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Dans le cadre de « la petite édition » du Festival
de Malaz, la cie Demain dès l’Aube présente à
L’Auditorium Seynod

Une comédie de Colette et Valérie Roumanoff
Une pièce drôle et pédagoique que tout le monde peut
voir, y compris les plus jeunes !

FIGARO DIVORCE de Ödön von Horváth
Mise en scène Jeanne Desoubeaux

Photo © Jean Gara

Mardi 19 juin
20h30
Plein tarif 8 €
Réduit 6 €

« Dans la pièce d’Horváth, le divorce est une conséquence indirecte de la révolution qui pousse les
personnages à l’exil, véritable épreuve pour les deux
couples protagonistes. Les personnages vont être
amenés à évoluer, à changer, et vont devoir composer
avec leur statut d’émigrés. S’ajoute à ce changement
de vie et de statut social – Figaro et Suzanne accèdent
à la bourgeoisie alors que le Comte et la Comtesse
dilapident leur argent et finissent dans la pauvreté –
un désaccord important entre Suzanne et Figaro sur
la question de l’enfant.
Finalement, c’est Suzanne qui voudra divorcer dans la
pièce, mais Figaro n’est-il pas celui qui se sépare de
ses valeurs à un moment donné, qui rompt avec ses
idéaux, par opportunisme ? »
Aurélie Boulanger - theatre-contemporain.net
Le spectacle jeune est un dispositif créé par la Cie
Demain dès l’Aube et soutenu par L’Auditorium Seynod,
la Commune Nouvelle d’Annecy, la Commune déléguée
de Seynod et le département de Haute-Savoie.
Ce dispositif est encadré par une équipe d’intervenants
professionnels, Jeanne Desoubeaux (metteure en scène),
Arthur Daniel (comédien) et Alex Costantino (costumier).
Avec des élèves de la 4e à la Tale issus des classes théâtre
du Collège le Semnoz et du Lycée Baudelaire :
Geoffrey de Sainte Lorette, Joris Louvier, Alexandre
Brunel, Thibault Hebrard, Aubrin Guillot, Arthur Daniel,
Chiara Gardoni, Léane George, Ema Ben Amor, Ilona
Shoumacher, Eva Crey Astrée Guillot et Lauren Viguier.
Production Compagnie Demain dès l’Aube — Coproduction L’Auditorium
Seynod - Scène Régionale Auvergne-Rhône-Alpes.
Avec l’aide de La Commune Nouvelle d’Annecy et le Département de la
Haute-Savoie.

• DANSE
LES SAISONS DANSÉES
Avec les classes du département de Danse du CRR ;
classique, contemporain, jazz et Hip-hop.
Lors de ce spectacle, les classes du département
Danse vous feront voyager au fil des saisons en vous
faisant découvrir différents univers musicaux et
chorégraphiques.
Chorégraphies Mireille Leterrier, Laure Massias,
Cécile Bailleux, Elise Hurtelle, Marianne Joly, Muriel
Rochette et Imad Nefti

samedi 9 juin
16h & 19h

Lundi 11 juin
19h30
Tarif unique 12 €

C’est la veille du mariage de Chloé et Jérôme que les
parents de Jérôme débarquent d’Australie pour rencontrer
la future belle famille. Marco, le père de Chloé semble
vivre sa maladie d’Alzheimer avec le sourire. Odette, sa
femme, met tout en œuvre pour préserver son mari de
toute situation porteuse de stress. C’est sans compter
sur la belle-mère de Chloé, une femme exubérante qui, à
peine arrivée, annonce à son fils, qu’il doit renoncer à son
mariage sous peine de perdre un million d’euros. Chloé
stresse, Jérôme doute, Marco ne reconnait plus personne.
Perdue entre affolements, quiproquos, et retournements
inattendus, Chloé arrivera-t-elle à célébrer son mariage ?
Avec Carine Montag, Hélène Famin, Patrice Vion,
Valériane de Villeneuve, Aurélien Saget, Catherine
Vidal, Renaud de Manoël, Anne Dorothée Lebard,
Valérie Roumanoff, Serge Catanèse, Félicien Delon
En partenariat avec La Résidence Le Grand Chêne (Seynod), le
Conseil Départemental de la Haute-Savoie, la ville d’Annecy
Seynod commune déléguée.

NTS
• SÉANCE COMMERÇA
Dans le cadre du Festival International du film
d’animation, les commerçants et artisans des «Vitrines
d’Annecy», en partenariat avec L’Auditorium Seynod, ont
le plaisir de vous offrir cette soirée de projection en plein
air sur la place de la Mairie de Seynod.
Entrée gratuite ouverte à tous !

MA VIE DE COURGETTE

Animation de Claude Barras - 1h06
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants...

Mercredi 13 juin à 21h30
si pluie, reporté au Jeudi 14/6 à 21h30

BOURSE AUX AFFICHES CINÉMA : Mercredi 20 juin de 14h à 18h
En partenariat avec le Conservatoire d’Annecy

jeudi 7 juin
18h30 & 20h30

LA CONFUSIONITE

Billetterie au Conservatoire et à L’Auditorium Seynod
Tarifs : 10 € / 7 € / 4 €

Durée 1 h

Vous cherchez à acquérir l’affiche d’un film programmé à L’Auditorium ? Rendez-vous
dans le hall du cinéma.
L’intégralité des recettes sera reversée à l’association Semeurs de joie
Grande affiche : 3 € / Petite affiche : 1,50 €

• FÊTE DU CINÉMA
Toutes les séances à 4 € ! Profitez-en !
- LE VOYAGE DE LILA dim 1er - 14h30
- JURASSIC WORLD 2 dim 1er - 17h30 &

Mardi 3 - 20h30
- L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE dim 1er - 20h30

& Lun 2 - 20h30
- OCEAN’S 8 Mer 4 - 20h30

• CINÉMA PLEIN AIR
Le cinéma en plein air reprend ses marques !
À partir du 5 juillet, préparez votre siège...
Rejoignez-nous à 21h30, un verre de l’amitié vous sera
offert par la Mairie déléguée de Seynod.
À noter, séances annulées si pluie. Bel été à tous !

L’ASCENSION

Comédie de Ludovic Bernard - 1h43
avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait
mieux fait de se taire ce jour-là... D’autant que Nadia ne
croit pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant…
Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part
gravir les mythiques 8848...

Jeudi 5/7 - place de l’Hôtel-de-Ville, Seynod
Vendredi 6/7 - Stade de Vieugy, Seynod

BALLERINA

Animation de Eric Summer & Eric Warin - 1h30
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une
passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui
aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au
point un plan rocambolesque pour s’échapper de
l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel
en construction !

Jeudi 12/7 - place de l’Hôtel-de-Ville, Seynod
Samedi 13/7 - Stade de Vieugy, Seynod

LA VALLÉE DES LOUPS

Documentaire de Jean-Michel Bertrand- 1h30
Ce film raconte comment Jean-Michel Bertrand a réussi
à approcher les canidés dans les Hautes-Alpes, une
première en Europe !

Jeudi 19/7 - place de l’Hôtel-de-Ville, Seynod
Vendredi 20/7 - Stade de Vieugy, Seynod

• CINÉMA

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

LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES

All/Lux/Dan - 2017 - 1h26 - Dès 6 ans
Animation de Christoph Lauenstein & W. Lauenstein
Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent
près de chez lui, cet enfant solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures…

Dimanche 10 - 14h30
Mercredi 13 - 15h30

DEADPOOL 2

USA - 2018 - 2h Interdit - 12 ans
Action/comédie de David Leitch
avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin
Deadpool se voit contraint de rejoindre les X-Men, après
une tentative ratée de sauver un jeune mutant au pouvoir destructeur, il est jeté en prison anti-mutants. Vient,
Cable, un soldat venant du futur et ayant pour cible le
jeune mutant, en quête de vengeance. Deadpool décide
de le combattre. Dim 10 - 17h30

Mer 13 - 18h / Ven 15 - 20h30

EVERYBODY KNOWS (VOST)

Esp/Fr/Ital - 2018 - 2h12
Thriller de Asghar Farhadi
avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient
avec ses enfants dans son village natal au coeur d’un
vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus
viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un
passé depuis trop longtemps enfoui.
Dimanche 10 - 20h30 / Jeudi 14 - 20h30

SOLO : A STAR WARS STORY
DEMAIN TOUT COMMENCE

Comédie de Hugo Gélin- 1h58
avec Omar Sy, Gloria Colston, Clémence Poésy
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au
bord de la mer, près des gens qu’il aime et avec qui il
travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses
anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de
quelques mois, Gloria : sa fille !

Jeudi 26/7 - place de l’Hôtel-de-Ville, Seynod
Vendredi 27/7 - Stade de Vieugy, Seynod

TOUS EN SCÈNE5

Animation de Garth Jennings - 1h48
Buster Moon, un koala, est le propriétaire d’un théâtre
au bord de la faillite. Ses spectacles n’ont jamais attiré
grand monde et le bâtiment menace de s’écrouler.
Buster décide alors, pour renflouer ses caisses,
d’organiser un grand concours de chant afin de redonner
de la gloire à son théâtre.

Jeudi 2/8 - place de l’Hôtel-de-Ville, Seynod
Vendredi 3/8 - Stade de Vieugy, Seynod

USA - 2018 - 2h15
Science-fiction de Ron Howard
avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, E. Clarke
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à
l’aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de
la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les
bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la
connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca
et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian…

Mercredi 13 - 20h30 / Dimanche 24 - 17h30

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS

Esp. - 2017 - 1h25 Dès 6 ans
Animation de Enrique Gato et David Alonso
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière
découverte de son amie Sara, intrépide et charmante
archéologue : elle a trouvé l’un des trois anneaux d’or
appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende,
le détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout
ce qu’il touche en or...

Mercredi 20 - 14h30 / Dimanche 24 - 14h30

• CINÉMA
MON KET

Bel/Fr - 2017 - 1h29
Comédie de François Damiens
avec François Damiens, Matteo Salamone, T.Rojo
Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sullivan
ne veut plus d’un père qui fait le king derrière les
barreaux. Pour Dany, son « ket », c’est sa vie, hors de
question de le laisser filer. Il décide donc de s’évader
de prison prématurément ! Entre cavales, magouilles
et petits bonheurs, il a tant de choses à lui enseigner.
Un apprentissage à son image. Au pied de biche, sans
pudeur ni retenue. Mais là où l’on pouvait craindre le
pire, se cache peut être le meilleur…
Jeudi 21 - 20h30 / Dimanche 24 - 20h30

LE VOYAGE DE LILA

Comlombie - 2018 - 1h16
Animation de Marcela Rincón González
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour
enfants quand, soudainement, elle est enlevée à sa
luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans une
incroyable aventure pleine de dangers. Elle découvre
que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a quelques
années, aimait lire le conte de Lila, peut la sauver. Mais
Ramón n’est plus un petit garçon, il ne lit plus de contes
pour enfants. Pire encore, il ne croit plus au monde du
merveilleux ! Ramón ne pense plus qu’à son ordinateur…

Dim 1/7 - 14h30 (FÊTE DU CINÉMA)
Samedi 7/7 - 14h30 / Dimanche 8/7 - 14h30

JURASSIC WORLD 2 : fallen kingdom

USA - 2018 - 2h
Aventure de Juan Antonio Bayona
avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum
Un volcan se réveille sur Isla Nublar et menace les dinosaures laissés en liberté sur l’île à la suite de l’incident
survenu dans Jurassic World. Owen, Claire et l’ anglais
Lockwood vont organiser une expédition pour tenter
de les sauver en les transférant vers une autre île afin
d’éviter leur disparition. Mais Owen et Claire découvriront qu’ils se sont fait berner par Lockwood qui dévie le
transfert des dinos vers sa propriété pour les mettre aux
enchères. Dim 1/7 - 17h30 (FÊTE DU CINÉMA)

Mardi 3/7 - 20h30 (FÊTE DU CINÉMA)

L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE (VOST)
Aventure de Terry Gilliam - 2h12

avec Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko

Toby, un réalisateur de pubs désabusé, se rend en
Espagne pour un tournage. Il y rencontre un gitan qui lui
offre une copie du film de jeunesse — une adaptation
lyrique de l’histoire de Don Quichotte — que Toby avait
réalisé dans la région il y a quelques années. Ému de
cette redécouverte, Toby part à la recherche du petit
village où il avait tourné ce film et se trouve mêlé à toute
une suite de catastrophes.

Dim 1/7 - 20h30 (FÊTE DU CINÉMA)
Lun 2/7 - 20h30 (FÊTE DU CINÉMA)

• CINÉMA

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

OCEAN’S 8

USA - 2018 - 1h50
Comédie de Gary Ross
avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway
La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les talents
d’une équipe de pros de l’arnaque pour voler un collier
estimé à 150 millions de dollars pendant le très prisé
Met Ball de New York et ainsi réaliser le plus gros coup
jamais orchestré par les Oceans’.

Mercredi 4/7 - 20h30 (FÊTE DU CINÉMA)
Samedi 7/7 - 17h30 / Lundi 9/7 - 21h

EN GUERRE

France - 2018 - 1h53 - Drame de Stéphane Brizé
avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des
salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la
direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins
la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses
non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur
porte‑parole Laurent Amédéo, refusent cette décision
brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.

Jeudi 5/7 - 20h30 / Dimanche 8/7 - 20h30

• CINÉMA

Les séances en matinée sont aux tarifs réduits :
Adulte 5 € / Jeune 3,80 €

LE DOUDOU

France - 2017 - 1h30
Comédie de Philippe Mechelen et Julien Hervé
avec Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand
Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de
Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion
de se faire un peu d’argent et prétend avoir retrouvé
la peluche. Le mensonge révélé, Michel et Sofiane se
lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus compliquée que prévu... Sam 14/7 - 20h30

Dim 15/7 - 17h30 / Lun 16/7 - 18h / Mar 17/7 - 21h

GUEULE D’ANGE

France - 2018 - 1h48
Drame de Vanessa Filho
avec M. Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, Alban Lenoir
Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans.
Une nuit, après une rencontre en boîte de nuit, la mère
décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même.

Dimanch 15/7 - 20h30
Lundi 16/7 - 21h

Dim 8/7 - 17h30 / Mar 10/7 - 21h

LA RÉVOLTE DES JOUETS

Tchec. - 2018 - 33 mn - Dès 3 ans
Animation de Bretislav Pojar & Hermina Tyrlova
Un programme d’animation autour du monde des
jouets composé de 3 films et autant de chefs-d’œuvre
(en versions restaurées), dont le mythique court
anti-nazi du même nom.

Lundi 16/7 - 10h30
Mardi 17/7 - 10h30

LES INDESTRUCTIBLES 2

USA - 2018 - 1h58 - Animation de Brad Bird
La famille Parr, alias les Indestructibles, mène une vie
paisible. Du moins c’est la vie qu’ils auraient espéré.
Mais lorsqu’on s’appelle Mr Indestructible la vie n’est
jamais facile. Alors qu’Helen prend la tête d’une dangereuse mission, Bob doit veiller sur sa famille tout en
essayant de paraître normal aux yeux de tous, malgré
les antécédents de sa famille. Mer 11/7 - 19h30

Jeu 12 - 19h30 // Ven 13 - 20h30 // Sam 14 - 14h30
Dim 15/7 - 14h30 // Lun 16 - 15h30 // Mar 17 - 18h

BÉCASSINE !

France - 2018 - 1h31
Comédie de Bruno Podalydès
avec Emeline Bayart, Michel Vuillermoz, Karin Viard
Bécassine est une jeune fille un peu naïve et maladroite
qui vient d’une famille très modeste de Bretagne. En
partant tenter sa chance à Paris, elle se fera engager
par la Marquise de Grand-Air, qui a adopté une petite
fille, nommée Loulotte, dont elle deviendra la nourrice.

Samedi 14/7 - 17h30 / Mardi 17/7 - 15h30

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 )

COMMENT TUER SA MÈRE

France - 2017 - 1h30
Comédie de David Diane & Morgan Spillemaecker
avec Vincent Desagnat, Chantal Ladesou, Julien Arrut
Chez les Mauret, les 3 enfants n’avaient pas demandé
une mère aussi odieuse, déjantée… et dépensière !
Pour Nico, l’ainé, qui les entretient tous, c’en est trop !
Il propose à Ben, son jeune frère fainéant, et à Fanny, sa
sœur complètement dépassée, une solution radicale :
assassiner leur mère pendant le traditionnel déjeuner
du samedi… Ven 6/7 - 20h30 / Sam 7/7 - 20h30

/2
• TARIFS SAISON 2017

Reprise du cinéma le Mercredi 22 août 2018

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

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.

Cinéma

Divers

Lecture

Musique / chant

Théâtre

Danse

14h30 Dans la brume
17h00 Red sparrow
20h30 Dans la brume

JEU 5/7 20h30 En guerre
		
21h30 CINÉMA EN PLEIN AIR
		
L’ascension (Mairie Seynod)

JEU 7
		

18h30 Les saisons dansées
18h30 Les saisons dansées

SAM 9
		

16h00 Les saisons dansées
19h00 Les saisons dansées

VEN 6/7 20h30 Comment tuer sa mère
		
21h30 CINÉMA EN PLEIN AIR
		
L’ascension (Vieugy)

DIM 10
		
		

14h30 Léo & les extra-terrestres
17h30 Deadpool 2
20h30 Everybody knows - VOST

LUN 11

19h30 La confusionite

MER 13 15h30 Léo & les extra-terrestres
		
18h00 Deadpool 2
		
20h30 Solo : A star wars story

• DON À L’ASSOCIATION

JEU 14

20h30 Everybody knows - VOST

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

VEN 15

20h30 Deadpool 2

MER 11/7 19h30 Les indestructibles 2

MER 20 14h30 Tad & le secret du Roi Midas

VEN 13/7 20h30 Les indestructibles 2
		
21h30 CINÉMA EN PLEIN AIR
			
Ballerina (Vieugy)

JEU 21
		
DIM 24
		
		

20h30 Mon Ket
14h30 Tad & le secret du Roi Midas
17h30 Solo : A star wars story
20h30 Mon Ket

JEU 28

20h30 ARTYS

• En nous écrivant :
L’Auditorium Seynod
BP 70 - 1 place de l’Hôtel-de-Ville
74603 Seynod Cedex - Annecy

VEN 29

20h30 ARTYS

• Par téléphone : 04 50 520 520

FÊTE DU CINÉMA : 4€ la séance

• Par courriel :
info@auditoriumseynod.com

DIM 1/7
		
		
		

L’Auditorium Seynod

MAR 10/7 21h00 Comment tuer sa mère

MAR 19 20h30 Figaro divorce

* Adhérent Auditorium
** Jeune - de 18 ans et étudiant - 26 ans,
demandeur d’emploi avec justif. - 6 mois.

• En consultant notre site internet :
www.auditoriumseynod.com

DIM 8/7 14h30 Le voyage de Lila
		
17h30 Comment tuer sa mère
		
20h30 En guerre

JEU 12/7 19h30 Les indestructibles 2
		
21h30 CINÉMA EN PLEIN AIR
			 Ballerina (Mairie Seynod)

• En vous rendant à notre accueil
place de l’Hôtel-de-Ville :
Du lundi au vendredi :
10h /12h - 14h /18h

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 €

SAM 7/7 14h30 Le voyage de Lila
		
17h30 Ocean’s 8
		
20h30 Comment tuer sa mère

LUN 9/7 21h00 Ocean’s 8

Nous acceptons les Chèques
Vacances pour tous les réglements.

CONTACT &
RENSEIGNEMENTS

Connaissance
du monde

DIM 3
		
		

Plein tarif adulte : 20 €
Tarif adhérent adulte* : 16 €
Plein tarif jeune** : 10 €
Tarif réduit jeune* : 7 €

CONNAISSANCE
DU MONDE

17 JUILLET 2018

• CHÈQUE VACANCES

SAM 30 17h00 ARTYS			
		
20h45 ARTYS

14h30 Le voyage de Lila
17h30 Jurassic world 2
20h30 L’homme qui tua
Don Quichotte - VOST

LUN 2/7 20h30 L’homme qui tua... VOST
MAR 3/7 20h30 Jurassic world 2
MER 4/7 20h30 Ocean’s 8

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).

• L’AGENDA / 3 JUIN -

SAM 14/7 14h30 Les indestructibles 2
		
17h30 Bécassine
		
20h30 Le doudou
DIM 15/7 14h30 Les indestructibles 2
		
17h30 Le doudou
		
20h30 Gueule d’ange
LUN 16/7
		
		
		

10h30 La révolte des jouets
15h30 Les indestructibles 2
18h00 Le doudou
21h00 Gueule d’ange

MAR 17/7 10h30 La révolte des jouets
		
15h30 Bécassine
18h00 Les indestructibles 2
		
		
21h00 Le doudou

CINÉMA EN PLEIN AIR
JEU 19/7 21h30 Vallée des loups (Mairie)
VEN 20/7 21h30 Vallée des loups (Vieugy)
JEU 26/7 21h30 Demain tout commence
		
(Mairie)

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

VEN 27/7 21h30 Demain tout commence
		
(Vieugy)

L’Auditorium Seynod est subventionné par

JEU 2/8 21h30 Tous en scène (Mairie)
VEN 3/8 21h30 Tous en scène (Vieugy)
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