• MUSIQUE

• THÉÂTRE
FAUSTUS 25 - Dès 14 ans

Mardi 7 novembre
20h30
Cie Françoise Maimone
durée : 1h10

Création dramatique, chorégraphique et musicale.
C’était peut-être au Moyen Âge que sa vie a commencé.
D’un simple charlatan au pouvoir magique détenu à la
suite d’un pacte avec le démon Méphistophélès, Faust
incarne peu à peu la figure du savant qui a vendu son
âme pour pénétrer les secrets de la nature et pour jouir
ainsi de tous les plaisirs interdits.
Plus tard, le mythe de Faust se voit aspirer par les
lumières claires-obscures de la Renaissance, époque où
l’on savait valoriser la quête du savoir. Faust est alors le
héros de la connaissance assoiffé d’expérience.
Texte élaboré & mis en scène Françoise Maimone
Composition musicale Gérard Maimone
Comédien Jean-Marc Bailleux
Violoniste Sabine De Bruyne
Chorégraphie et interprétation Vera Gorbatcheva et
Bastien Cambon

SYLVAIN LUC & LES FRÈRES CHEMIRANI

Jazz méditerranée / Moyen-Orient
Ces trois solistes virtuose nous ouvrent leur carnet de
voyage. Ils arpentent les routes de la méditerranée
jusqu’au Moyen-Orient, ils dévoilent une musique
envoûtante faite d’héritages, de rencontres et de rêves.
Sylvain Luc : guitare
Bijan et Keyvan Chémirani : percussions (zarb)

Jeudi 16 novembre
20h30

1ère partie Alice Perret et son projet Keman Kiz
Improvisation jazz métis oriental.
Un délicat voyage introspectif de l’annécienne, initiée en solo
avec un violon alto, des micros, des pédales et des objets
pour tout bagage.
Dans le cadre du festival des Empreintes sonores

• CONNAISSANCE DU M

ONDE

SPLENDEUR DES LACS ITALIENS
u

HOLLOWAY JONES de Evan Placey - Dès 11 ans
Holloway est une ado qui n’a connu que les familles
d’accueil, la rue, et la prison où elle est née et il y a fort
à parier qu’elle y retournera, c’est écrit. Mais elle a une
passion, le BMX, et un allié, son entraîneur qui croit en
elle et souhaite l’emmener aux Jeux olympiques…
Une pièce chorale, une mosaïque de saynètes qui
racontent un destin de jeune fille, de sorties de route en
reprises, de sauts en chutes, une quête pour échapper
aux déterminismes sociaux, suivre son ambition et écrire
sa propre vie. Un théâtre qui s’adresse particulièrement
aux adolescents, tout en rythmes et mouvements.

Vendredi 24 novembre
20h30
Cie Ariadne
durée : 1h20

Mise en scène Anne Courel / Traduction Adélaïde Pralon
Chorégraphe-vidéaste Jean-Camille Goimard
Scénographie Stéphanie Mathieu
Comédiens Mathieu Besnier, Claire Cathy, Charlotte Ligneau,
Aurélia Luscher, Léa Menahem, Sébastien Valignat

Vendredi 10 novembre
14h30 - 18h30

Film réalisé par mario Introia
Au pied des Alpes et dominant la plaine lombarde, les
4 plus prestigieux lacs italiens exercent un fantastique
pouvoir d’attraction. Le lac Majeur, le lac d’Orta, le lac de
Côme, et le lac de Garde, enchâssés comme des pierres
précieuses dans l’écrin de l’arc alpin, offrent à l’Italie ses
plus beaux paysages, en balcons et corniches.
Conférence-thé à 14h30 : venez échanger après la
projection autour d’un goûter convivial (participation 1 €).

• VOYAGE S AU GRÉ DE
Mardi 21 nov. - 18h30
au Restaurant
Le Grain de Sel, Seynod

Entrée libre

S PAGE S

L’ALLEMAGNE

À travers des nouvelles de quelques grands maitres
de la littérature allemande, nous nous retrouverons au
cœur d’une Allemagne ouverte sur le monde.
Interprétation Françoise Maimone

jeu
• WEek-end l’écrit en
2e édition AU TOUR DES ENFANTS
En partenariat avec Bonlieu Scène Nationale, Le Rabelais
et le Théâtre Renoir

LA SORCIÈRE ÉPHÉMÈRE
Théâtre musical fantastique dès 4 ans
Un conte philosophique sur le champ des possibles,
le parcours cathartique de l’enfance vers le monde
des adultes. Un spectacle enchanteur, féerique mêlant
poésie, magie, effets spéciaux, humour et mélodies
envoûtantes.

Vendredi 1er décembre
19h
L’Artscène Cie
durée : 1h10

Ecriture, mise en scène et scénographie Dominique Lefebvre
Composition musicale Dominique Lefebvre et Lionel Melot
Avec Dominique Lefebvre, Myriam Gagnaire, Anny Vogel,
Philippe Codorniu, Maryne Bertieaux, Isabelle Bonnadier
Hors abonnement - Tarif unique 7 €

dimanche 12 nov.
18h30
Salle de répétition
de L’Auditorium

Entrée libre

À l’issue de 3 jours de répétition, les stagiaires du
Week-end L’écrit en jeu vous présenteront leur travail
autour de l’œuvre de Goethe, mis en espace par la
Cie Françoise Maimone, dans la salle de répétition de
L’Auditorium (entrée côté parking).
Venez nombreux les encourager !

• STAGE DE DANSE

samedi 2 &
dimanche 3 déc.
10h - 13h / 14h - 17h

Animé par Edouard Hue, chorégraphe de la Cie Beaver
Dam, en résidence à L’Auditorium Seynod, pour les amateurs et les passionnés de danse contemporaine de tous
les âges. Venez vous amuser à danser ; venez traverser
des sensations et des émotions avec votre corps. Lors
de ce rendez-vous convivial vous pouvez, par la danse,
rencontrer et dialoguer avec d’autres participants et
découvrir des méthodes de création chorégraphiques
originales permettant d’enrichir votre rapport au mouvement. Adhésion obligatoire pour participer à ce stage
Inscription à rp@auditoriumseynod.com

• CINÉMA ÉVÉNEMENTS

Festival du Film des Résistances
Mois du Documentaire

ZÉRO PHYTO 100 % BIO

France - 2017 - 1h16 - Avant-première
Documentaire de Guillaume Bodin
Les cantines biologiques se développent presque
aussi rapidement que l’arrêt des pesticides dans les
communes françaises. Des femmes et des hommes,
conscients de leurs responsabilités en termes de santé
publique et d’environnement, agissent pour des paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses !

Dimanche 5 - 20h30 - En présence du réalisateur

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE (vost)

Mongolie/BG/USA - 2017 - 1h27
Documentaire de Otto Bell
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui
entraîne les aigles. L’année de ses 13 ans, elle décide,
avec la complicité de son père, d’adopter un aigle pour
en faire un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire accepter par les anciens
du village ? Mercredi 8 - 15h - Samedi 11 - 14h30

Dimanche 12 - 17h30

SANS ADIEU

Fr - 2016 - 1h39 - Documentaire de Christophe Agou
Dans sa ferme du Forez, à l’est du Massif Central,
Claudette, 75 ans, se bat pour rester digne face à une
société qui n’a plus grand-chose à faire d’elle, et dont
elle a du mal à suivre l’évolution. Le monde moderne
avale chaque jour un peu plus ses terres, ses bêtes
et celles de ses voisins. Comme elle, Jean, Christiane,
Jean-Clément et tous les autres résistent et luttent au
quotidien pour préserver leurs biens... leur vie.

Mercredi 8 - 18h
En présence du producteur, Pierre Vinour

LA BELLE ET LA MEUTE (vost)

2017 - 1h40 - Drame de Kaouther Ben Hania
avec Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli
Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne,
croise le regard de Youssef. Quelques heures plus tard,
Mariam erre dans la rue en état de choc.
Commence pour elle une longue nuit durant laquelle
elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et de
sa dignité. Mais comment peut-on obtenir justice quand
celle-ci se trouve du côté des bourreaux ?

Mercredi 8 - 20h30

DES BOBINES ET DES HOMMES

France - 2017 - 1h07
Documentaire de Charlotte Pouch
En juin 2014, le patron de l’usine textile Bel Maille
annonce à ses ouvriers le redressement judiciaire de
l’entreprise. Au rythme des machines, la chronique de
ces quelques mois nous fait rencontrer des Hommes
lucides et extra-ordinaires qui jusqu’au bout vont
affronter la réalité sans se résigner.

Jeudi 9 - 20h - En présence de la réalisatrice

À NOUS DE JOUER !

France - 2017 - 1h31
Documentaire de Antoine Fromental
À Clichy, en banlieue parisienne, le principal du collège
Jean Macé a décidé d’encourager les méthodes alternatives
pour lutter contre l’échec scolaire. Au cœur de ce projet, 2
classes : la classe rugby et la classe théâtre.
Cette année, le défi est double – participer aux championnats de France, pour les uns, monter sur la grande scène du
théâtre de Clichy, pour les autres.

J’AI MÊME RENCONTRÉ DES TZIGANES
HEUREUX (vost) Grand Prix, Cannes 1967

Samedi 11 - 17h - En présence du réalisateur

Tchec. - 1967 (version restaurée) - 1h32
Drame de Aleksandar Petrovic
De nombreux Tziganes vivent dans la vaste plaine de la
Voïvodine, en Serbie, où ils exercent de petits métiers.
Vivant de son commerce de plumes d’oie, Bora, se veut libre
mais il est marié à une femme plus âgée. Il rencontre Tissa
une jeune sauvageonne, et s’éprend d’elle. Mais Mirta,
beau-père de Tissa, déjà son rival en affaires, devient aussi
son rival en amour. Dimanche 26 - 20h30

PETIT PAYSAN

OUT (vost)

France - 2017 - 1h30 - Drame de Hubert Charuel
avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa
vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et
ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les
premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre
découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut
se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira
jusqu’au bout pour les sauver. Samedi 11 - 20h30

Dimanche 12 - 14h30

I AM NOT YOUR NEGRO

USA/Suisse/Bel/Fr - 2016 - 1h34
Documentaire de Raoul Peck
À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir
américain James Baldwin, Raoul Peck propose un film
qui revisite les luttes sociales et politiques des AfroAméricains au cours de ces dernières décennies.

Dimanche 12 - 20h30

Slov. - 2017 - 1h28
Comédie dramatique de György Kristóf
Ágoston quitte sa famille pour s’aventurer à travers l’Europe
de l’Est avec l’espoir de trouver un emploi et de réaliser
son rêve : pêcher un gros poisson. Porté par le vent et le
sel marin, il parvient en mer baltique. Son périple le plonge
dans un océan d’événements et de rencontres inattendus :
une femme solitaire, un Russe aux intentions hostiles et un
étonnant lapin empaillé. Lundi 27 - 20h30

RÊVES EN ROSE (vost)

Tche. - 1976 (version restaurée) - 1h21
Comédie dramatique de Dusan Hanak
Jakub, facteur rêveur et magicien en herbe, jongle entre les
colis et les services rendus aux villageois. Son regard croise
celui de la belle gitane Jolanka. Ensemble, ils vont tenter de
vivre un premier et grand amour, malgré la pression de leurs
communautés respectives…

Mardi 28 - 20h30

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
À VOIX HAUTE - la force de la parole

France - 2016 - 1h39
Documentaire de Stéphane De Freitas et Ladj Ly
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le
concours «Eloquentia», qui vise à élire le meilleur orateur
du 93. Des étudiants de cette université issus de tout
cursus, décident d’y participer et s’y préparent grâce à des
professionnels (avocats, slameurs, metteurs en scène...)
qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole
en public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les
ressorts subtils de la rhétorique... Dimanche 19 - 17h30

Festival du cinéma slovaque

ROUES LIBRES (vost)

Hongrie - 2016 - 1h47
Action de Attila Till - Film avec Avertissement
Ruspaszov, ancien pompier, est en fauteuil roulant depuis
trois ans, suite à un accident de travail. Le cynisme et
l’alcool l’aident de moins en moins à supporter son état.
Zolika, tout juste 20 ans et passionné de BD, vit en fauteuil
depuis toujours. Leur rencontre improbable redonnera à
chacun goût à la vie... Samedi 25 - 17h30

France - 2017 - 1h56
Comédie dramatique de Nicolas Vanier
avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino
Un voyage initiatique vers une contrée bienveillante. Un
conte écolo, élégant, sensible et juste.

Mer 1er - 14h30 / Jeu 2 - 17h30 / Ven 3 - 14h30
Sam 4 - 20h30 / Dim 5 - 17h30

KINGSMAN : le cercle d’or

USA/GB - 2017 - 2h20 - Action de Matthew Vaughn
Après la destruction du quartier général des Kingsman,
Eggsy et Merlin rencontrent leurs homologues américains, les Statesman, dont la base est située dans une
distillerie de bourbon dans le Kentucky. Ensemble, ils
affrontent une ennemie appelée Poppy Adams

Mer 1er - 17h / Ven 3 - 20h / Sam 4 - 17h30
Dim 5 - 14h30

THE SQUARE (vost) Palmes d’or, Cannes 2017
Sué/All - 2017 - 2h31
Comédie dramatique de Ruben Östlund
avec Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West
À travers les tribulations d’un conservateur de musée
suédois, Ruben Östlund dresse le tableau clinique d’une
société riche et malheureuse.
Mer 1er - 20h / Jeu 2 - 20h

• CINÉMA

Pensez à utiliser votre Carte M’RA et profitez de 5
séances cinéma avec 1 € de participation

À LA DÉCOUVERTE DU MONDE

Animation -40 mn - Dès 3 ans
Un programme de 5 courts-métrage d’animation :
- Un peu perdu
- Fred et Anabel
- La mésange et la chenille
- Monsieur Philodendron
- Les fruits des nuages

jeudi 2 - 10h30 / Vendredi 3 - 10h30

COÉXISTER

France - 2017 - 1h30
Comédie de Fabrice Eboué
avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Ramzy Bedia
Sous la pression de sa patronne, un producteur de
musique à la dérive décide de monter un groupe
constitué d’un rabbin, d’un curé et d’un imam afin de
leur faire chanter le vivre-ensemble.

Jeu 2 - 14h30 / Ven 3 - 17h30 / Sam 4 - 14h30

LUMIÈRE ! L’AVENTURE COMMENCE

France - 1h30 - Documentaire de Thierry Frémaux
En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et tournent parmi les tout-premiers films de
l’histoire du cinéma. Mise en scène, travelling, trucage
ou remake, ils inventent aussi l’art de filmer. Chefsd’œuvre mondialement célèbres ou pépites méconnues, cette sélection de films restaurés offre un voyage
aux origines du cinéma. Mar 21 - 14h / Mar 28 - 14h

THOR : RAGNAROK

USA - 2017 - 2h10 - 2D & 3D sur ce film
Aventure de Taika Waititi
avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett
La suite des aventures
du célèbre Super Héro de Marvel.

Mer 15 - 15h & 20h30 / Ven 17 - 20h30
Sam 18 17h30 (3D) /Dim 19 - 14h30

ÉPOUSE-MOI MON POTE

France - 2017 - 1h32 - Comédie de Tarek Boudali
avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, C. Gabris
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses
études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un
événement malencontreux, il rate son examen, perd son
visa et se retrouve en France en situation irrégulière.

Mer 15 - 18h / Sam 18 - 14h30 & 20h30
Dim 19 - 20h30

AU REVOIR LÀ-HAUT

• CINÉMA

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

OPÉRATION CASSE-NOISETTE 2

/2
• TARIFS SAISON 2017

USA - 2017 - 1h31 Dès 4 ans
Animation de Cal Brunker
Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le
sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où
une explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba…
A la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère
un magnifique parc qui serait idéal pour tous !

ADHESIONS

Mer 22 - 15h30 / Sam 25 - 14h30 / Dim 26 - 14h30

• Adhésion Parrainée : 5 €

FAUTE D’AMOUR (vost)

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

Drame de Andrey Zvyagintsev - 2h08
avec Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina Vasilyeva
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent
sans cesse et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent leur avenir
respectif : Boris est en couple avec une jeune femme
enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble
prêt à l’épouser... Aucun des 2 ne semble avoir d’intérêt
pour Aliocha, leur fils de 12 ans...
Prix du jury, Cannes 2017

Mer 22 - 20h30 / Dim 26 - 17h30

LES MOOMINS ATTENDENT NOËL
Fin/Pol - 2017 - 1h19 Sortie Nationale - Dès 3 ans
Animation de Jakub Wronski & Ira Carpelan
Cette année, la famille Moomins n’hiberne pas. Elle
va, pour la première fois, rencontrer ce mystérieux
invité appelé « Noël », et pour l’accueillir au mieux, les
préparatifs vont bon train...

Mercredi 29 - 10h30 & 14h30 (CINÉ-GOÛTER)
Samedi 2/12 - 14h30 / Dimanche 3/12 - 14h30

KNOCK

France - 2017 - 1h53
Comédie de Lorraine Levy
avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé,
arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour
appliquer une «méthode» destinée à faire sa fortune :
il va convaincre la population que tout bien portant est
un malade qui s’ignore. Et pour cela, trouver à chacun
la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre...

Mercredi 29 - 18h / Samedi 2/12 - 20h30
Dimanche 3/12 - 17h30

DETROIT (vost)

France - 2017 - 1h57
Comédie dramatique d’Albert Dupontel
avec Nahuel Perez Biscayart, A. Dupontel, L. Lafitte
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un
dessinateur de génie, l’autre modeste comptable,
décident de monter une arnaque aux monuments aux
morts. Dans la France des années folles, l’entreprise va
se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..

USA - 2017 - 2h23 - Interdit - 12 ans
Drame de Kathryn Bigelow
avec John Boyega, Will Poulter, Algee Smith
1967. À Detroit, alors que le climat est insurrectionnel
depuis deux jours, des coups de feu sont entendus
en pleine nuit à proximité d’une base de la Garde
nationale. Les forces de l’ordre encerclent l’Algiers
Motel d’où semblent provenir les détonations...
Mercredi 29 - 20h30 / Samedi 2/12 - 17h30

Mer 22 - 18h / Sam 25 - 20h30

Dimanche 3/12 - 20h30

• 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)

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

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 €
Conférence-Thé à 14h30 (Supplément
1 € pour la collation, facultatif )

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

er
- 3 DÉC.
• L’AGENDA / 1 NOV.
Cinéma

Divers

Lecture

Musique / chant

Théâtre

Danse

MER 1er 14h30 L’école buissonière		
		
17h00 Kingsman : le cercle d’or
		
20h00 The square (VOST)
JEU 2
		
		
		

10h30 À la découverte du monde
14h30 Coexister
17h30 L’école buissonière
20h30 The square (VOST)

VEN 3
		
		
		

10h30 À la découverte du monde
14h30 L’école buissonière
17h30 Coexister
20h00 Kingsman : le cercle d’or

Nous acceptons les Chèques
Vacances pour tous les réglements.

SAM 4
		
		

14h30 Coexister
17h30 Kingsman : le cercle d’or
20h30 L’école buissonière

• DON À L’ASSOCIATION

DIM 5
		
		

14h30 Kingsman : le cercle d’or
17h30 L’école buissonière
20h30 Zéro phyto 100 % bio

MAR 7

20h30 Fautus 25

• CHÈQUE VACANCES

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

Connaissance
du monde

MER 15 15h00 Thor : Ragnarok
		
18h00 Épouse-moi mon pote
		
20h30 Thor : Ragnarok
JEU 16

20h30 Sylvain Luc

VEN 17

20h30 Thor : Ragnarok

SAM 18 14h30 Épouse-moi mon pote
		
17h30 Thor : Ragnarok 3D
		
20h30 Épouse-moi mon pote
DIM 19
		
		

14h30 Thor : Ragnarok
17h30 À voix haute
20h30 Épouse-moi mon pote

MAR 21 14h00 Lumière ! l’aventure...
		
18h30 Voyage au gré des pages

MER 22 15h30 Opération casse-noisette 2
		
18h00 Au revoir là-haut
		
20h30 Faute d’amour (VOST)
VEN 24

20h30 Holloway Jones

CONTACT &
RENSEIGNEMENTS

MER 8
		
		

15h00 La jeune fille et son aigle
18h00 Sans adieu
20h30 La belle et la meute

SAM 25 14h30 Opération casse-noisette 2
		
17h30 Roues libres
		
20h30 Au revoir là-haut

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

JEU 9

20h00 Des bobines et...

VEN 10

14h, 18h30 Conn. du Monde :
Splendeur des lacs italiens

DIM 26
		
		

14h30 Opération casse-noisette 2
17h30 Faute d’amour (VOST)
20h30 J’ai même rencontré...(VOST)

LUN 27

20h30 Out (VOST)

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

SAM 11 14h30 La jeune fille et son aigle
		
17h00 À nous de jouer !
		
20h30 Petit paysan
DIM 12
		
		

14h30 Petit paysan
17h30 La jeune fille et son aigle
20h30 I am not your negro

• Par téléphone : 04 50 520 520
• Par courriel :
info@auditoriumseynod.com
• En consultant notre site internet :
www.auditoriumseynod.com
L’Auditorium Seynod

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

MAR 28 20h30 Rêves en rose (VOST)
		
14h00 Lumière ! l’aventure...

MER 29
		
		
		

10h30 Les Moomins...
14h30 Ciné-goûter Moomins...
18h00 Knock
20h30 Detroit (VOST)

VEN 1er

19h00 La sorcière éphémère

SAM 2
		
		

14h30 Les Moomins...
17h30 Detroit (VOST)
20h30 Knock

DIM 3
		
		

14h30 Les Moomins...
17h30 Knock
20h30 Detroit (VOST)

POUR UN MEILLEUR CONFORT
N°Licence : 1-141407 / 2-141-408 / 3-141-141409

L’Auditorium Seynod est subventionné par

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).
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