• SPECTACLE MUSIC AL

• CINÉMA

PRÉSENTATION DE SAISON 18/19
deux rendez-vous !
Jeudi 20 septembre
19H Tout savoir sur la saison 18/19
19H
en présence des artistes

20H30
20H30

Spectacle musical

PETITE FLEUR, Cie de Fakto

ENTRÉE LIBRE
scénario et interprétation
Aurélien Kairo
mise en scène Patrice Thibaud
regard artistique
Kader Attou & Karla Pollux
scénographie Hafid Chouaf
création costumes
Claude Murgia
musiques Luis Armstrong,
Edith Piaf, Yvette Horner, Zizi
Jeanmaire, Henri Salvador
arrangements sonores
Aurélien Kairo
création lumières Eric Valentin

Un solo gestuel tendre et loufoque qui prend sa
source dans le hip hop.
Un agent d’entretien est amoureux de la danseuse
vedette. Hélas, cet amour est à sens unique. Alors
qu’il nettoie sa loge pendant qu’elle est sur scène
et que les numéros s’enchaînent sur le plateau, il se
laisse emporter par la musique et laisse libre cours à
son imagination…
Qui n’a jamais aimé en secret un homme ou une
femme que l’on juge impossible pour soi ?
Maladroit, éperdu d’amour, notre héros tente de
vaincre sa timidité pour déclarer sa flamme...
Entre arts du mime et du geste, clown, playback,
magie, burlesque, théâtre visuel et danse, Petite fleur
nous emporte dans les coulisses des talents au cœur
rêveur.

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

L’ENVOL DE PLOÉ

Isl./Bel - 2018 -1h21 - Dès 3 ans
Film d’Animation de Arni Asgeirsson
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps
de la migration vers le sud a sonné. Mais Ploé ne sait
toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors de
traverser la terre de glace, espérant pouvoir atteindre
une vallée préservée des affres du froid : Paradise
Valley. Au cours de son périple, il fait la connaissance
de Giron, un majestueux oiseau blanc dont les ailes ont
été abimées par Shadow, un terrible prédateur...

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

THE STRANGE ONES (VOST)

USA - 2017 - 1h21
Drame de Christopher Radcliff & Lauren Wolkstein
avec Alex Pettyfer, James Freedson-Jackson, E. Althaus
À bord de leur voiture, Sam et Nick sillonnent les routes
de campagne américaine. Pour certains qu’ils croisent,
ils sont deux frères partis camper, pour d’autres, des
fugitifs. Durant ce road-trip, de mystérieux événements
surviennent, faisant peu à peu éclater la vérité au grand
jour… Mardi 22 août - 20h30

Mer 22 août - 15h30 / Sam 25 août - 15h30
Dim 26 août - 15h30 / Lun 27 août - 14h30

Jeudi 23 août - 18h / Samedi 25 août - 18h
Mardi 28 août - 14h30

ANT-MAN ET LA GUÊPE

MAYA L’ABEILLE 2 - les jeux du miel

USA - 2018 - 1h58
Aventure de Peyton Reed
avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña
Après les événements survenus dans Captain America:
Civil War, Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de
super-héros et ses responsabilités de père. Mais ses
réflexions sur les conséquences de ses choix tournent
court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym lui
confient une nouvelle mission urgente…

Ven 24 août - 20h30 / Dim 26 août - 17h30
Lun 27 août - 17h30 / Mar 28 août - 20h30

AU POSTE !

• CINÉMA ÉVÈNEMENTS

• CINÉMA

France - 2018 - 1h13
Comédie de Quentin Dupieux
avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc Fraize
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue,
entre un commissaire et son suspect.

Mer 22 août - 18h / Ven 24 août - 15h30
Sam 25 août - 20h30 / Mar 28 août - 17h30

ANNECY CINÉMA ESPAGNOL
20 - 23 SEPT. 2018

Allemagne - 2018 - 1h23 - Dès 3 ans
Animation de Noel Cleary & Sergio Delfino
Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel !
L’enjeu est de taille : elle doit absolument gagner,
sinon elle devra livrer tout le miel de sa ruche à
l’Impératrice des abeilles ! Maya, Willy et leurs amis
vont devoir se surpasser pour battre l’équipe de
Violette, une adversaire rusée et mauvaise joueuse !

Mer 29 août - 14h30 / Jeu 30 août - 14h30
Ven 31 août - 10h30 / Sam 1er sept. - 14h30

MAMMA MIA ! 2 - here we go again

USA - 2018 - 1h54
Comédie musicale de Ol Parker
avec Meryl Streep, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan
Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui
rencontre divers soucis dans l’ouverture de son hôtel,
va trouver du réconfort auprès des amies de sa mère
Donna qui vont lui conseiller de prendre exemple sur
le parcours de cette dernière.

Mer 29 août - 17h30 / Ven 31 août - 14h30
Sam 1er sept. - 20h30 / Dim 2 sept. - 18h

Programme disponible à la rentrée ou sur le site

• CINÉMA

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

DOGMAN (VOST)

GB/USA - 2018 - 1h42
Policier de Matteo Garrone - Interdit - 12 ans
avec Marcello Fonte, E. Pesce, A. Baldari Calabria
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur
pour chiens discret et apprécié de tous, voit revenir
de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro
à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le
quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner
malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors
l’apprentissage de la trahison et de l’abandon...

Jeudi 30 août - 20h30 / Vendredi 31 août - 17h30
Dimanche 2 sept. - 20h30

THE GUILTY

Dan. - 2018 - 1h25 (vf et vost sur ce film)
Thriller de Gustav Möller
avec Jakob Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann, Laura Bro
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte
les urgences de la police. La ligne est coupée
brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu
l’appel ne peut compter que sur son intuition, son
imagination et son téléphone.

Mercredi 29 août - 20h30 (vost)
Jeudi 30 août - 17h30 (vf )

HÔTEL TRANSYLVANIE 3

USA - 2018 - 1h37 - Dès 6 ans
Animation de Genndy Tartakovsky
Notre famille de monstres préférée embarque pour
une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin
souffler un peu et savourer des vacances au lieu de
s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce
à merveille pour la petite famille. Mais les vacances
idéales prennent un tour inattendu lorsque Mavis se
rend compte que Drac est tombé sous le charme de la
mystérieuse Ericka… Mercredi 5 - 15h30

Samedi 8 - 14h30 / Dimanche 9 - 14h30

Annecycinemaespagnol.com

L’ÎLE AU TRÉSOR

ANNECY CINÉMA ITALIEN
24 - 30 SEPT. 2018
Programme disponible à la rentrée ou sur le site
Annecycinemaitalien.com

France - 2018 - 1h37
Documentaire de Guillaume Brac
Un été sur une île de loisirs en région parisienne. Terrain d’aventures, de drague et de transgression pour les
uns, lieu de refuge et d’évasion pour les autres. De sa
plage payante à ses recoins cachés, l’exploration d’un
royaume de l’enfance, en résonance avec les tumultes
du monde.

Jeu 23 août - 20h30 / Ven 24 août - 18h
Lun 27 août - 20h30

MISSION : IMPOSSIBLE 6 - fallout

USA - 2018 - 2h28
Action de Christopher McQuarrie
avec Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames
Les meilleures intentions finissent souvent par se
retourner contre vous…
Ethan Hunt accompagné de son équipe de l’IMF (Impossible Mission Force) et de quelques fidèles alliées sont
lancés dans une course contre la montre, suite au
terrible échec d’une mission.

Ven 31 août - 20h / Sam 1er sept. - 17h
Dim 2 sept. - 14h30

• CINÉMA

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

WOMAN AT WAR (VOST)

Isl./Fr/Ukr - 2018 - 1h40
Comédie de Benedikt Erlingsson
avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Siguroarson
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie
locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle
prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres
d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec
l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa
vie… Jeudi 6 - 20h30

Dimanche 9 - 20h30

JOUEURS

France - 2017 - 1h45
Thriller de Marie Monge
avec Tahar Rahim, Stacy Martin, Karim Leklou
Lorsqu’Ella rencontre Abel, sa vie bascule. Dans le
sillage de cet amant insaisissable, la jeune fille va
découvrir le Paris cosmopolite et souterrain des cercles
de jeux, où adrénaline et argent règnent. D’abord
un pari, leur histoire se transforme en une passion
dévorante.

Mercredi 5 - 18h / Vendredi 7 - 20h30
Samedi 8 - 17h30

LE PÈRE D’ITALIA (VOST)

Italie - 2017 - 1h32
Comédie dramatique de Fabio Mollo
avec Luca Marinelli, Isabella Ragonese, Anna Ferruzzo
Paolo est un jeune homme homosexuel solitaire et
introverti qui travaille comme vendeur dans un magasin
de Turin. Ce dernier vient de rompre avec son petit ami
qui voulait se marier et fonder une famille. Un soir, Mia,
une jeune femme enceinte de 6 mois, s’évanouit dans
ses bras. Paolo va l’aider et l’héberger chez lui...

Mercredi 12 - 20h30 / Jeudi 13 - 20h30
Samedi 15 - 17h30 / Dimanche 16 - 20h30

UNE PLUIE SANS FIN (VOST)

LES VIEUX FOURNEAUX

Mercredi 5 - 20h30 / Samedi 8 - 20h30
Dimanche 9 - 17h30

France - 2017 - 1h37
Comédie de Christophe Duthuron
avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70
balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen
connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés
à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion
des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont
de courte durée. Antoine tombe par hasard sur une
lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune
explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue
vers la Toscane... Mercredi 12 - 18h

Chine - 2017 - 1h59
Thriller de Dong Yue
avec Duan Yihong, Jiang Yiyan, Du Yuan
1997. À quelques mois de la rétrocession de HongKong, la Chine va vivre de grands changements… Yu
Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille usine, dans
le Sud du pays, enquête sur une série de meurtres
commis sur des jeunes femmes. Alors que la police
piétine, cette enquête va très vite devenir une
véritable obsession pour Yu… puis sa raison de vivre.

Jeudi 13 - 14h30 (CINÉ-THÉ)
Samedi 15 - 20h30 / Dimanche 16 - 14h30

• CINÉMA

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

• CINÉMA

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

HAPPINESS ROAD (VOST)

PARVANA

Mercredi 12 - 15h30 / Vendredi 14 - 20h30
Samedi 15 - 14h30 / Dimanche 16 - 17h30

Can/Irl/Lux - 2018 - 1h33
Animation de Nora Twomey
Prix du Jury et Prix du Public,
Prix Meilleure musique Annecy 2018
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana,
onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre.
Elle aime écouter les histoires que lui raconte son
père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est
arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans
être accompagnée d’un homme, on ne peut plus
travailler, ramener de l’argent ni même acheter de la
nourriture... Mercredi 26 - 15h30

Taïwan - 2017 - 1h51 - Dès 7 ans
Animation de Hsin-Yin Sung
Tchi vit aux USA à la poursuite du rêve américain,
après ses études à Taiwan. Sa grand-mère adorée
meurt et la voilà de retour dans sa ville natale, où elle
retrouve sa famille et son quartier Happiness Road.
Tout se bouscule dans son esprit : ses souvenirs
d’enfant, la petite et la grande histoire, l’amertume de
l’exil, ses espoirs de carrriere, son fiancé américian et
sa famille aux traditions un peu ringardes…

Samedi 29 - 14h30 / Dimanche 30 - 14h30

DESTINATION PÉKIN !

Ch/USA - 2018 - 1h31 - Dès 5 ans
Animation de Christopher Jenkins
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A
force d’acrobaties pour épater les jolies oies, il se
blesse et doit renoncer à partir avec les oies pour leur
grande migration annuelle. Il rencontre alors Chao et
Chi, deux petits canetons, également séparés de leur
groupe. Aucun ne peut voler ? Qu’importe, ils décident
de partir tous les trois, à travers la Chine, pour une
grande migration… à pied !

Mercredi 19 - 15h30 / Samedi 22 - 14h30

ALPHA

USA - 2018 - 2h
Aventure de Albert Hughes
avec Kodi Smit-McPhee, Léonor Varela, N. Malthe
En Europe, il y a 20 000 ans, durant l’ère Paléolithique
supérieur, un jeune homme part braver une nature
dangereuse et inhospitalière afin de retrouver le
chemin de sa tribu.

Mercredi 19 - 20h30
Dimanche 23 - 14h30

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE

GB/Ch - 2017 - 1h34 - Dès 6 ans
Documentaire de Peter Webber & Richard Dale
Grâce à de nouvelles avancées technologiques et des
scènes totalement inédites, nous plongeons au plus
près des splendeurs de la Nature. Du lever au coucher
du soleil, reptiles et batraciens, mammifères terrestres
et marins et créatures minuscules ou gigantesques
guettent le soleil dont tous dépendent pour leur
survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus
reculées, de la savane africaine à l’océan Arctique...

Mercredi 19 - 18h
Samedi 22 - 20h30
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• TARIFS SAISON 2018
ADHESIONS

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

Adulte : 12 € / Couple : 20 €
Jeune : 5 € /
• Adhésion Parrainée : 5 €
(Valable pour 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)

PREMIÈRE ANNÉE

France - 2018 - 1h32
Comédie dramatique de Thomas Lilti
avec Vincent Lacoste, William Lebghil, A. Blazy
Antoine entame sa 1e année de médecine pour la
3e fois. Benjamin arrive du lycée, mais il réalise
rapidement que cette année ne sera pas une
promenade de santé. Dans un environnement
compétitif violent, avec des journées de cours ardues
et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu’à la fête,
les 2 étudiants devront trouver un juste équilibre
entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de
demain. Mercredi 26 - 18h

Vendredi 28 - 20h30 / Samedi 29 - 20h30

BURNING (VOST)

Corée du Sud - 2018 - 2h28
Drame de Lee Chang-Dong
avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, tombe
par hasard sur Haemi, une jeune fille qui habitait
auparavant son quartier. Elle lui demande de s’occuper de son chat pendant un voyage en Afrique. À son
retour, Haemi lui présente Ben, un garçon mystérieux
qu’elle a rencontré là-bas. Un jour, Ben leur révèle un
bien étrange passe-temps…

Jeudi 27 - 20h / Dimanche 30 - 20h
* 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).

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).
Billetterie à l’entrée de la salle le
week-end et les jours fériés.

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

• 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
• 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’Auditorium Seynod
Cinéma L’Auditorium Seynod

• L’AGENDA / 22 AOÛT

- 30 SE PTEMBRE

Cinéma

Divers

Lecture

Musique / chant

Théâtre

Danse

MER 22 15h30 L’envol de Ploé
		
18h00 Au poste !
		
20h30 The Strange Ones (VOST)
JEU 23
		

18h00 The Strange Ones (VOST)
20h30 L’Île au trésor

VEN 24
		
		

15h30 Au poste !
18h00 L’Île au trésor
20h30 Ant-Man & la guêpe

SAM 25 15h30 L’envol de Ploé
		
18h00 The Strange Ones (VOST)
		
20h30 Au poste !
DIM 26
		

15h30 L’envol de Ploé
17h30 Ant-Man & la guêpe

LUN 27
		
		

14h30 L’envol de Ploé
17h30 Ant-Man & la guêpe
20h30 L’Île au trésor

MAR 28 14h30 The Strange Ones (VOST)
		
17h30 Au poste !
		
20h30 Ant-Man & la guêpe

MER 29 14h30 Maya l’abeille 2
		
17h30 Mamma Mia 2
		
20h30 The Guilty (VOST)
JEU 30
		
		

14h30 Maya l’abeille 2
17h30 The Guilty (VF)
20h30 Dogman (VOST)

VEN 31
		
		
		

10h30 Maya l’abeille 2
14h30 Mamma Mia 2
17h30 Dogman (VOST)
20h00 Mission : impossible 6

SAM 1/9 14h30 Maya l’abeille 2
		
17h00 Mission : impossible 6
		
20h30 Mamma Mia 2
DIM 2/9 14h30 Mission : impossible 6
		
18h00 Mamma Mia 2
		
20h30 Dogman (VOST)

MER 5
		
		

15h30 Hôtel Transylvanie 3
18h00 Joueurs
20h30 Une pluie sans fin (VOST)

JEU 6

20h30 Woman at war (VOST)

VEN 7

20h30 Joueurs

SAM 8
		
		

14h30 Hôtel Transylvanie 3
17h30 Joueurs
20h30 Une pluie sans fin (VOST)

DIM 9
		
		

14h30 Hôtel Transylvanie 3
17h30 Une pluie sans fin (VOST)
20h30 Woman at war (VOST)

Connaissance
du monde

MER 12 15h30 Happiness Road (VOST)
		
18h00 Les vieux fourneaux
		
20h30 Le père d’Italia (VOST)
JEU 13
		
		

14h30 CINÉ-THÉ : Les vieux
fourneaux
20h30 Le père d’Italia (VOST)

VEN 14

20h30 Happiness Road (VOST)

SAM 15 14h30 Happiness Road (VOST)
		
17h30 Le père d’Italia (VOST)
		
20h30 Les vieux fourneaux
DIM 16
		
		

14h30 Les vieux fourneaux
17h30 Happiness Road (VOST)
20h30 Le père d’Italia (VOST)

MER 19 15h30 Destination Pékin !
		
18h00 Un nouveau jour sur terre
		
20h30 Alpha
JEU 20
		

19h Présentation de la Saison :
PETITE FLEUR

VEN 21

14h - 20h30 Cinéma Espagnol

SAM 22 14h30 Destination Pékin !
		
17h00 Cinéma Espagnol
		
20h30 Un nouveau jour sur terre
DIM 23
		

14h30 Alpha
17h - 20h30 Cinéma Espagnol

MAR 25 14h00 Cinéma Italien

MER 26 15h30 Parvana
		
18h00 Première année
		
20h30 Cinéma Italien
JEU 27
		

14h00 Cinéma Italien
20h00 Burning (VOST)

VEN 28
		

14h00 Cinéma Italien
20h30 Première année

SAM 29 14h30 Parvana
		
17h00 Cinéma Italien
		
20h30 Première année
DIM 30
		
		

14h30 Parvana
17h00 Cinéma Italien
20h00 Burning (VOST)
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