, des affaires
sociales et de la santé, Département de la Santé et de l’Action Sociale du
Canton de Vaud, Fondation Denk an mich et plusieurs donateurs privés.

par Dominique Pinon / Cie l’Union des Contraires

IC

e

Avec Yves Allisson, Florian Azzeletti, Jean-Paul Bernard, Giorgio
Cane, Valérie Lucco, Jérôme Sevaz, Jasmine Stein, Christine Vaney,
Virginie Velen, Marie Voltolin

L’HOMME HORS DE LUI de Valère Novarina

Mardi 4 décembre
20h30

• THÉÂTRE JEUNE PUBL

Photo © Tony Noël

Un projet accompagné par Danse & Dramaturgie, une initiative du Théâtre
Sévelin 36, en partenariat avec Dampfzentrale Bern, Tanzhaus Zürich, TUThéâtre de l’Usine, ROXY Birsfelden. Production Beaver Dam Company
Coproductions L’Auditorium Seynod, Scène Régionale Auvergne-Rhône-Alpes,
Le Festival Les Printemps de Sévelin, Le Théâtre de l’Étincelle
Résidences L’Auditorium Seynod, Scène Régionale Auvergne-Rhône-Alpes, Le
Dampfzentrale de Bern, Le Tanzhaus-Zurich, Le Théâtre Roxy, Le Théâtre Sévelin
36, La Limonaderie. Soutiens Le Conseil Départemental de Haute-Savoie, La
Ville d’Annecy, La Ville de Genève, La Loterie Romande

FORTUNA

Suisse/Bel - 2018 - 1h46 - Drame de Germinal Roaux
avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, Patrick d’Assumçao
Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie
avec d’autres réfugiés par une communauté de religieux
catholiques dans un monastère des Alpes suisses. Elle
y rencontre Kabir, un jeune Africain dont elle tombe
amoureuse...

Dimanche 11 - 14h30

LES SENTIERS DE LA GLOIRE (vost)
USA - 1975 (version restaurée) - 1h28
Drame de Stanley Kubrick
En 1916, durant la Première Guerre mondiale, le général
français Broulard ordonne au général Mireau de lancer
une offensive suicidaire contre une position allemande
imprenable, surnommée «La fourmilière». Au moment
de l’attaque, les soldats tombent par dizaines et leurs
compagnons, épuisés, refusent d’avancer...

Dimanche 11 - 17h30

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE (vost)

All. - 2017 - 1h51 - Drame de Lars Kraume
avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke
Allemagne de l’est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans
et s’apprêtent à passer le bac. Avec leurs camarades, ils
décident de faire une minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires hongrois durement réprimés
par l’armée soviétique. Cette minute de silence devient
une affaire d’Etat. Dimanche 11 - 20h30

LES YEUX DE LA PAROLE

• CINÉMA ÉVÉNEMENTS

Festival du Film des Résistances
Mois du Documentaire

PINA (VOST)

Documentaire de Wim Wenders - 2011 -1h43
PINA est un film pour Pina Bausch de Wim Wenders.
C’est un film dansé, porté par l’Ensemble du Tanztheater
Wuppertal et l’art singulier de sa chorégraphe disparue
à l’été 2009. Ses images nous convient à un voyage au
cœur d’une nouvelle dimension, d’abord sur la scène de
ce légendaire Ensemble, puis hors du théâtre, avec les
danseurs, dans la ville de Wuppertal et ses environs - cet
endroit dont Pina Bausch a fait son port d’attache durant
35 ans et où elle a puisé sa force créatrice.

Mercredi 7 - 20h30
Ce film est programmé en écho au spectacle FORWARD de
la Cie Beaver Dam qui aura lieu le jeudi 8 nov. à 20h30

M

France - 2017 - 1h40
Drame de Sara Forestier
avec Sara Forestier, Redouanne Harjane, J-Pierre Léaud
Mo est beau, charismatique, et a le goût de l’adrénaline.
Il fait des courses clandestines. Lorsqu’il rencontre Lila,
jeune fille bègue et timide, c’est le coup de foudre. Il va
immédiatement la prendre sous son aile. Mais Lila est
loin d’imaginer que Mo porte un secret : il ne sait pas lire.

Lundi 5 - 20h30

Fr - 2018 - 1h20
Documentaire de David Daurier & J-M. Montangerand
Des ateliers ont lieu dans un collège de la banlieue d’Aixen-Provence, à l’occasion de la création d’un opéra en
arabe. Les élèves vont alors découvrir les écrits d’un poète
syrien, dont l’actualité résonnera bien au-delà de leur cour
d’école. Dimanche 18 - 17h
Séance en présence du réalisateur David Daurier

LE TEMPS DES FORÊTS

France - 2018 - 1h43
Documentaire de François-Xavier Drouet
Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante
ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront le
paysage de demain.

Dimanche 25 - 17h
En présence de l’association l’Appel de la Forêt

LE CHAMP DES POSSIBLES
France - 2018 - 1h05 SÉANCE GRATUITE
Documentaire de Marie-France Barrier
Le métier de paysan est en pleine mutation. Attirés par une
agriculture respectueuse de la vie, des citadins viennent
grossir les rangs des fermiers de souche qui remettent eux
aussi en question leur travail. Vendredi 23 - 20h30

En partenariat avec la BIOCOOP de Seynod
Séance suivie d’une dégustation

Pensez à utiliser votre Carte M’RA et profitez de 5
séances cinéma avec 1 € de participation

A STAR IS BORN (film proposé en vf et vost)
USA - 2017 - 2h16 - Drame de Bradley Cooper
avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott
Star de country un peu oubliée, Jackson Maine
découvre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse.
Tandis qu’ils tombent follement amoureux l’un de
l’autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et
fait d’elle une artiste adulée par le public…
Sam 17 - 14h30 (VOST) & 20h30 (VF)
Mar 20 - 18h (VOST)

LE GRAND BAIN

Fr - 2018 - 1h58
Comédie dramatique de Gilles Lellouche
avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet,
B.Poelvoorde
Cinq quadragénaires vont reprendre goût à la vie par la
natation synchronisée.

Sam 17 - 17h30 / Dim 18 - 14h30

• CINÉMA

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

USA - 2018 - 1h31 - Comédie de Jim Cummings
avec Jim Cummings (II), Kendal Farr, Nican Robinson
L’histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie
tant bien que mal d’élever sa fille.
Le portrait tragi-comique d’une figure d’une Amérique
vacillante.
Grand Prix, Deauville 2018

Dim 18 - 20h30 / Lun 19 - 18h

YÉTI ET COMPAGNIE

USA - 2018 - 1h37
Animation de Karey Kirkpatrick & Jason A. Reisig
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide
yéti découvre une créature étrange qui, pensait-il
jusque-là, n’existait que dans les contes : un humain !
Si c’est pour lui l’occasion de connaître la célébrité – et
de conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème
le trouble dans la communauté yéti.

Mer 21 - 15h30 / Dim 25 - 14h30

UN HOMME PRESSÉ

France - 2018 - 1h40
Comédie dramatique de Hervé Mimran
avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur
brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n’y a
aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il
est victime d’un accident cérébral qui le stoppe dans sa
course et entraîne chez lui de profonds troubles de la
parole et de la mémoire. Mercredi 21 - 18h

Vendredi 23 - 14h

019

• L’AGENDA / 5 NOV. -

4 DÉC.

FIRST MAN, le 1er homme sur la lune
Drame/Biopic - 2018 - 2h15
Drame/Biopic de Damien Chazelle
avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke
Le film raconte le parcours de Neil Armstrong, pilote
hors pair entre 1960 et 1969 : ses entraînements, ses
missions mais aussi sa vie familiale.

Mercredi 21 - 20h30
Lundi 26 - 18h

BOHEMIAN RHAPSODY

USA - 2018 - 2h15 (film proposé en vf et vost)
Biopic de Bryan Singer
avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker
Le film retrace le destin extraordinaire du groupe Queen
et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui
a révolutionné la musique. De son succès fulgurant à
ses excès, jusqu’à son retour triomphal lors du concert
Live Aid, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme
qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous
ceux qui aiment la musique.

Dim 25 - 20h30 (VOST) / Mar 27 - 20h (VF)

THUNDER ROAD (VOST)

/2
• TARIFS SAISON 2018

JEAN-CHRISTOPHE ET WINNIE

USA - 2018 - 1h43
Animation de Marc Forster
Jean-Christophe, le petit garçon des aventures de
Winnie l’ourson, est désormais adulte, marié à Evelyn
et père d’une fille nommée Madaline. Avec l’âge, JeanChristophe a perdu toute son imagination. Winnie et
ses amis Porcinet, Tigrou, Coco Lapin, Bourriquet, Maman Gourou, Petit Gourou et Maître Hibou reviennent
alors dans sa vie pour l’aider à retrouver son âme
d’enfant. Mer 28 - 15h30 // Dim 2/12 - 14h30

LE FLIC DE BELLEVILLE

Comédie de Rachid Bouchareb - 1h51
avec Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais
quitté, au grand désespoir de sa copine qui le tanne
pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un
soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné sous ses
yeux. Baaba prend sa place d’Officier de liaison auprès
du Consulat de France à Miami, afin de retrouver son
assassin. Mer 28 - 18h // Dim 2/12 - 17h30

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 )

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.

Abt adulte (10 entrées) : 50 €
Abt jeune (10 entrées) : 38 €
(Ces abonnements sont valables aux
cinémas La Turbine, MJC Novel et Le
Rabelais)

• DON À L’ASSOCIATION

SPECTACLE VIVANT

CONTACT &
RENSEIGNEMENTS

Plein tarif adulte : 21 €
Tarif adhérent adulte* : 17 €
Plein tarif jeune** : 10,50 €
Tarif réduit jeune* : 7,50 €
* 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) : 76 €
Chéquier Entreprise (20 chq) : 135 €

L’Auditorium Seynod est considéré
organisme d’intérêt général à caractère culturel. Vos dons vous donnent
droit à une réduction d’impôt de 66%

• 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

Mercredi 28 - 20h30 // Dim 2/12 - 20h30

Divers

Lecture

Musique / chant

Théâtre

Danse

LUN 5

20h30 M		

MER 7

20h30 Pina (VOST)

JEU 8

20h30 Forward

VEN 9

14h30, 18h30 Conn. du Monde :
La Croatie

SAM 10 20h30 Monique Tréhard
DIM 11
		
		

14h30 Fortuna
17h30 Les sentiers de la gloire
20h30 La révolution silencieuse

MAR 13 18h30 Voyages au gré des pages:
		
La féérie des haines

Connaissance
du monde

MER 21 15h30 Yéti & Cie
		
18h00 Un homme pressé
		
20h30 First man
JEU 22

20h30 Manu Katché

VEN 23
		

14h00 Un homme pressé		
20h30 Le chant des possibles

SAM 24 20h00 La Septant’ aide
DIM 25
		
		

14h30 Yéti & Cie
17h00 Le temps des forêts
20h30 Bohemian Rhapsody (VOST)

LUN 26

18h00 First man

MAR 27 20h00 Bohemian Rhapsody (VF)
JEU 15

19h30 Les fileuses...

VEN 16

20h30 Les fileuses...

SAM 17 14h30 A star is born (VOST)
		
17h30 Le grand bain
		
20h30 A star is born (VF)
DIM 18
		
		

14h30 Le grand bain
17h00 Les yeux de la parole
20h30 Thunder road (VOST)

LUN 19

MER 28 15h30 Jean-Christophe & Winnie
		
18h00 Le flic de Belleville
		
20h30 Cold war (VOST)
VEN 30

19h00 Crocdur le pirate

SAM 1

20h30 ??????????????

18h00 Thunder road (VOST)

DIM 2
		
		

14h30 Jean-Christophe & Winnie
17h30 Le flic de Belleville
20h30 Cold war (VOST)

MAR 20 18h00 A star is born (VOST)

MAR 4

20h30 L’homme hors de lui

Prochainement en décembre :
- Rémi sans famille
- En liberté
- Les animaux fantastiques 2
- Astérix et le secret de la potion magique
- Le Grinch
etc...

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

COLD WAR (VOST)

Pol/GB/Fr - 2017 - 1h27
Drame de Pawel Pawlikowski
avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Agata Kulesza
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne
et le Paris bohème des années 1950, un musicien épris
de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent
un amour impossible dans une époque impossible.
Prix de la Mise en scène, Cannes 2018

Cinéma

L’Auditorium Seynod
N°Licence : 1-141407 / 2-141-408 / 3-141-141409

L’Auditorium Seynod est subventionné par

* 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
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