• SPECTACLE MUSIC AL
PRÉSENTATION DE SAISON 17/18
deux rendez-vous
Jeudi 21 septembre
19H
19H Tout savoir sur la saison 17/18
en présence des artistes

20H30 Spectacle musical
20H30
BRASSENS LE CUBAIN

ENTRÉE LIBRE
Ricky James Fotso Guifo
auteur, compositeur, interprète
Isel Rasua, batterie
Hervé Francony, sax alto,
soprano, flûte, clarinette,
basse, chœur
Michel Goutagny, sax alto,
ténor, clarinette, chœur
Christophe Blond, piano,
claviers
Franck Detraz, basse
électrique, baby basse
Rémi Bulot, trompette,
bugle, chœur

Lester Alonzo Vasquez
percussions

Un collectif de musiciens, issus du groupe Tempo
Forte, s’est un jour posé cette simple question « Et si
Georges Brassens était né à Cuba ? »
Imaginez un instant, qu’au lieu de contempler la
Méditerranée depuis sa ville de Sète, Georges
Brassens ait écrit ses chansons face à l’océan, assis
sur le mur du Malecòn à la Havane, sous le soleil
des Antilles. S’il avait bercé ses textes aux sons des
innombrables rythmes de la musique cubaine, que
seraient devenus Les Copains d’Abord, La Princesse
et Le Croque-notes, Les Passantes…, certainement des
boléros, des cha-cha-cha ou des mambos.
Au travers d’arrangements originaux, toujours dans
le respect du texte et de la richesse de la musique
cubaine, Brassens le cubain propose une réponse à
cette énigmatique question et vous invite à découvrir
cette alchimie !
Brassens le cubain, une autre façon d’écouter Georges
Brassens !

• CINÉMA ÉVÈNEMENTS
ANNECY CINÉMA ITALIEN
35è édition / 25 SEPT - 1er OCT 2017
Programme disponible à la rentrée ou sur le site
Annecycinemaitalien.com

SOIRÉE BOLLYWOOD
LA LÉGENDE DE BAAHUBALI 1 (VOST)

Samedi 30 sept.
20h
Projection avec entracte

Inde - 2015 - 2h19
Aventure de S.S. Rajamouli
Avec Prabhas, Rana Daggubati, Anushka Shetty
Shivudu, recueilli au berceau par des villageois, grandi
au pied d’une immense cascade. Malgré l’interdiction
de sa mère, son rêve a toujours été de franchir cette
frontière naturelle et d’explorer le monde caché en
amont. Une étrange jeune fille lui apparaît un jour et
l’invite à la suivre...
Deuxième partie du film, le samedi 7 octobre à 20h
Nous vous proposons une soirée aux couleurs de l’Inde,
en présence d’Anita et Rathi de RAJ Au marché de l’Inde.
Lors de l’entracte, vous pourrez goûter à des mets
indiens accompagnés d’un thé Tchaï.

• CINÉMA

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

CARS 3

USA - 2017 -1h49 - (2D & 3D sur ce film)
Animation de Brian Fee
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultrarapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur
la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la
course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le
n° 95 a toujours sa place dans la Piston Cup, il devra
faire preuve d’ingéniosité.

Mer 23 août - 14h30 / Ven 25 août - 14h30 (3D)
Samedi 26 août - 17h30 - Dim 27 août - 14h30
Mardi 29 août - 17h30

MISSION PAYS BASQUE

France - 2017 - 1h40
Comédie de Ludovic Bernard
avec Élodie Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost
Sibylle, jeune parisienne aux dents longues, entend
briller dans ses nouvelles fonctions en rachetant une
quincaillerie au Pays Basque afin d’y implanter un
supermarché. Elle s’imagine avoir roulé le propriétaire
mais ce dernier est sous curatelle. Sibylle doit donc
traiter avec le neveu pour récupérer son argent...

Mer 23 août - 17h30 / Jeu 24 août - 14h30
Vendredi 25 août - 20h30 / Sam 26 août - 14h30

SPIDER-MAN : Homecoming

USA - 2017 - 2h14 - (2D & 3D sur ce film)
Aventure de Jon Watts
avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr
Après ses spectaculaires débuts dans Captain
America : Civil War, le jeune Peter Parker découvre
peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-Man, le
super-héros lanceur de toile...

Mer 23 août - 20h30 / Ven 25 août - 17h30
Sam 26 août - 20h30 / Dim 27 août - 17h30 (3D)
Lundi 28 août - 14h30

DUNKERQUE

USA/Fr/GB - 2017 - 1h47 (VF & VOST sur ce film)
Film de guerre de Christopher Nolan
avec Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de
Dunkerque en mai 1940.

Jeudi 24 août - 17h30 (VF)
Dimanche 27 août - 20h30 (VOST)
Lundi 28 août - 20h30 (VOST)
Mardi 29 août - 14h30 (VF)

• CINÉMA

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

SONG TO SONG (VOST)

USA - 2017 - 2h08
Drame de Terrence Malick
avec Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender
Une histoire d’amour moderne, sur la scène musicale
d’Austin au Texas, 2 couples voient leurs destins et
leurs amours se mêler, alors que chacun cherche le
succès dans cet univers rock’n’roll fait de séduction et
de trahison. Jeudi 24 août - 20h30

Lundi 28 août - 17h30 / Mardi 29 août - 20h30

LE GRAND MÉCHANT RENARD et
autres contes

France - 2017 - 1h19 - Dès 5/6 ans
Animation de Benjamin Renner & Patrick Imbert
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme
et paisible se trompent, on y trouve des animaux
particulièrement agités, un Renard qui se prend pour
une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard
qui veut remplacer le Père Noël !

Jeudi 24 août - 10h30 / Ven 25 août - 10h30

LA CABANE À HISTOIRES

France - 2016 - 50 mn - Dès 5/6 ans
Animation de Célia Rivière
Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se
laisser aller au plaisir de la lecture : tous à la cabane
de Lisette pour feuilleter une nouvelle histoire ! Au fur
et à mesure des mots, le monde réel cède le terrain au
dessin, l’illustration prend vie et les pages s’animent.

Lundi 28 août - 10h30
Mardi 29 août - 10h30

OZZY, LA GRANDE ÉVASION

Esp./Can - 2016 - 1h31 - Dès 4 ans
Animation de Alberto Rodríguez & Nacho la Casa
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses
maîtres. Ceux-ci devant partir quelques mois à
l’étranger le confient à un luxueux hôtel pour chiens.
Ils ignorent qu’en réalité Blue Creek est une prison.
Ozzy ne se laissera pas faire. Avec l’aide de ses
copains de cellule, il fera tout pour retrouver la liberté.

Mercredi 30 août- 14h30
Jeudi 31 août - 17h30 / Samedi 2 sept. - 14h30

VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES
France - 2017 - 2h17
Science-fiction de Luc Besson
avec Clive Owen, Dane DeHaan, Cara Delevingne
Au 28e siècle, Valérian et Laureline forment une équipe
d’agents spatio-temporels chargés de maintenir l’ordre
dans les territoires humains. Mandaté par le Ministre de
la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire
cité intergalactique Alpha... Mercredi 30 août- 17h30

Ven 1er sept - 14h30 / Samedi 2 sept - 20h30

• CINÉMA

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

BABY DRIVER

GB/USA - 2017 - 1h53 (VF & VOST sur ce film)
Thriller de Edgar Wright Film avec avertissement
avec Ansel Elgort, Kevin Spacey, Jamie Foxx
Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby a un
truc pour être le meilleur dans sa partie : il roule au
rythme de sa propre playlist. Lorsqu’il rencontre la fille
de ses rêves, Baby cherche à mettre fin à ses activités
criminelles pour revenir dans le droit chemin.

Mer 30 août - 20h30 (VOST)
Vendredi 1er sept. - 17h30 (VF)
Dim 3 sept. - 14h30 (VF)

MINI ET LES VOLEURS DE MIEL

Dan. - 2016 - 1h15 - Dès 3 ans
Animation de Jannik Hastrup & Flemming Quist Moller
Pour célébrer leur retour, Mini le petit scarabée et ses
amis du cirque donnent un spectacle devant tout le
village. Malencontreusement, Mini fait tomber la belle
acrobate qui dansait sur un fil. Honteux, il s’enfuit
dans le bois aux frênes où il rencontre alors une bande
d’insectes punk qui va se servir de lui pour voler du
miel... Jeudi 31 août - 10h30

Vendredi 1er sept. - 10h30

LA PLANÈTE DES SINGES - suprématie

• CINÉMA

Les portes sont ouvertes 30 mn avant les projections
et ferment 15 mn après le début du film.

LES AS DE LA JUNGLE

France - 2017 - 1h37
Animation de David Alaux
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en
lui ! Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être
manchot est devenu un pro du Kung Fu. Avec ses
amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant
faire régner l’ordre et la justice dans la jungle,
comme sa mère avant lui.

Mer 6 sept. - 15h30 / Samedi 9 sept. - 14h30
Dim 10 sept. - 14h30

LE PRIX DU SUCCÈS

France - 2017 - 1h32
Comédie dramatique de Teddy Lussi-Modeste
avec Tahar Rahim, Roschdy Zem, Maïwenn
Brahim est un humoriste en pleine ascension. Il doit
sa réussite à lui-même et à l’amour qu’il porte à
Linda. Bon fils, il soutient les siens depuis toujours.
Mais pour durer, Brahim doit sacrifier son grand frère,
manager incontrôlable...

Mer 6 sept. - 18h / Samedi 9 sept. - 20h30

LA TOUR SOMBRE

USA - 2017 - 1h31
Fantastique de Nikolaj Arcel
avec Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor
Désireux de se venger du mystérieux homme en noir,
le Pistolero Roland Deschain erre dans un monde
ressemblant au Far West, à la recherche de la légendaire Tour Sombre, qu’il espère capable de sauver
son monde qui se meurt. D’après la série de romans
de Stephen King. Mer 6 sept. - 20h30

USA - 2017 - 2h20
Science-fiction de Matt Reeves
avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn
Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des
Singes, doit défendre les siens contre une armée
humaine prônant leur destruction. L’issue du combat
déterminera non seulement le destin de chaque
espèce, mais aussi l’avenir de la planète.

Ven 8 sept. - 20h30 / Dim 10 sept. - 17h30

Jeudi 31 août - 14h30
Vendredi 1er sept. - 20h30
Dimanche 3 sept - 17h30

avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel

LOLA PATER
Frce/Belg - 2017 - 1h35
Comédie dramatique de Nadir Moknèche
avec Fanny Ardant, Tewfik Jallab, Nadia Kaci
A la mort de sa mère, Zino décide de retrouver son père,
Farid. Mais, il y a 25 ans, Farid est devenu Lola…

Jeudi 31 août - 20h30
Samedi 2 sept. - 17h30
Dimanche 3 sept - 20h30

120 BATTEMENTS PAR MINUTES
France - 2017 - 2h22
Drame de Robin Campillo

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis
près de dix ans, les militants d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence
générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va
être bouleversé par la radicalité de Sean.
GRAND PRIX CANNES 2017

Jeudi 7 sept. - 20h30 /Samedi 9 sept. - 17h30
Dimanche 10 sept. - 20h30

HITMAN & BODYGUARD

USA - 2017 - 1h58
Comédie de Patrick Hughes
avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, G. Oldman
Le meilleur garde du corps au monde est engagé pour
protéger un tueur à gages. Ensemble, ils ont 24 heures
pour rejoindre La Haie avant de se faire attraper par un
dictateur d’Europe de l’Est et ses sbires.

Mer 13 sept. - 18h / Ven 15 sept. - 20h30
Samedi 16 sept. - 14h30

• CINÉMA

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

BIGFOOT JUNIOR

Belg. - 2017 - 1h31
Animation de Ben Stassen, Jérémie Degruson
Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de
pouvoirs surnaturels, décide de partir à la recherche
de son père, disparu depuis des années dans des
circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le
mène rapidement à la rencontre d’une créature tout
aussi magique que légendaire : Le Bigfoot !

Mer 13 sept. - 15h30 / Samedi 16 sept. - 17h30
Dimanche 17 sept. - 14h30

BONNE POMME

France. - 2017 - 1h41
Comédie de Florence Quentin
avec G. Depardieu, C. Deneuve, Chantal Ladesou
Gérard en à marre d’être pris pour une bonne pomme
par sa belle famille. Il quitte tout et part reprendre un
garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais…
En face du garage, il y a une auberge, tenue par une
femme magnifique, déconcertante, mystérieuse,
imprévisible... Merc. 13 sept - 20h30

Jeudi 14 sept - 14h30 (CINÉ-THÉ)
Samedi 16 sept - 20h30 / Dim. 17 sept - 17h30

LES PROIES (VOST)

USA - 2017 - 1h33
Drame, thriller de Sofia Coppola
avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst
En pleine guerre de Sécession, les pensionnaires d’un
internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé
du camp adverse. Alors qu’elles lui offrent refuge et
pansent ses plaies, l’atmosphère se charge de tensions
sexuelles et de dangereuses rivalités éclatent...
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE, Cannes 2017

• CINÉMA

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

ON THE MILKY ROAD (VOST)

Serbe/GB/USA - 2016 - 2h05
drame de Emir Kusturica
avec Kusturica, M. Bellucci, Predrag ‘Miki’ Manojlovic
Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la
ligne de front chaque jour au péril de sa vie pour
livrer ses précieuses vivres aux soldats. Bientôt, cette
routine est bouleversée par l’arrivée de Nevesta, une
belle réfugiée italienne...

Merc. 20 sept. - 20h30
Dimanche 24 sept. - 20h30

QUE DIOS NOS PERDONE (VOST)

Esp - 2016 - 2h06
Policier de Rodrigo Sorogoyen
avec Antonio de la Torre, Roberto Álamo, Javier Pereira
Madrid, 2011. La ville est confrontée à l’émergence
du mouvement des « indignés » et à la visite imminente du Pape Benoît XVI. C’est dans ce contexte
hyper-tendu que l’improbable binôme que forment
Alfaro et Velarde se retrouve en charge de l’enquête
sur un serial-killer d’un genre bien particulier.

Vend. 22 sept - 20h30 / Sam. 23 sept. - 17h30

HIRUME HIME, RÊVES ÉVEILLÉS

Japon - 2017 - 1h50
Animation de Kenji Kamiyama
Morikawa vit avec son père à Okayama. Depuis peu,
elle fait une série de rêves étranges. Quand soudain,
son père est arrêté par la police. Avec l’aide de son
ami Morio, Morikawa est déterminée à libérer son
père, ainsi que de démêler le mystère de ses rêves.

Jeudi 14 sept. - 20h30 / Dimanche 17 sept. - 20h30

Mercredi 27 sept. - 18h /Sam 30 sept - 14h30
Dimanche 1er octobre - 17h30

NÉS EN CHINE

GOOD TIME (VOST)

USA - 2016 - 1h16
Documentaire familial de Lu Chuan
Une maman panda géant guide son petit alors qu’il
explore le monde et gagne en indépendance. Un
Rhinopithèque de Roxellane âgé de 2 ans cherche sa
place au sein de sa famille après la naissance de sa
petite sœur. Une panthère des neiges confrontée à
l’incroyable difficulté d’élever ses 2 petits dans l’un des
habitats les plus hostiles et les plus impitoyables du
monde. Merc. 20 sept. - 14h30 (CINÉ-GOÛTER)

Sam. 23 sept. - 14h30 /Dim. 24 sept. - 17h30

ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE

France - 2016 - 1h40
Comédie dramatique de Carine Tardieu
avec François Damiens, Cécile de France, A. Wilms
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain
pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son
père. Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour
l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et
retrouve son géniteur. Merc. 20 sept. - 18h

Samedi 23 sept. - 20h30 / Dim. 24 sept. - 14h30

USA - 2017 - 1h35
Drame de Ben Safdiec & Joshua Safdie
avec Robert Pattinson, Jennifer Jason Leigh
Un braquage qui tourne mal… Connie réussit à s’enfuir mais son frère Nick est arrêté. Alors que Connie
tente de réunir la caution pour libérer son frère, une
autre option s’offre à lui : le faire évader. Commence
alors dans les bas-fonds de New York, une longue
nuit sous adrénaline. Sam 30 sept - 17h30

/2
• TARIFS SAISON 2017
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)

• Adhésion Gratuite
(Demandeur d’emploi, donateurs)

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

CONNAISSANCE
DU MONDE

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.

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

• 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%

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
BP 70 - 1 place de l’Hôtel-de-Ville
74603 Seynod Cedex - Annecy
• Par téléphone : 04 50 520 520
• Par courriel :
info@auditoriumseynod.com

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

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 UN MEILLEUR CONFORT

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

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’Auditorium Seynod est subventionné par

Dim 1er oct - 14h30 & 20h30

• En consultant notre site internet :
www.auditoriumseynod.com
L’Auditorium Seynod

• L’AGENDA / 23 AOÛT

- 3 OCTOBRE

Cinéma

Divers

Lecture

Musique / chant

Théâtre

Danse

MER 23 14h30 Cars 3
		
17h30 Mission Pays Basque
		
20h30 Spider-man : Homecoming
JEU 24
		
		
		

10h30 Le grand méchant renard
14h30 Mission Pays Basque
17h30 Dunkerque (VF)
20h30 Song to song (VOST)

VEN 25
		
		
		

10h30 Le grand méchant renard
14h30 Cars 3 (3D)
17h30 Spider-man : Homecoming
20h30 Mission Pays Basque

SAM 26 14h30 Mission Pays Basque
		
17h30 Cars 3
		
20h30 Spider-man : Homecoming
DIM 27
		
		

14h30 Cars 3
17h30 Spider-man (3D)
20h30 Dunkerque (VOST)

LUN 28
		
		
		

10h30 La cabane à histoires
14h30 Spider-man : Homecoming
17h30 Song to song (VOST)
20h30 Dunkerque (VOST)

MAR 29
		
		
		

10h30 La cabane à histoires
14h30 Dunkerque (VF)
17h30 Cars 3
20h30 Song to song (VOST)

MER 30 14h30 Ozzy , la grande évasion
		
17h30 Valérian et la cité...
		
20h30 Baby driver (VOST)
JEU 31
		
		
		

10h30 Mini et les voleurs de miel
14h30 La planète des singes...
17h30 Ozzy , la grande évasion
20h30 Lola Pater

VEN 1/9
		
		
		

10h30 Mini et les voleurs de miel
14h30 Valérian et la cité...
17h30 Baby driver (VF)
20h30 La planète des singes

SAM 2
		
		

14h30 Ozzy , la grande évasion
17h30 Lola Pater
20h30 Valérian et la cité...

DIM 3
		
		

14h30 Baby driver (VF)
17h30 La planète des singes
20h30 Lola Pater

MER 6
		
		

15h30 Les as de la jungle
18h00 Le prix du succès
20h30 La tour sombre

JEU 7

20h30 120 battements / minutes

VEN 8

20h30 La tour sombre

SAM 9
		
		

14h30 Les as de la jungle
17h30 120 battements / minutes
20h30 Le prix du succès

DIM 10
		
		

Connaissance
du monde

14h30 Les as de la jungle
17h30 La tour sombre
20h30 120 battements / minutes

MER 13 15h30 Bigfoot junior
		
18h00 Hitman & Bodyguard
		
20h30 Bonne pomme
JEU 14
		

14h30 CINÉ-THÉ Bonne pomme
20h30 Les proies (VOST)

VEN 15

20h30 Hitman & Bodyguard

SAM 16 14h30 Hitman & Bodyguard
		
17h30 Bigfoot junior
		
20h30 Bonne pomme
DIM 17
		
		

14h30 Bigfoot junior
17h30 Bonne pomme
20h30 Les proies (VOST)

MER 20 14h30 C INÉ-GOÛTER Nés en Chine
		
18h00 Ôtez-moi d’un doute
		
20h30 On the Milky Road (VOST)
JEU 21
		

19h Présentation de la Saison :
BRASSENS LE CUBAIN

VEN 22

20h30 Que Dios nos perdone
(VOST)

SAM 23 14h30 Nés en Chine
		
17h30 Que Dieu ... (VOST)
		
20h30 Ôtez-moi d’un doute
DIM 24
		
		

14h30 Ôtez-moi d’un doute
17h30 Nés en Chine
20h30 On the Milky Road (VOST)

MAR 26 14h - 20h30 Cinéma Italien

MER 27 14h00 Cinéma Italien
		
18h00 Hirume Hime...
		
20h30 Cinéma Italien
JEU 28

14h - 20h30 Cinéma Italien

VEN 29

14h - 20h30 Cinéma Italien

SAM 30 14h30 Hirume Hime...
		
17h30 Good time (VOST)
		
20h00 Bollywood : La légende...
DIM 1/10 14h30 Good time (VOST)
		
17h30 Hirume Hime...
		
20h30 Good time (VOST)

Conception graphique : www.servanetranchant.com
Maquette : L’Auditorium Seynod
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