• MUSIQUE / JAZZ

• THÉÂTRE

22e FESTIVAL JAZZCONTREBAND

CASIMIR & CAROLINE de Ödön von Horvàth
C’est une histoire toute simple, celle de la séparation
du chauffeur Casimir et de l’employée de bureau
Caroline, dans le grand tourbillon de la Fête de la Bière
de Munich. Mais parce que nous sommes dans une
Allemagne encore plongée dans la grande tourmente
de la crise de 1929 et que celui qui nous raconte cette
histoire s’appelle Ödön Von Horváth, ce qui aurait pu
être un drame psychologique devient une tragédie de
l’Humain teintée de mélancolie et d’ironie.

Mardi 9 octobre
20h30
Cie Demain dès l’aube
durée : 1h30
Création / dès 15 ans

Vendredi 12 octobre
19h
Cie du Kronope
durée : 50 mn
dès 3 ans

Un événement musical transfrontalier unique dans son
esprit avec une programmation aussi éclectique que
possible. Un rendez-vous convivial qui privilégie l’accueil
des musiciens suisses sur les scènes françaises et
inversement.

du 1er au 31 octobre
www.jazzcontreband.com

ANDRÉ CECCARELLI QUARTET
Jazz chanté

Production : Cie Demain dès l’Aube
Coproduction : L’Auditorium Seynod – Scène Régionale AuvergneRhône-Alpes ; L’École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du
Théâtre – ENSATT ; le Département de Haute-Savoie
Cie en résidence à L’Auditorium Seynod, Scène Régionale AuvergneRhône-Alpes. Cie subventionnée par la Commune Nouvelle d’Annecy
et le Département de la Haute-Savoie.

d’après les contes d’Andersen
À la poursuite de son Petit pois magique, une petite
fille espiègle voyage dans l’univers merveilleux des
contes d’Andersen. Tour à tour, Petite Sirène elle sauve
son prince aux allures de soldat de plomb, Vilain petit
canard elle se métamorphose peu à peu en cygne
majestueux. Petit Rossignol, elle virevolte autour de
L’empereur de Chine qui croit la posséder.Telle une
danseuse dans sa boîte à musique, notre petite fille
poursuit sa quête d’identité.
«L’univers d’Andersen est servi avec un talent incroyable
par une comédienne qui émerveille les petits et renvoie les
grands à des souvenirs d’enfance.» La Provence
Mise en scène Guy Simon
Adaptation Bernard et Loïc Beauché
Masques, maquillages et accessoires Martine Baudry et Lucile
Molinier / Création Lumière Hugo Richetta
Avec Anaïs Richetta

jeudi 18 octobre
20h

1ère partie : Stacey King, trio franco-suisse
Un trio soul/jazz pour une revisite des standards.

• MUSIQUE CLASSIQU

Cycle Françoise Maimone

au Restaurant
Le Grain de Sel, Seynod

Entrée libre ou formule avec repas, sur réservation.
Inscription à rp@auditoriumseynod.com

• COMÉDIE MUSIC ALE
AU CŒUR DU MOULIN

samedi 6 oct. /20h
dim. 7 oct. /16h30
Durée 2h35 avec entracte
Hors abonnement
Ad. : 18 € /- 12 ans : 12 €

par Musical Studio
18 artistes, chanteurs, danseurs et acrobates !
Une comédie musicale inspirée du film de Baz
Luhrmann et de l’oeuvre de Dumas Fils.
Dans le Paris de la Belle Époque, un jeune poète
s’installe à Montmartre, au cœur de la vie bohème. Il
y rencontre Toulouse-Lautrec et Alexandre Dumas Fils
qui vont le convaincre de consacrer tout son talent
à l’élaboration d’un spectacle qui sauvera le Moulin
Rouge. Mais fasse à lui se dresse le puissant et riche
Conte de Monroth qui veut participer à l’écriture de se
spectaculaire spectacle. Ces deux hommes tombent
tous deux amoureux de Satine, la star du cabaret...

• CRÉATION MUSIC ALE

CONTÉE

TERRES BLESSÉES 14 - 18

E

Ce spectacle trouve son inspiration dans les grandes
batailles et événements survenus en France, entre 1914
et 1918. Six tableaux écris et contés par Olivier Cariat et
mis en musique par des compositeurs Picards.

JONATHAN RANDEL

JE SUIS... ARTHUR RIMBAUD

Mardi 16 oct. - 18h30

Vendredi 5 octobre
14h30 - 18h30

Film réalisé et commenté par S. et E. Braquet
Sébastien & Emmanuel ont sillonné ce pays en tout
sens avec leurs amis cambodgiens. 10 ans après, ils se
demandent ce que sont devenus la petite fille de Païlin,
le petit garçon aux chauves-souris, l’ancien Khmer
rouge devenu sorcier, le vieux balayeur d’Angkor, les
rescapés de la jungle ? De Phnom Penh à Angkor, de
temples secrets en retrouvailles magiques, c’est la face
émouvante d’un pays nouveau que vous découvrirez.

Par l’Orchestre de Batterie-Fanfare de Compiègne (60),
composé d’une quarantaine de cuivres naturels et
percussions, de quatre flûtes et d’un accordéon.

S PAGE S
• VOYAGE S AU GRÉ DE

Interprétation : Françoise Maimone et Lucas Wayman,
Compagnie Demain dès l’aube

7000 miles est le nouveau projet du quartet. Après six
années de collaboration, ponctuées par un album A
Nous Garo (2014) et plus de 150 concerts, le quartet a
décidé de rentrer en studio avec un répertoire original
et quelques reprises revisitées. Sur une musique de
Ryuichi Sakamoto et des paroles de David Linx, le titre
phare de ce projet parle de l’actuelle confrontation entre
Orient et Occident et de la question du positionnement
difficile quand on se trouve au milieu, à 7000 miles de
l’un ou de l’autre, parfois dans une situation la plus
périlleuse qui soit. Un quartet homogène éclatant de
rythme, de bonheur et de lumière.
André Ceccarelli Batterie
David Linx Chant
Pierre-Alain Goualch Piano
Diego Imbert Basse

Hors abonnement : Tarif unique 7 €

Une biographie écrite par Daniel Régnier-Roux (Editions
Jacques André) comme une visite guidée par les
chemins bordés d’ombres et de lumière, là où les mots
du jeune poète recouvrent sa vie d’un voile d’éternité...

Ce festival propose un «passeport» à 5€ valable 2 ans,
qui permet de bénéficier de tarifs réduits à tous les
concerts dans le cadre du Festival.

ONDE

CAMBODGE - le sourire retrouvé

2 pays / 69 concerts / 27 lieux

Mise en scène Hugo Roux
Dramaturgie Lucas Wayman
Direction musicale Antoine Gasse
Scénographie Irène Vignaud
Avec Oscar Montaz, Alexia Hébrard, Christian Jéhanin,
Stéphane Naigeon, Loïc Renard, Lucas Wayman, Marion
Feugère, Jade Garnier, Léna Genin, Antoine Gasse

IL ÉTAIT UNE FOIS ANDERSEN

• CONNAISSANCE DU M

Samedi 13 octobre
20h
Hors abonnement
Placement libre
Adulte : 18 €
- 12 ans : 12 €

Un moment de musique exceptionnel autour des
compositeurs Frédéric Chopin, Franz Liszt et
Claude Debussy.
Pianiste autodidacte à la sensibilité musicale et à la
maturité artistique hors du commun, Jonathan Randel a
eu un itinéraire atypique. Il découvre le piano à l’âge de
14 ans et rencontre Annouchka Chédeau Rostoptchine,
élève et fille spirituelle du Maître Georges Cziffra, qui le
conseilla et le soutiendra dans son parcours. Au bout de
3 années seulement de pratique instrumentale il obtenait
les meilleurs résultats à tous les concours auxquels il
participa ainsi que les compliments élogieux des jurys ; il
est notamment Lauréat du Grand Concours International
de Piano à Paris à la Salle Cortot avec mention d’honneur
à l’unanimité.
Venez découvrir sa belle personnalité rayonnante à
travers ses interprétations à la passion préservée, dans un
programme tout en émotion et en atmosphères.

samedi 3 nov. /20h30
Hors abonnement
durée : 1h20

En partenariat avec le Département de Haute-Savoie

Plein tarif : 15 € / Réduit : 8 €

• CINÉMA
PHOTO DE FAMILLE

Fr - 2018 - 1h38 - Drame de Cecilia Rouaud
avec V. Paradis, Camille Cottin, P. Deladonchamps
Elsa, Gabrielle et Mao sont frères et sœurs mais ne se côtoient pas. Leurs parents Pierre et Claudine, séparés, n’ont
jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille… Au
moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir
se réunir et répondre à la question qui fâche : Que faire de
Mamie ? Mer 3 - 15h30 / Jeu 4 - 14h30 (CINÉ-THÉ )

Mer 10 - 20h30 / Dim 14 - 18h

• CINÉMA

Pensez à utiliser votre Carte Pass’Région, vous ne
paierez qu’ 1 € la séance ciné !

BLACKKKLANSMAN VOST & VF sur ce film

USA - 2018 - 2h16 - Biopic/Policier de Spike Lee
avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace
Déterminé à être enquêteur, Ron, un policier noir, essaie
d’infiltrer le Ku Klux Klan avec l’aide d’un de ses collègues blanc. Mercredi 3 - 20h30 (VF)

Jeudi 4 - 20h30 (VOST)

SILENT VOICE

Japon - 2018 - 2h09 - Animation de Naoko Yamada
Chaque jour, Nishimiya est harcelée par Ishida, car elle
est sourde. Dénoncé pour son comportement, le garçon
est à son tour mis à l’écart et rejeté par ses camarades.
Des années plus tard, il apprend la langue des signes...

Mer 3 - 18h / Mer 10 - 15h30 / Dim 14 - 15h

SOFIA

Drame de Meryem Benm’Barek - 1h25
avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah Perles
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à
un déni de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en
accouchant d’un bébé hors mariage...

Mercredi 10 - 18h / Dimanche 14 - 20h30

LES FRÈRES SISTERS VOST & VF sur ce film

Western de Jacques Audiard - 1h57
avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage
et hostile, ils ont du sang sur les mains... Ils n’éprouvent
aucun état d’âme à tuer. Charlie, le cadet, est né pour ça.
Elie, lui, ne rêve que d’une vie normale...

Mer 17 - 20h30 (VOST) / Mar 23 - 14h30 (VF)

LA PROPHÉTIE DE L’HORLOGE (VF)

Fantastique de Eli Roth - 2018 - 1h46
avec Jack Black, Cate Blanchett, Owen Vaccaro
Le récit frissonnant de Lewis, 10 ans, qui part vivre
chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs
résonnent d’un mystérieux tic-tac. Merc 17 - 18h

• CINÉMA

Les séances du matin sont à tarifs réduits :
Adulte 5 € / Jeune 3,80 €

WHITNEY (VOST)

Documentaire de Kevin Macdonald - 2h
Elle a vendu 200 millions d’albums. Elle détient le
record du plus grand nombre de numéros 1 consécutifs.
Sa chanson I Will Always Love You est le single le plus
vendu par une chanteuse. Derrière les records, les
rumeurs, les scandales, les secrets et la gloire, voici la
vraie Whitney. Dim 21 - 17h30 / Mardi 23 - 20h30

ALAD’ 2

Comédie de Lionel Steketee - 1h38

avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible
Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas
décidé à demander en mariage la princesse.

Mer 17 - 15h30 // Sam 20 - 17h30 // Lun 22 - 14h30
Mar 23 - 17h30 / Jeu 1er/11 - 14h30 / Ven 2 - 15h30

LOTTE DU VILLAGE DES INVENTEURS

Estonie - 2018 - 1h21 - dès 6 ans
Animation de Janno Pöldma & Heiki Ernits
Lotte est une jeune fille espiègle qui vit au le village des
inventeurs. Aujourd’hui, c’est le jour du plus important
évènement de l’année dans le village, le Grand Concours
des Inventeurs. Lun 22 - 10h30 / Mar 23 - 10h30

BOLLYWOOD : SUI DHAAGO (VOST)

Drame de Sharat Katariya - 2h30 avec entracte
avec Anushka Sharma, Varun Dhawan
Mauji, vendeur de machine à coudre, vient de perdre
son emploi. Alors que tout est réuni pour plongé dans le
désespoir, sa femme Mamta l’encourage pour monter sa
propre entreprise. Samedi 20 - 20h

VENOM

Science-fiction de Ruben Fleischer - 1h58
avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed
Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome,
le journaliste Eddie Brock devient le protecteur létal
Venom. Jeudi 1er/11 - 17h30

Vendredi 19 - 20h30 /Samedi 20 - 14h30

Vendredi 2/11 - 20h30 // Dim 4/11 - 17h30

SHÉHÉRAZADE Film avec avertissement !
Drame de Jean-Bernard Marlin - 1h52
avec Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli
Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il
traîne dans les quartiers populaires de Marseille. C’est
là qu’il rencontre Shéhérazade...

GIRL

Dimanche 21 - 14h30 / Lundi 22 - 20h30

Drame de Lukas Dhont - 1h46
avec James Franco, Dave Franco, Seth Rogen
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le
soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans
cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si
facilement à la discipline..

Jeudi 1er/11 - 20h30 // Dim 4/11 - 20h30

GUY

Comédie dramatique de Alex Lutz - 1h41
avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot
Gauthier apprend par sa mère qu’il serait le fils illégitime
de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son
heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de reprises et de faire
une tournée... Dim 21 - 20h30 / Lundi 22 - 17h30

KIN : LE COMMENCEMENT

Action de Josh Baker, Jonathan Baker - 1h43
avec Myles Truitt, Jack Reynor, Zoë Kravitz
Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine
désaffectée où il découvre par hasard une arme surpuissante, d’origine inconnue, qu’il ramène chez lui...

Vendredi 2/11 - 18h / Dim 4/11 - 14h30

OKKO & LES FANTÔMES

dès 7 ans

Animation de Kitarô Kôsaka - Japon - 1h35
Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable
et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l’auberge
familiale la destine à prendre le relai. Entre l’école et
son travail à l’auberge aux cotés de sa mamie, la jeune
Okko apprend à grandir... Mercredi 24 - 15h

Samedi 27 - 14h30 / Mardi 30 - 18h

SANS UN BRUIT

Interdit - 12 ans

Thriller de John Krasinski - 1h30
avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris
Une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures qui attaquent au moindre bruit. S’ils
vous entendent, il est déjà trop tard.

Mercredi 24 - 18h / Samedi 27 - 20h30

THE PREDATOR

Epouvante de Shane Black - 1h47
Les pires prédateurs de l’univers sont maintenant
plus forts et plus intelligents que jamais, ils se sont
génétiquement perfectionnés grâce à l’ADN d’autres
espèces. Merc 24 - 20h30 / Ven 26 - 18h

Mardi 30 - 15h / Merc 31 - 18h

CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES
ARAIGNÉES dès 6 ans
Animation de Kaspar Jancis & Riho Unt - 1h16
Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks, mais il doit
rester à terre chez l’autoritaire Annabelle.

Jeudi 25 - 10h30 / Lundi 29 - 10h30

BREAKING IN

Thriller de James McTeigue - 1h28
Une femme va se battre pour sauver ses deux enfants
retenus en otage dans une maison impénétrable. Rien
ni personne ne pourra empêcher cette mère déterminée
de venir à bout de sa mission.

Jeudi 25 - 15h / Dimanche 28 - 20h30

NICO & PATOU

/2
• TARIFS SAISON 2018
dès 3 ans

Animation de Härkönen & Virtanen - 57mn
Nico, un scarabée travailleur, vie dans une petite
souche d’arbre près d’une forêt. Alors qu’il contemple
les champs depuis sa fenêtre, il assiste impuissant à la
chute de Patou un hanneton qui tombe dans son lit...

Ven 26 - 10h30 / Mar 30 - 10h30

Thriller de Aneesh Chaganty - 1h42
Alors que Margot, 16 ans, a disparu, l’enquête ne donne
rien et malgré les heures décisives qui s’écoulent,
l’inspectrice n’a pas le moindre indice. Le père, David,
décide alors de mener ses propres recherches...

Vendredi 26 - 15h / Lundi 29 - 20h30

EN EAUX TROUBLES Film avec avertissements

Thriller de Jon Turteltaub - 1h54
Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une
équipe de chercheurs a été attaqué par une créature
gigantesque qu’on croyait disparue : le Megalodon, un
requin préhistorique de 23 mètres de long.

Samedi 27 - 17h30 / Mardi 30 - 20h30

LA NONNE
Epouvante de Corin Hardy - 1h37 - Interdit - 12 ans
Quand on apprend le suicide d’une jeune nonne dans
une abbaye roumaine, la stupéfaction est totale dans
l’Église catholique. Le Vatican missionne aussitôt un
prêtre au passé trouble et une novice pour mener
l’enquête. Dim 28 - 17h30 / Lun 29 - 15h

Mercredi 31 - 20h30

Les Contes merveilleux par Ray
Harryhausen dès 4 ans

Animation de Chris - 53 mn
Un programme de courts métrages de Ray Harryhausen
réalisés entre 1946 et 1953.

UPGRADE

Science-fiction de Leigh Whannell - 1h35

Vendredi 26 - 20h30 / Dim 28 - 14h30

THE LITTLE STRANGER

Drame de Lenny Abrahamson - 1h52
Fils d’une modeste domestique, le docteur Faraday
s’est construit une existence tranquille et respectable
en devenant médecin de campagne. En 1947, lors d’un
été particulièrement long et chaud, il est appelé au
chevet d’une patiente...

Jeu 25 - 20h30 / Lun 29 - 18h

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

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

SEARCHING - portée disparue

Mercredi 31 - 10h30 / Vendredi 2/11 - 10h30

Après la mort de son épouse lors d’une violente agression qui l’a laissé paralysé, Grey Trace est approché
par un inventeur milliardaire qui propose de lui administrer un remède expérimental qui va «upgrader» son
corps et ses facultés. Jeudi 25 - 18h

ADHESIONS

TA MORT EN SHORT(S)
Sortie nationale - dès 10 ans
Animation de L. Andreae, A. Huynh - 52 mn
6 courts-métrages aux techniques d’animation et aux
philosophies très différentes pour apprivoiser la mort
avec poésie, nostalgie ou humour.

(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 )

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 : 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 €

019

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.

• L’AGENDA / 3 OCT.- 4
Cinéma

Divers

Lecture

Musique / chant

Théâtre

Danse

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

15h30 Photo de famille
18h00 Silent voice
20h30 BlacKkKlansman (VF)

MER 24 15h00 Okko & les fantômes
		
18h00 Sans un bruit
		
20h30 The predator

JEU 4
		

14h30 CINÉ-THÉ Photo de famille
20h30 BlacKkKlansman (VOST)

VEN 5

14h30, 18h30 Conn. du
Monde : Cambodge

JEU 25
		
		
		

10h30 Capitaine Morten...
15h00 Breaking in
18h00 Upgrade
20h30 The little stranger

SAM 6

20h00 Au cœur du moulin

DIM 7

16h30 Au cœur du moulin

MAR 9

20h30 Casimir & Caroline

VEN 26
		
		
		

10h30 Nico & Patou
15h00 Searching - portée disparue
18h00 The predator
20h30 Upgrade

MER 10 15h30 Silent Voice
		
18h00 Sofia
		
20h30 Photo de famille
VEN 12

19h00 Il était une fois Andersen

SAM 13 20h00 Jonathan Randel
DIM 14
		
		

15h00 Silent Voice
18h00 Photo de famille
20h30 Sofia

CONTACT &
RENSEIGNEMENTS

MAR 16 18h30 Je suis... Arthur Rimbaud

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

MER 17 15h30 Alad’2
		
18h00 La prophétie de l’horloge
		
20h30 Les frères Sisters (VOST)

• En nous écrivant :
L’Auditorium Seynod
BP 70 - 1 place de l’Hôtel-de-Ville
74603 Seynod Cedex - Annecy
• Par téléphone : 04 50 520 520
• Par courriel :
info@auditoriumseynod.com
• En consultant notre site internet :
www.auditoriumseynod.com

Mercredi 31 - 15h30

L’Auditorium Seynod

Connaissance
du monde

MER 3
		
		

• CHÈQUE VACANCES
Nous acceptons les Chèques
Vacances pour tous les réglements.

NOV. 2018

JEU 18
VEN 19

20h00 André Ceccarelli Quartet
20h30 La prophétie de l’horloge

SAM 20 14h30 La prophétie de l’horloge
		
17h30 Alad’2
		
20h00 BOLLYWOOD : Sui Dhaaga
DIM 21
		
		

14h30 Shéhérazade
17h30 Whitney (VOST)
20h30 Guy

LUN 22
		
		
		

10h30 Lotte...
14h30 Alad’2
17h30 Guy
20h30 Shéhérazade

MAR 23
		
		
		

10h30 Lotte...
14h30 Les frères Sisters (VF)
17h30 Alad’2
20h30 Whitney (VOST)

SAM 27 14h30 Okko & les fantômes
		
17h30 En eaux troubles
		
20h30 Sans un bruit
DIM 28
		
		

14h30 Upgrade
17h30 La nonne
20h30 Breaking in

LUN 29
		
		
		

10h30 Capitaine Morten
15h00 La nonne
18h00 The little stranger
20h30 Searching - portée disparue

MAR 30
		
		
		

10h30 Nico & Patou
15h00 The predator
18h00 Okko & les fantômes
20h30 En eaux troubles

MER 31
		
		
		

10h30 Les contes merveilleux...
15h00 Ta mort en short (s)
18h00 The predator
20h30 La nonne

JEU 1er
		
		

14h30 Alad’2
17h30 Venom
20h30 Girl

VEN 2/11
		
		
		

10h30 Les contes merveilleux...
15h30 Alad’2
18h00 Kin : le commencement
20h30 Venom

SAM 3/11 20h30 Terres blessées 14-18
DIM 4/11 14h30 Kin : le commencement
		
17h30 Venom
		
20h30 Girl

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

L’Auditorium Seynod est subventionné par

POUR UN MEILLEUR CONFORT
La salle est équipée 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

• SEMAINE CINE-FRISSONS

• SEMAINE CINE-FRISSONS
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