• THÉÂTRE
L’HOMME HORS DE LUI de Valère Novarina

Dès 13 ans
durée : 1h10
Hors abonnement
Tarifs Tête d’affiche :
27 € ; 21 € ; 16 € ; 11 €

•

SLY JOHNSON

par Dominique Pinon / Cie l’Union des Contraires

RnB / soul / jazz chanté

Valère Novarina est à la langue ce que la mécanique
quantique est à la science. Sa manière de creuser les
mots, dérouter les phrases, libérer la pensée, crée une
musicalité qui ouvre les sens et d’où surgissent des
perspectives inattendues.

Voix soul, cœur hip-hop, champion de beat-box,
Sly Johnson est bon dans tous les registres.
Auteur, compositeur et interprète du Saïan Supa Crew,
il a depuis mené de nombreuses collaborations avec
des musiciens tels que Camille, Erik Truffaz, Oxmo
Puccino, Ayo, Lucky Peterson, Jacky Terrasson...
Sur scène, il laisse ses machines au studio pour faire
place à la chaleur et au son organique du clavier, de
la basse et de la batterie. S’échappe alors un groove
abrasif ! Vraie bête de scène, il embarque avec une
extrême générosité les spectateurs dans son univers
musical. Une performance irrésistible !

Il est surprenant à chaque instant parce qu’il est
inventif, jubilatoire et tragique, métaphysique et
burlesque. Valère Novarina retrouve Dominique Pinon
qui saura donner aux lettres du livre leur pleine vérité
concrète et leur liberté rythmique.

Mardi 4 décembre
20h30

Musique Christian Paccoud / L’ouvrier du drame Richard Pierre
Collaboration artistique Céline Schaeffer
Lumières Joël Hourbeigt / Scénographie Jean-Baptiste Née
Costumes Céline Schaeffer assistée de Marion Xardel
Dramaturgie Roséliane Goldstein
Compositrice et interprète / Piano Laurie Barrère
Construction du décor Atelier de La Colline
Régie générale Richard Pierre / Régie lumière Marine Deballon
Assistante de l’auteur Sidonie Han

Jeudi 13 décembre
20h

Lionel, pianiste jazz et compositeur, développe
une esthétique personnelle au travers de multiples
inspirations et Eve-Line (alias LMK) s’inscrit comme
l’une des rares représentantes féminines de la «french
reggae touch» actuelle.

LES BONS AMIS
Un conte d’hiver tout doux dès 3 ans
« L’hiver et la neige sont arrivés ! Jean le lapin a très
faim… et qu’est-ce qu’il trouve ? Deux carottes qui
dormaient sous la neige… »
C’est le point de départ de l’histoire d’une carotte qui va
voyager de maison en étable, de terrier en cabane pour
adoucir la faim des différents personnages !

Cie Transformations
durée : 45 mn
adulte 7 € / enfant 5 €

Atelier « jeu masqué » animé par les comédiennes de la Cie
Transformations, le samedi 8 décembre de 10h à 11h.
Atelier gratuit, réservé au public des Bons amis.
Rendez-vous à L’Auditorium Seynod - Places limitées !
Inscription : com@auditoriumseynod.com ou 04 50 52 21 31

CONCERT DE NOËL DU CONSERVATOIRE
Les chœurs et ensembles instrumentaux du CRR - site
de Seynod vous proposent 2 concerts de Noël !
Au programme musique classique avec les chœurs et
orchestres mais aussi du jazz !

Mercredi 19 décembre
18h30 / 20h30

Tarif unique 4 € / Gratuit pour les jeunes - 18 ans & pour les
élèves du CRR de - 26 ans

CISAME, ADAMS FAMILY et GALLO PRODUCTIONS présentent

Mardi 11 déc. - 18h30
Cycle Françoise Maimone

au Restaurant
Le Grain de Sel, Seynod

Entrée libre

VÉRONIQUE GALLO « The one mother show »
4 enfants et 1 Bertrand qui croit toujours bien faire.
Des chaussettes qui traînent, des leçons à faire réciter,
un rôle de Maman-taxi, des week-ends sans temps mort,
des nuits blanches et des matins tête de travers. Voilà le
quotidien d’une maman … comme les autres !

Simone DE BEAUVOIR et Jean-Paul SARTRE
avant la cérémonie des adieux
Où des échanges de points de vue, de pensées profondes, de banalités aussi, nous laissent percevoir des
paroles humaines, simplement humaines...

Véronique Gallo profite de son « One Mother Show » pour
dire tout haut ce que toutes les mères pensent tout bas.

Jeudi 6 décembre
20h30

Adhésion obligatoire pour participer à ce stage
Inscription à rp@auditoriumseynod.com

ONDE

TRANSSIBÉRIEN II

Vendredi 14 déc.
14h30 - 18h30

Film réalisé par Christian Durand
Le Transsibérien fut la plus grande ligne de chemin de fer
du monde, 9 298 Km et 7 fuseaux horaires, de Moscou
à Vladivostok lors de sa construction en 1891. Elle fut
complétée par les Soviétiques de 1949 à 1961 par le
Transmongolien, une voie ferrée qui relie Oulan-Oude
(en Russie proche du lac Baïkal), à Pékin en traversant la
Mongolie et sa capitale Oulan-Bator.

• CINÉMA

Plein tarif : 33 € / Réduit : 30 €
Adhérent Auditorium Adulte & Jeune: 26 €
Hors abonnement / Placement libre

Animation de Christian Ryltenius - 59 mn - dès 3 ans
Bamse est l’ourson le plus fort du monde grâce au miel
du tonnerre concocté par sa grand-mère. Il lui donne une
force incroyable ! Grâce à lui, il protège et aide ceux qui
sont en danger ou malheureux et tout le monde l’aime
dans son village. Mais quelqu’un de mystérieux lui en
veut et kidnappe sa grand-mère...

Sam 8 - 14h30 / Dim 9 - 14h30

RÉMI SANS FAMILLE - avant-première
Comédie dramatique d’Antoine Blossier - 1h49
avec D. Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par
la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est
arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis,
un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va
apprendre la rude vie de saltimbanque... Sam 8 - 20h30

Jeu 20 - 14h30 CINÉ-THÉ / Lun 24 - 16h

EN LIBERTÉ !

Fr - 1h48 - Comédie de Pierre Salvadori
avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son
mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat,
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais
un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis
par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant 8 longues années.

MAUVAISES HERBES

Fr - 2018 - 1h40 - Comédie de Kheiron
avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier
La vie de Waël, ancien enfant des rues, prend un nouveau
tournant le jour où Monique et Victor lui offrent un petit
job bénévole dans un centre d’enfants exclus du système
scolaire. De cette re,cpntre explosive entre « mauvaises
herbes » va naître un véritable miracle.

Ven 21 - 14h30 CINÉ-SÉNIOR / Dim 23 - 20h30

LE GRINCH dès 6 ans
Animation de Yarrow Cheney & Scott Mosier - 1h26
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la
tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations
toujours plus grandioses et bruyantes. Quand les Chous
déclarent qu’ils vont célébrer Noël 3 fois plus fort cette
année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution
pour retrouver la paix et la tranquillité : il doit voler Noël.
Sam 22 - 14h30 CINÉ-GOÛTER / Dim 23 - 17h30 (3D)
Lun 24 - 10h30

CASSE-NOISETTE & LES 4 ROYAUMES

Fantastique de Lasse Hallström & Joe Johnston - 1h40
Lors d’une fête de Noël, Clara découvre un fil d’or qui la
conduit jusqu’à une clé. Cette clé, unique en son genre,
ouvre la boîte contenant l’inestimable cadeau laissé par
sa mère avant de mourir.

Sam 22 - 17h30 / Dim 23 - 14h30

Mer 12 - 18h / Lun 17 - 18h

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2

Aventure de David Yates - 2018 -2h14 - 2D & 3D
avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, D. Fogler
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre
sorcier Gellert Grindelwald s’évade de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à
l’origine d’attaque d’humains normaux par des sorciers
et seul celui qu’il considérait autrefois comme un ami,
Albus Dumbledore, semble capable de l’arrêter.
Mer 5 - 14h30 / Ven 7 - 20h30 / Sam 8 - 17h30 (3D)

HEUREUX COMME LAZZARO

Drame d’Alice Rohrwacher - 2h07
avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, A. Graziani
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à
l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du monde sur lequel
règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie des paysans
est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur
tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro...

Mer 12 - 20h30 / Dim 16 - 20h30

ROBIN DES BOIS

USA - 2018 - 1h56
Aventure de Otto Bathurst
avec Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie Dornan
Robin de Loxley, combattant aguerri revenu des
croisades, et un chef maure prennent la tête d’une audacieuse révolte contre la corruption des institutions.

Sam 22 - 20h30 / Lun 24 - 13h30

Mer 12 - 15h / Dim 16 - 14h30

LE JEU

• HUMOUR

S PAGE S
• VOYAGE S AU GRÉ DE

BAMSE AU PAYS DES VOLEURS

Animé par Claire-Marie Ricarte de la Cie ResoDancer
À travers un travail de recherche corporelle basé sur
l’improvisation guidée et dirigée du mouvement, ClaireMarie vous invite à découvrir vos capacités naturelles de
danseur et à venir les mettre en pratique simplement. Elle
vous propose une approche de la danse contemporaine
accessible à tous, où danser et bouger tous ensembles
devient une source d’amusement et de bien-être.

• CONNAISSANCE DU M

Sly Johnson chant beat-box
Laurent Coulondre claviers
Laurent Salzard basse
Ralph Lavital et Matthis Pascaud guitare
Martin Wangermee batterie

1 partie : Duo ELL
Eve-Line et Lionel Lamarca, deux identités musicales
aussi distinctes que complices, comme peuvent l’être
deux personnalités issues d’une même fratrie.

Production diffusion PLATÔ, Séverine Péan et Emilia Petrakis
Production L’Union des Contraires. Coproduction La Colline - Théâtre National
Avec le soutien du Ministère de la Culture

Mise en scène Tracey Boot
Ecriture & jeu Hélène Lenoir & Margot Naviaux

samedi 8 OU
dimanche 9 déc.
10h - 13h / 14h - 17h

ère

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Mardi 11 décembre
19h

• STAGE DE DANSE

• MUSIQUE

MIA ET LE LION BLANC - avant-première

Mer 5 - 18h / Dim 9 - 20h30 / Lun 10 - 18h

Aventure de Gilles de Maistre - 1h38
Mia a 11 ans quand elle nous une relation avec Charlie, un
lionceau blanc né dans la ferme d’élevage de félins de ses
parents en Afrique du Sud. Ils vont grandir ensemble et
vivre une amitié fusionnelle. Quand Mia atteint l’âge de 14
ans et que Charlie est devenu un magnifique lion adulte,
elle découvre que son père veut le vendre à des chasseurs
de trophées... Dimanche 16 - 17h30

SAUVER OU PÉRIR

LES NEIGES DE LA SOIE, aux origines du ski

Fr - 2018 - 1h43 - Comédie dramatique de Fred Cavayé
avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, S. De Groodt
Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de
jouer à un jeu : chacun doit poser son tél. portable et
chaque SMS, appel téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être partagé avec les autres...

Fr - 2018 - 1h56 - Drame de Frédéric Tellier
avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens.
Il vit dans la caserne avec sa femme qui accouche de
jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur un
incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes... A son
réveil dans un centre de traitement des Grands Brûlés, il
comprend que son visage a fondu dans les flammes...

Mer 5 - 20 h30 / Dim 9 - 17h + DÉBAT

Suisse - 2018 - 54 mn
Documentaire de Mario Casella & Fulvio Mariani
Une fascinante traversée hivernale de l’Asie à ski, en
suivant le parcours de l’antique Route de la Soie, au cours
d’une expédition glacée aux confins du monde.

Jeudi 20 - 20h30 + TARTIFLETTE (renseignement et
réservation au 04.50.52.24.94)
Vendredi 21 - 20h30 + DÉBAT

ASTÉRIX le secret de la potion magique

Animation de Louis Clichy & Alexandre Astier - 1h25
Après une chute lors de sa cueillette de gui, Panoramix
estime qu’il est temps d’assurer sa succession pour
protéger l’avenir du village. Avec Astérix et Obélix, il parcoure la Gaule pour trouver un jeune druide talentueux à
qui il pourrait transmettre le secret de la potion magique.

Mer 26 - 14h30 / Ven 28 - 14h30 (3D)
Dim 30 - 14h30 / Lun 31 - 16h / Mar 1er - 20h30

MA MÈRE EST FOLLE

Comédie de Diane Kurys - 1h35
avec Fanny Ardant, Vianney, Patrick Chesnais
Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un peu
trop sage. Fâchés depuis longtemps ils se retrouvent
pour l’aventure de leur vie. Au cours d’un voyage
improbable, drôle et émouvant, ils vont rattraper le
temps perdu, apprendre à se connaître enfin et s’aimer à
nouveau. Mer 26 - 17h30 / Ven 28 - 20h30

Dim 30 - 17h30

• CINÉMA

Pensez à utiliser votre Carte Pass’Région et
profitez de séances cinéma à 1 €

AMANDA

Drame de Mikhaël Hers - 1h47
avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin
Paris, de nos jours. David, 24 ans, jongle entre
différents petits boulots et recule l’heure des choix
plus engageants. Le cours tranquille des choses vole
en éclats quand sa sœur aînée meurt brutalement.
Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans,
Amanda. Mer 26 - 20h30 / Dim 30 - 20h30

ARTHUR ET LA MAGIE DE NOËL
Tchec./Jap. - 38 mn - dès 3 ans
Animation de Takeshi Yashiro & Petr Vodicka
Il n’y a bien que les adultes pour penser que les
bonshommes de neige restent dans le jardin en
attendant sagement de fondre ! Dès que les grands ont
le dos tourné, la magie de Noël opère et tout le monde
part à l’aventure ! Jeu 27 - 10h30

• CINÉMA

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

Chine - 1h27 - dès 3 ans
Animation de Gary Wang
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père
Léon, un gros chat d’appartement. Rêveur, il croit en
l’existence de Catstopia, un monde merveilleux où
vivent les chats. Il décide un jour de partir à l’aventure !

Jeu 27 - 14h30 / Sam 29 - 14h30 / Lun 31 - 13h30

LES BONNES INTENTIONS

Comédie dramatique de Gilles Legrand - 1h43
avec Agnès Jaoui, Alban Ivanov, Tim Seyf
Une quinquagénaire surinvestie dans l’humanitaire
est mise en concurrence dans le centre social où elle
travaille. Elle va alors embarquer ses élèves en cours
d’alphabétisation, avec l’aide d’un moniteur passablement foireux, sur le hasardeux chemin du code de la
route. Jeu 27 - 17h30 / Sam 29 - 17h30

LES VEUVES (VF & VOST)

Thriller de Steve McQueen (II) - 2h10
Chicago. 4 femmes qui ne se connaissent pas perdent
leurs maris lors d’un braquage qui a mal tourné, les
laissant avec une lourde dette à rembourser. Elles n’ont
rien en commun mais décident d’unir leurs forces pour
terminer ce que leurs époux avaient commencé.

40 mn - dès 3 ans
Animation de Filip Diviak & Krishna Chandran A. Nair
Un programme de 7 courts-métrages pour les plus
petits. D’une montagne enneigée en passant par une
mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité,
des histoires joyeuses et poétiques empreintes d’une
magie toute hivernale.

ADHESIONS

Lun 31 - 10h30 / Ven 4/1 - 10h30

• Adhésion Parrainée : 5 €

SPIDER-MAN : NEW GENERATION

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

Animation de Bob Persichetti & Peter Ramsey - 1h50
Le film présente Miles Morales, un adolescent vivant à
Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées du SpiderVerse, un univers où plus d’un peut porter le masque…

Mercredi 2 - 14h30 / Samedi 5 - 17h30
Dimanche 6 - 14h30 (3D)

LE GENDRE DE MA VIE

Comédie de François Desagnat - 1h40
avec Kad Merad, Pauline Etienne, Julie Gayet
Stéphane et Suzanne sont parents de 3 jeunes femmes,
le tableau peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais
eu de fils et a toujours rêvé d’en avoir. Pour combler
cette frustration, il s’accapare ses gendres et en tombe
plus vite amoureux que ses filles...

Mer 2 - 17h30 / Sam 5 - 20h30 / Dim 6 - 17h30

LE RETOUR DE MARY POPPINS

Comédie musicale de Rob Marshall - 2h04
Michael et Jane sont désormais adultes. Michael vit
sur Cherry Tree Lane avec ses trois enfants et leur gouvernante, Ellen. Lorsque celui-ci perd un proche, Mary
Poppins, l’énigmatique nounou, réapparaît dans la vie
de la famille Banks...

Mer 2 - 20h30 / Jeu 3 - 14h30 / Ven 4 - 17h30

MORTAL ENGINES

Science-fiction de Christian Rivers - 2h08
Des centaines d’années après qu’un évènement apocalyptique ait détruit la Terre, l’humanité s’est adaptée
pour survivre en trouvant un nouveau mode de vie.
Ainsi, de gigantesques villes mobiles errent sur Terre
prenant sans pitié le pouvoir sur d’autres villes mobiles
plus petites. Jeu 3 - 17h30 / Ven 4 - 20h30

Jeu 27 - 20h30 (VOST) / Ven 28 - 17h30 (VF)
Sam 29 - 20h30 (VF) / Mar 1er - 17h30 (VF)

Dim 6 - 20h30

MIMI & LISA, LES LUMIÈRES DE NOËL

AQUAMAN

47 mn - dès 4 ans
Animation de Katarina Kerekesova & Ivana Sebestová
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde
différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine
délurée, est toujours prête à provoquer des situations
amusantes. Un programme de 4 courts-métrages pour
nous faire vivre la magie de Noël.

Ven 28 - 10h30 / Jeu 3 - 10h30

019

PETITS CONTES SOUS LA NEIGE

Mer 2/1 - 10h30

OSCAR & LE MONDE DES CHATS

/2
• TARIFS SAISON 2018

Action de James Wan - 2h23
Personnage légendaire depuis 70 ans, Aquaman est le
Roi des Sept Mers, régnant à contrecœur sur Atlantis.
Pris en étau entre les Terriens qui détruisent constamment la mer et les habitants d’Atlantis prêts à se révolter, Aquaman doit protéger la planète tout entière…

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

Adulte : 12 € / Couple : 20 €
Jeune : 5 € /

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)
Nouveau ! Ciné-chèque accepté

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 €

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%

• L’AGENDA / 4 DÉC. Cinéma

Divers

Lecture

Musique / chant

Théâtre

Danse

MAR 4

20h30 L’homme hors de lui

MER 5
		
		

14h30 Les animaux fantastiques 2
18h00 Le jeu
20h30 Sauver ou périr

JEU 6

20h30 Véronique Gallo

VEN 7
		

14h00 Vendredi ou la vie sauvage
20h30 Les animaux fantastiques 2

SAM 8
		
		

14h30 Bamse au pays des voleurs
17h30 Les animaux... (3D)
20h30 AP : Rémi sans famille

DIM 9
		
		

14h30 Bamse...
17h00 Débat : Sauver ou périr
20h30 Le jeu

LUN 10

18h00 Le jeu

MAR 11 18h30 Voyages au gré des pages
		
19h00 Les bons amis
MER 12 15h00 Les animaux fantastiques 2
		
18h00 En liberté !
		
20h30 Heureux comme Lazzaro
JEU 13

20h00 Sly Johnson

VEN 14

14h30, 18h30 Conn. du Monde :
Transsibérien II

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

DIM 16
		
		

14h30 Les animaux fantastiques 2
17h30 AP : Mia et le lion blanc
20h30 Heureux comme Lazzaro

LUN 17

18h00 En liberté !

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

MER 19 18h30 CRR : concert de Noël
		
20h30 CRR : concert de Noël

CONTACT &
RENSEIGNEMENTS

• 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

8 JANV.

JEU 20
		
		

14h30 Ciné-thé : Rémi sans...
20h30 Ciné-tartiflette : Les
neiges de la soie

VEN 21
		
		

14h30 Ciné-sénior : Mauvaises
herbes
20h30 Ciné-débat : Les neiges...

SAM 22 14h30 Ciné-goûter : Le Grinch
		
17h30 Casse-noisette...
		
20h30 Robin des bois
DIM 23
		
		

14h30 Casse-noisette
17h30 Le Grinch (3D)
20h30 Mauvaises herbes

LUN 24
		
		

10h30 Le Grinch
13h30 Robin des bois
16h00 Rémi sans famille

Connaissance
du monde

MER 26 14h30 Astérix...
		
17h30 Ma mère est folle
		
20h30 Amanda
JEU 27
		
		
		

10h30 Arthur et la magie de Noël
14h30 Oscar et le monde...
17h30 Les bonnes intentions
20h30 Les veuves (VOST)

VEN 28
		
		
		

10h30 Mimi & Lisa...
14h30 Astérix... (3D)
17h30 Les veuves
20h30 Ma mère est folle

SAM 29 14h30 Oscar et le monde...
		
17h30 Les bonnes intentions
		
20h30 Les veuves
DIM 30
		
		

14h30 Astérix
17h30 Ma mère est folle
20h30 Amanda

LUN 31
		
		

10h30 Petits contes...
13h30 Oscar et le monde...
16h00 Astérix...

MAR 1er 17h30 Les veuves
		
20h30 Astérix...

MER 2
		
		
		

10h30 Arthur et la magie de Noël
14h30 Spider-Man...
17h30 Le gendre de ma vie
20h30 Le retour de Mary Poppins

JEU 3
		
		
		

10h30 Mimi & Lisa...
14h30 Le retour de Mary Poppins
17h30 Mortal Engines
20h30 Aquaman

VEN 4
		
		
		

10h30 Petits contes...
14h30 Aquaman
17h30 Le retour de Mary Poppins
20h30 Mortal Engines

SAM 5
		
		

14h30 Aquaman (3D)
17h30 Spider-Man...
20h30 Le gendre de ma vie

DIM 6
		
		

14h30 Spider-Man... (3D)
17h30 Le gendre de ma vie
20h30 Mortal Engines

MAR 8

20h30 Rallumer tous les soleils

BOURSE AUX AFFICHES CINÉMA

Mercredi 5 décembre de 14h à 18h

rs de lui - MARDI 4

omme ho
> THÉÂTRE - L’h

DÉCEMBRE • 2018
Jeune Public
Les bons amis
e
Mardi 11 décembr
19h

0

DÉCEMBRE, 20h3

Belles fêtes de fin

d’année !

Musique
Sly Johnson
Jeudi 13 décembre
20h

Rendez-vous dans le hall du cinéma.

La recette sera reversée à l’association
Semeurs de joie
Grande affiche 3 € / Petite affiche 1,50 €

e-Ville
Place de l’Hôtel-d
necy
Seynod 74600 An
0
52
0
52
50
Tél. 04

www.auditorium

Jeu 3 - 20h30 / Ven 4 - 14h30 / Sam 5 - 14h30 (3D)
Conception graphique : www.servanetranchant.com - Maquette : L’Auditorium Seynod

seynod.com

