Electre © Hugo Fleurance

• FE STIVAL DE MALAZ

Cyrano © HLucas Belleville

du 28 juin
au 1er juillet
Maison de Malaz
Seynod

Plein tarif 8 €
Réduit 6 €
Pass Plein tarif : 25 €
Pass Réduit : 20 €

Nous sommes très heureux de vous ouvrir les portes
de la 1ère édition du Festival de Malaz. Cette maison qui
a abrité la naissance de tant d’aventures artistiques
et culturelles deviendra du 28/6 au 1er /7 un creuset
de l’émergence culturellle pour la Commune nouvelle
d’Annecy.
Ces 4 jours seront placés sous le signe de la pluridisciplinarité, le théâtre, la musique et la danse se succèderont pour permettre au public et aux artistes d’échanger
sur les pratiques et les attentes de chacun. Grâce à une
grande mobilisation des institutions, des partenaires,
des équipes professionnelles et bénévoles nous ferons
de cet évènement un temps fort de découverte et de
partage. Au plaisir de vous y retrouver sous les ciels
étoilés estivaux !
Hugo Roux, co-directeur artistique

Mercredi 28 juin
- 20h30 Cyrano de Bergerac d’après Edmond Rostand
Cie Demain dès l’Aube / Spectacle jeune
À l’heure où l’intégrité de notre langue semble parfois
être mise en danger, où le patrimoine culturel constitutif du sentiment national tombe peu à peu dans l’oubli,
ou est accaparé de manière dévoyée, offrir en pâture
à de jeunes comédiens un des plus grands textes du
répertoire nous est apparu comme une nécessité.
Jeanne Desoubeaux & Hugo Roux

• DANSE

Vendredi 16 juin
20h30
Création Cie Calabash

Dès 5 ans
durée 1 h
À NOTER :
Vendredi 9 juin - 20h30
Spectacle des Formations
Loisir et Pré-Professionnelle
de la Cie Calabash

Le chorégraphe Wayne Barbaste s’appuie sur le travail
de l’image comme vecteur du discours. Les images de
dessin animé réalisées à partir d’une captation des
chorégraphies créent l’illusion que les danseurs et la
vidéo interagissent.
À travers ce conte, il est question de l’histoire de
l’humanité, de l’origine des langues, des cultures et des
flux migratoires qui ont permis de façonner le monde.
Cette création invite le public à réfléchir sur la question
d’identité entre couleur de peau, langue parlée, origine
culturelle, genre… et offre une occasion privilégiée de
partager une expérience sensible, stimulant l’échange
plus que l’incompréhension et la division.

Dans cette pièce, le mot d’ordre est la récupération, la
règle est le détournement, la philosophie est l’élévation
de nos perceptions et de notre imaginaire.
- 21h Les Fourberies de Scapin / Cie Théâtre Nomade
La pièce est folle, elle avance à un rythme tonitruant et
diabolique, centrée autour du personnage de Scapin,
elle le confronte à toutes sortes de situations et lui, fort
de sa malice s’en sort toujours avec génie.

Samedi 1 juillet
- 19h La course / Cie Désirades

Adulte 18 € / - 18ans 14 €

er

Une proposition dramatique qui s’envisage comme
un circuit sportif, une étape du Tour de France ou un
véritable marathon pour les interprètes.
- 20h30 Électre de Sophocle (Traduction Antoine Vitez)
Cie Demain dès l’Aube
Sans édification morale, ni manichéisme, les acteurs
www.festivaldemalaz.net
exploreront la noblesse de la poésie tragique à travers
un engagement physique abrupt et intense.
- 23h Bloum / Composé de musiciens issus du Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon,
ce collectif parisien tourné vers la musique électro
interroge le croisement entre le son et l’image.
Le Festival de Malaz est soutenu par la Commune nouvelle d’Annecy,
la mairie déléguée de Seynod, le département de Haute-Savoie,
L’Auditorium Seynod.

Aventure d’Alain Gsponer - 1h46
Heidi, jeune orpheline, part vivre chez son grandpère dans les montagnes des Alpes suisses. D’abord
effrayée par ce vieil homme solitaire, elle apprend vite
à l’aimer et découvre la beauté des alpages avec Peter,
son nouvel ami...

avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy, Mathilde Seigner

RETOUR CHEZ MA MÈRE
Comédie d’Eric Lavaine - 1h31

Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? A 40
ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez sa
mère. Elle est accueillie les bras ouverts ...

Jeudi 13/7 - place de l’Hôtel-de-Ville, Seynod
Samedi 15/7 - Stade de Vieugy, Seynod

Cette œuvre de Zola est magistrale. Elle met en scène
de nombreux protagonistes, dans un contexte familial et
politique à fois dense et complexe, et ce, au cours d’une
époque historique extrêmement riche. Nous avons donc
choisi de vous raconter une partie de cette histoire à
travers le prisme de ses origines, à savoir, le personnage
d’Adélaïde Fouque. Nous avons imaginé cette femme,
aujourd’hui, internée comme elle le fut à l’époque, confiant
sa vie à l’infirmier qui veille sur elle…

Samedi 1er juillet
17h & 20h45

HEIDI

Production : Cie Calabash
Avec l’aide de la Ville Seynod ; du Conseil départemental de la HauteSavoie. Avec le soutien de L’Auditorium Seynod ; de La Soierie à
Faverges. Visuels : Création graphique Hélène Moinerie

d’après l’œuvre Les Rougon-Macquart d’Emile Zola

Jeudi 29 & Vend. 30 juin
20h30

À partir du 6 juillet, préparez votre siège...
Rejoignez-nous à 21h30, un verre de l’amitié vous sera
offert par la Mairie déléguée de Seynod.
A noter, séances annulées si pluie. Bel été à tous !

Jeudi 6/7 - place de l’Hôtel-de-Ville, Seynod
Vendredi 7/7 - Stade de Vieugy, Seynod

LES ORIGINES

Deux pièces distinctes à l’origine et rassemblées spécialement pour le Festival de Malaz 2017.
- 21h Julie Bertholet et Guillaume Vincent
Julie Bertholet, jeune et talentueuse violoniste nous
emmènera vers d’autres cieux accompagnée par le
pianiste Guillaume Vincent.

Le cinéma en plein air reprend ses marques !

Chorégraphie Wayne Barbaste
Danse Sarah Perret-Vignau et Georgey Souchette
Animation et scénographie Hélène Moinerie
Texte et mise scène Florence Moinerie
Création musicale Lionel Tabar
Lumières Sandrine Faure

Jeudi 29 juin
- 19h30 Danse : Wodod / Cie Tenseï

Vendredi 30 juin
- 19h30 Danse : Si | Si et Thelma / Cie Wave
Si Si © Danilo Moroni

MÉTIS_3

• CINEMA PLEIN AIR

Ce spectacle est présenté par les élèves du Centre Artys et
produit par l’association Arcadanse.
Adaptation et mise scène Stéphanie Doche

Jeudi 29 & Vendredi 30 juin à 20h30
Samedi 1er juillet à 17h & 20h45

• FÊTE DU CINÉMA
À l’occasion de cette nouvelle édition , vous pourrez voir
ou revoir, au tarif de 4 € la séance, les films suivants :
- Molly Monster Dimanche 25 - 14h30
- Aurore Dimanche 25 - 17h30
- L’amant double Dim. 25 - 20h30 & Mardi 27 - 18h
- Après la tempête (vost) Lundi 26 - 18h
- Noma au Japon (vost) Lundi 26 - 20h30
- Tunnel (vost) Mardi 27 - 20h30

TOUS EN SCÈNE

Comédie musicale de Vincente Minnelli - 1h52
aavec Fred Astaire, Cyd Charisse, Jack Buchanan
Tony Hunter, artiste déchu, revient à New York où il
est accueilli par ses deux vieux amis, Lily et Ted. Ils se
lancent dans la création d’une comédie musicale qui, à
sa première représentation, est un échec retentissant.

Jeudi 20/7 - place de l’Hôtel-de-Ville, Seynod
Vendredi 21/7 - Stade de Vieugy, Seynod

TOUT EN HAUT DU MONDE

Animation de Rémi Chayé - 1h21
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de
l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie
d’aventure de son grand-père, Oloukine. Sacha décide
de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grandpère.

Jeudi 27/7 - place de l’Hôtel-de-Ville, Seynod
Vendredi 28/7 - Stade de Vieugy, Seynod

L’ÂGE DE GLACE 5

Animation de Mike Thurmeier, Galen T. Chu - 1h34
L’éternelle quête de Scrat pour attraper son
insaisissable gland le catapulte dans l’espace, où il
déclenche accidentellement une série d’événements
cosmiques qui vont transformer et menacer le monde de
l’Âge de Glace.

Jeudi 3/8 - place de l’Hôtel-de-Ville, Seynod
Vendredi 4/8 - Stade de Vieugy, Seynod

• CINÉMA

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

PIRATES DES CARAÏBES 5

USA - 2017 - 2h08 - Séance en 2D et 3D sur ce film
Aventure de Joachim Rønning & Espen Sandberg
avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites
Dans ce volet, les temps sont toujours aussi durs pour
le Capitaine Jack Sparrow. De redoutables pirates fantômes, menés par son vieil ennemi, le Capitaine Salazar,
s’échappent du Triangle des Bermudes pour massacrer
tous les flibustiers écumant les flots y compris Sparrow
en personne ! Mercredi 7 - 15h (2D) - 20h30 (2D)

Dimanche 11 - 14h30 (3D) - 17h30 (2D)

DJANGO

France - 2016 - 1h55 - Biopic de Etienne Comar
avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane
Django Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au
sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout Paris
aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en
Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés...

Mercredi 7 - 18h
Dimanche 11 - 20h30
Mercredi 21 - 17h30 (FÊTE DE LA MUSIQUE)

GET OUT

USA - 2016 - 1h44 - VF & VOST sur ce film
Thriller de Jordan Peele Interdit - 12 ans
avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, Cath. Keener
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le
parfait amour. Le moment est donc venu de rencontrer la
belle famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur
domaine dans le nord de l’État...
Mercredi 14 - 15h (VF)
Jeudi 15 - 20h30 (VOST)

Dim 18 - 20h30 (VOST)

• CINÉMA

CINÉMA ASIATIQUE du 26 juin au 2 juillet
Un film intimiste, un film noir, un documentaire sur le
meilleur restaurant du monde et un film catastrophe
qui n’en n’est pas un.

APRÈS LA TEMPÊTE (VOST)

Japon - 2016 - 1h58
Drame de Hirokazu Kore-eda
avec Hiroshi Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo
Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota
accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille
le peu d’argent que lui rapporte son travail de détective
privé en jouant aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir
payer la pension alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo. A présent, Ryota tente de regagner la confiance des
siens et de se faire une place dans la vie de son fils. Cela
semble mal parti jusqu’au jour où un typhon contraint
toute la famille à passer une nuit ensemble…
Jeudi 22 - 20h30 /Lundi 26 - 18h (FÊTE DU CINÉMA)

NOMA AU JAPON : réinventer le
meilleur restaurant au monde (VOST)
Pays-Bas - 2016 - 1h33
Documentaire de Maurice Dekkers
Janvier 2015. Le NOMA vient de recevoir pour la 4e fois
le titre de meilleur restaurant du monde. Le chef, René
Redzepi, décide de fermer son restaurant de Copenhague pour ouvrir une résidence de deux mois à Tokyo.
Le but : proposer un menu exceptionnel de quatorze
plats spécialement conçus pour l’occasion. René
Redzepi et sa brigade ont six semaines pour créer de
toutes pièces un menu unique et novateur en harmonie
avec la culture japonaise, avec des produits et des
saveurs qu’ils ne connaissent pas.

Lundi 26 - 20h30 (FÊTE DU CINÉMA)

TUNNEL (VOST)

France - 2016 - 1h35
Comédie de Valérie Lemercier
avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot,
Marie-Francine retourne vivre chez ses parents à 50
ans ! Infantilisée par eux, c’est pourtant dans la petite
boutique de cigarettes électroniques qu’ils vont lui faire
tenir, qu’elle va enfin rencontrer Miguel...

Corée du Sud - 2016 - 2h06
Drame de Kim Seong-hun
avec Ha Jung-Woo, Doona Bae, Dal-Su Oh
Alors qu’il rentre retrouver sa famille, un homme est
accidentellement enseveli sous un tunnel, au volant
de sa voiture. Pendant qu’une opération de sauvetage
d’envergure nationale se met en place pour l’en sortir,
scrutée et commentée par les médias, les politiques et
les citoyens, l’homme joue sa survie avec les maigres
moyens à sa disposition. Combien de temps tiendra-t-il ?

Mercredi 14 - 18h
Jeudi 15 - 14h30 (CINÉ-THÉ) / Dimanche 18 - 17h30

Mardi 27 - 20h30 (FÊTE DU CINÉMA)
Dimanche 2/7 - 17h30

LE ROI ARTHUR : La légende d’Excalibur

CREEPY (VOST)

MARIE-FRANCINE

USA/GB/Austr. - 2016 - 2h06
Action de Guy Ritchie
avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law
Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa bande, sans soupçonner le destin qui
l’attend – jusqu’au jour où il s’empare de l’épée Excalibur et se saisit, dans le même temps, de son avenir.
Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur est aussitôt
contraint de faire des choix difficiles.…

Mercredi 14 - 20h30 / Dimanche 18 - 14h30

Japon - 2016 - 2h10
Thriller de Kiyoshi Kurosawa
avec Hidetoshi Nishijima, Y. Takeuchi, Teruyuki Kagawa

Un ex-détective devenu professeur en criminologie s’installe avec son épouse dans un nouveau quartier, à la
recherche d’une vie tranquille. Alors qu’on lui demande
de participer à une enquête à propos de disparitions, sa
femme fait la connaissance de leurs étranges voisins.

Dimanche 2/7 - 20h30

DROITS CARTE M’RA jusqu’au 31 MAI ! Pensez à
utiliser vos dernières places avant la fin du mois !

MOLLY MONSTER

• CINÉMA

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

DES PLANS SUR LA COMÈTE

/2
• TARIFS SAISON 2016

France - 2016
Comédie dramatique de Guilhem Amesland
avec Vincent Macaigne, S. Clément, Philippe Rebbot
Michel et Franck, deux frères bricoleurs et combinards, arrivent en ville pour un nouveau chantier et de
nouvelles entreprises de séduction. Lorsque Michel
rencontre Michèle, qui leur a confié une maison à
rénover, c’est le coup de foudre. De son côté du moins..

ADHESIONS

Mercredi 21 - 15h
Dimanche 25 - 14h30 (FÊTE DU CINÉMA)

Mercredi 5/7 - 18h
Samedi 8/7 - 14h30
Lundi 10/7 - 20h30

(Valable pour les abonnements spectacles)
(Réservée aux détenteurs des cartes
Cezam et Loisirs et aux personnes dont
l’entreprise est adhérente à L’Auditorium)

AURORE

CE QUI NOUS LIE

• Adhésion Gratuite

Sui/All/Norv - 2016 - 1h09 - Dès 3 ans
Animation de Ted Sieger & Michael Ekblad
Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé monstre
que sa maman attend. Mais elle ne sera pas là pour le
lui offrir, car ses parents partent sans elle sur l’Île aux
Œufs pour la naissance. Molly, accompagné de son ami
Edison, décide d’entreprendre le voyage pour accueillir
le bébé comme il se doit.

France - 2016 - 1h29
Comédie de Blandine Lenoir
avec A. Jaoui, Thibault de Montalembert, P. Arbillot
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi
et apprend qu’elle va être grand-mère. La société la
pousse doucement vers la sortie, mais quand Aurore
retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre
en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble
être destinée.
Dimanche 25 - 17h30 (FÊTE DU CINÉMA)

L’AMANT DOUBLE

France - 2017 - 1h47 Interdit - 12 ans avec avertissement
Thriller de François Ozon
avec Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset
Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, entreprend une psychothérapie et tombe amoureuse de
son psy, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’installent
ensemble, mais elle découvre que son amant lui a
caché une partie de son identité.

Dimanche 25 - 20h30 (FÊTE DU CINÉMA)
Mardi 27 - 18h (FÊTE DU CINÉMA)

WONDER WOMAN

USA - 2016 - 2h21
Action de Patty Jenkins
avec Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright
C’était avant qu’elle ne devienne Wonder Woman, à
l’époque où elle était encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote américain s’écrase sur l’île paradisiaque où elle vit. Lorsqu’il
lui raconte qu’une guerre terrible fait rage à l’autre bout
de la planète, Diana quitte son île, convaincue qu’elle
doit enrayer la menace. Dimanche 2/7 - 14h30

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3

USA - 2016 - 1h35
Animation de Kyle Balda & Pierre Coffin
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien
enfant star reste obnubilé par le rôle qu’il a interprété
dans les années 80. Il va devenir l’ennemi juré de Gru.

Mercredi 5/7 - 15h / Samedi 8/7 - 17h30
Dimanche 9/7 - 14h30
Lundi 10/7 - 10h30 & 14h30
Mardi 11/7 - 10h30 & 18h

France - 2016 - 1h53
Drame de Cédric Klapisch
avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a
dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la
mort imminente de son père, il revient dans la terre de
son enfance. Il retrouve sa sœur et son frère. Leur père
meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace
d’un an, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité...

Samedi 8/7 - 20h30 // Lundi 10/7 - 18h

11 MINUTES

Pol/Irl. - 2016 - 1h21 - VF & VOST sur ce film
Thriller de Jerzy Skolimowski
Un mari jaloux hors de contrôle, une actrice sexy,
un réalisateur carnassier, un vendeur de drogue
incontrôlable, une jeune femme désorientée, un extaulard devenu vendeur de hot-dog, un laveur de vitres
en pause 5 à 7, un peintre âgé, un étudiant qui a une
mission secrète, une équipe d’auxiliaires médicaux
sous pression et un groupe de nonnes affamées. 11
moments de vie de citadins contemporains qui vont
s’entrecroiser et s’entrelacer.

Dim 9/7 - 20h30 (VOST) // Mar 11/7 - 20h30 (VF)

LA MOMIE

USA - 2016 - 1h45
Fantastique de Alex Kurtzman
avec Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis
Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans
un tombeau au fin fond d’un insondable désert, une
princesse de l’ancienne Égypte dont le destin lui a été
injustement ravi, revient à la vie, et va déverser sur
notre monde des siècles de rancœurs accumulées et de
terreur dépassant l’entendement humain.

Mercredi 5/7 - 20h30
Dimanche 9/7 - 17h30 // Mardi 11/7 - 14h30

BOURSE AUX AFFICHES CINÉMA : Mercredi 21 juin de 14h à 18h
Vous cherchez à acquérir l’affiche d’un film programmé à L’Auditorium ? Rendezvous dans le hall du cinéma.
L’intégralité des recettes sera reversée à l’association Semeurs de Joie
Grande affiche : 3 € / Petite affiche : 1,50 €

• Adhésion Pass’ Partout
(Valable pour le cinéma, les spectacles et
les conférences)

Adulte : 12 € / Couple : 20 €
Jeune : 5 € /
• Adhésion Parrainée : 5 €

(Demandeur d’emploi et à partir du 2e
enfant d’une même famille)

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 €
Tête d’affiche adulte : 25 €
Tarif adhérent adulte* : 16 €
Plein tarif jeune** : 10 €
Tête d’affiche jeune : 15 €
Tarif réduit jeune* : 7 €
* Adhérent Auditorium
** Jeune - de 18 ans et étudiant - 26 ans,
demandeur d’emploi avec justif. - 6 mois.

017

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 €

POUR LES
BÉNÉFICIAIRES DE…
• La carte M’RA
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.

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
1 place de l’Hôtel-de-Ville
Seynod
74600 Annecy
• Par téléphone : 04 50 520 520

L’Auditorium Seynod

• Par courriel :
info@auditoriumseynod.com
• En consultant notre site internet :
www.auditoriumseynod.com

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

L’Auditorium Seynod est subventionné par

• L’AGENDA / 7 JUIN -

11 JUILLET 2017

Cinéma

Divers

Lecture

Musique / chant

Théâtre

Danse

Connaissance
du monde

MER 7
		
		

15h00 Pirates des Caraïbes 5
18h00 Django
20h30 Pirates des Caraïbes 5

MER 5/7 15h00 Moi, moche et méchant 3
18h00 Des plans sur la comète
		
20h30 La momie

VEN 9

20h30 Spectacle Cie Calabash

DIM 11
		
		

14h30 Pirates des Caraïbes 5 (3D)
17h30 Pirates des Caraïbes 5
20h30 Django

JEU 6/7 21h30 CINÉMA EN PLEIN AIR
			
Heidi (Seynod)

MER 14 15h00 Get out (VF)
		
18h00 Marie-Francine
		
20h30 Le roi Arthur
JEU 15
		

14h30 CINÉ-THÉ : Marie-Francine
20h30 Get out (VOST)

VEN 16

20h30 MÉTIS_3

DIM 18
		
		

14h30 Le roi Arthur
17h30 Marie-Francine
20h30 Get out (VOST)

MER 21 15h00 Molly monsters
		
17h30 Django
JEU 22

20h30 Après la tempête (VOST)

		
DIM 25
		
		

FÊTE DU CINÉMA : 4€ la séance
14h30 Molly monsters
17h30 Aurore
20h30 L’amant double

LUN 26
		

18h00 Après la tempête (VOST)
20h30 Noma au Japon (VOST)

MAR 27 18h00 L’amant double
		
20h30 Tunnel (VOST)
JEU 29

20h30 ARTYS

VEN 30

20h30 ARTYS

SAM 1er 17h00 ARTYS			
		
20h45 ARTYS
DIM 2/7 14h30 Wonder woman
		
17h30 Tunnel (VOST)
		
20h30 Creepy (VOST)

VEN 7/7 21h30 CINÉMA EN PLEIN AIR
			
Heidi (Vieugy)
SAM 8/7 14h30 Des plans sur la comète
		
17h30 Moi, moche et méchant 3
		
20h30 Ce qui nous lie
DIM 9/7 14h30 Moi, moche et méchant 3
		
17h30 La momie
		
20h30 11 minutes (VOST)
LUN 10/7 10h30 Moi, moche et méchant 3
		
14h30 Moi, moche et méchant 3
		
18h00 Ce qui nous lie
		
20h30 Des plans sur la comète
MAR 11/710h30 Moi, moche et méchant 3
		
14h30 La momie
		
18h00 Moi, moche et méchant 3
		
20h30 11 minutes (VF)
CINÉMA PLEIN AIR
JEU 13/7 21h30 Retour chez ma mère
(Seynod)
SAM 15/7 21h30 Retour chez ma mère
		
(Vieugy)
JEU 20/7 21h30 Tous en scène (Seynod)
VEN 21/7 21h30 Tous en scène (Vieugy)
JEU 27/7 21h30 Tout en haut du monde
		
(Seynod)
VEN 28/7 21h30 Tout en haut du monde
		
(Vieugy)
JEU 3/8 21h30 L’âge de glace 5 (Seynod)
VEN 4/8 21h30 L’âge de glace 5 (Vieugy)

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