• SPECTACLE MUSIC AL

• CINÉMA

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

20H30
20H30

Spectacle musical

LES DÉZINGUÉS DU VOCAL
Cie Croc-en-Jambe

ENTRÉE LIBRE
mise en scène
Marinette Maignan
assistée de Eddy Lacombe
musique & texte Sophie Jolis
ingénieur du son Sylvain Demay
régisseur lumières Alain Hubert
avec Sophie Jolis, Sophie
Kaufmann, Guillaume Nocture,
Guillaume Ménard

Un spectacle tout en chansons, rempli de loufoqueries
pour agrémenter joyeusement votre quotidien !
Ils sont 4, chanteurs, musiciens, comédiens, maniant le
verbe et l’harmonie avec brio.
Formés à la musique classique, au jazz, aux musiques
actuelles et à la comédie, ils interprètent un répertoire
de chansons originales en polyphonie.
La mise en scène pleine d’humour met en avant les
textes fantaisistes truffés de jeux de mots et les
situations improbables qu’ils génèrent, ainsi que les
sketches farfelus tenant rôle d’intermèdes.
Avec le soutien de la SACEM et de la SPEDIDAM

• VOYAGE AU GRÉ DE S

PAGE S

BOURLINGUER en compagnie de
Blaise Cendrars
Poèmes et récits de voyage se mêlent et nous
accompagnent vers de lointains paysages
Cie Françoise Maimone & Cie Demain dès l’Aube
Mise en jeu & Interprétation Françoise Maimone et
Lucas Wayman

Mardi 24 sept
18h30

Lecture au Jardin d’hiver de la mairie de Seynod
Entrée libre

• CINÉMA ÉVÈNEMENT
ANNECY CINÉMA ITALIEN
23- 29 SEPT. 2019
Programme disponible à la rentrée ou sur le site
Annecycinemaitalien.com

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

• CINÉMA

LES PARTICULES

LE ROI LION

Aventure de Jon Favreau - USA - 1h58 - dès 6 ans
Au fond de la savane africaine, tous les animaux
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois
passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui
prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa
royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de
cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du
trône, a ses propres plans… Mer 21 août - 14h30

Ven 23 août - 20h30 / Sam 24 août - 14h30
Lun 26 août - 14h30 / Mar 27 août - 17h30

SPIDER-MAN : far from home

Action de Jon Watts - 2h10
avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya
L’araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses
meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des
vacances en Europe. Cependant, le projet de Peter de
laisser son costume de super-héros derrière lui pendant
quelques semaines est rapidement compromis...

Mer 21 août - 17h30 / Ven 23 août - 14h30
Sam 24 août - 20h30 / Mar 27 août - 14h30

PARASITE (VOST)

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

Palme d’or
Cannes 2019

Dimanche 1er sept. - 20h // Mar 3 sept. - 18h

Mercredi 4 sept - 18h / Vendredi 6 sept - 19h30
Dimanche 8 sept - 17h30

POUR LES SOLDATS TOMBÉS

ONCE UPON A TIME.. in Hollywood (VOST)

Comédie de Elise Otzenberger - 1h28
avec Judith Chemla, Arthur Igual, Brigitte Roüan
Anna et Adam, jeune couple de parisiens aux origines
juives polonaises, partent pour la première fois de leur
vie en Pologne. Ils ont été invités à la commémoration
du soixante-quinzième anniversaire de la destruction
de la communauté du village de naissance du grandpère d’Adam. Jeu 22 août - 17h30

Dim 25 août - 17h30 / Lun 26 août - 20h30

Epouvante de Ari Aster - USA - 2h27
avec Jack Reynor, Florence Pugh, Will Poulter
Dani et Christian sont sur le point de se séparer
quand la famille de Dani est touchée par une tragédie.
Attristé par le deuil de la jeune femme, Christian ne
peut se résoudre à la laisser seule et l’emmène avec
lui et ses amis à un festival estival qui n’a lieu qu’une
fois tous les 90 ans et se déroule dans un village
suédois isolé. Mercredi 28 août - 20h

JE PROMETS D’ÊTRE SAGE

Drame de Ronan Le Page - 1h32
avec Pio Marmai, Léa Drucker
Après des années de galère dans le théâtre, Franck
plaque tout ! Il aspire à une vie qui se tienne enfin et
accepte un poste de gardien de musée loin de Paris,
au calme. C’était sans compter sur Sibylle, une agent
de surveillance caractérielle qui va lui mener la vie
dure et tout faire pour le décourager.

CONTES SUR MOI !

Programme de 5 courts-métrages - 40 mn - dès 4 ans
5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes !
Compter sur l’autre quelle que soit la situation, quels
que soient les évènements !

Jeudi 22 août - 10h30
Mardi 27 août - 10h30
Vendredi 30 août - 10h30

P’TITES HISTOIRES AU CLAIR DE LUNE

Vendredi 23 août - 10h30 / Lundi 26 août - 10h30
Jeudi 29 août - 10h30

LUNE DE MIEL

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

Lundi 26 août - 17h30

Mer 21 août - 20h30 / Sam 24 août - 17h30
Dim 25 août - 20h30

Jeu 22 août - 14h30 / Ven 23 août - 17h30
Dim 25 août - 14h30 / Mar 27 août - 20h30

• CINÉMA

MIDSOMMAR

Programme de 4 courts-métrages - 39 mn - dès 3 ans
4 histoires dont l’héroïne est la Lune. Attirés par sa
lumière, des enfants, des loups et même un renard
voudraient décrocher la lune. Mais que se passera-t-il si
la lune venait à disparaître au beau milieu de la nuit ?
Ce programme offre aux tout-petits une porte vers un
imaginaire où la lune attise tous les désirs.

Thrillet de Luc Besson- 1h59
avec Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans
Les Matriochka sont des poupées russes qui
s’emboîtent les unes dans les autres. Chaque poupée
en cache une autre. Anna est une jolie femme de 24
ans, mais qui est-elle vraiment et combien de femmes
se cachent en elle ?

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

Fantastique de Blaise Harrison - 1h31
Pays de Gex, frontière franco-suisse. P.A. et sa bande
vivent leur dernière année au lycée. A 100 mètres sous
leurs pieds, le LHC, l’accélérateur de particules le plus
puissant du monde, provoque des collisions de protons
pour recréer les conditions d’énergie du big bang, et
détecter des particules inconnues à ce jour. Tandis
que l’hiver s’installe et que P.A. voit le monde changer
autour de lui, il commence à observer des phénomènes
étranges… Jeudi 22 août - 20h30

Thriller de Bong Joon Ho - 2h12
avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille
Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander
pour donner des cours particuliers d’anglais chez les
Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont
personne ne sortira véritablement indemne...

ANNA

• CINÉMA

COMME DES BÊTES 2

dès 6 ans
Animation de Chris Renaud & Jonathan Del Val - 1h26
Max, le Jack Russell, doit faire face à des changements
majeurs dans sa vie lorsque son propriétaire se marie
et a un bébé. Max se met alors à avoir des crises
d’anxiété, mais heureusement pour lui, il peut toujours
compter sur tous ses amis qui sont là pour l’aider, lui et
le bébé. Mercredi 28 août - 14h30

Jeudi 29 août - 14h30 / Vendredi 30 août - 17h30
Samedi 31 août - 17h30 / Dimanche 1 sept - 14h30

LA FEMME DE MON FRÈRE

Comédie de Monia Chokri - 1h57
avec Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Hivon, S.Gabai
Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, vit chez son frère Karim. Leur relation fusionnelle
est mise à l’épreuve lorsque Karim, séducteur invétéré,
tombe éperdument amoureux d’Eloïse, la gynécologue
de Sophia… Mercredi 28 août - 17h30

Ven 30 août - 14h30 / Sam 31 août - 20h30
Coup de cœur du Jury,
Cannes 2019 - Un certain regard

GB - 1h39 (vf et vost sur ce film)
Documentaire de Tim Bentinck, Kevin Howarth
Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change à jamais
le cours de l’histoire. Les hommes et femmes qui y ont
participé ne vivaient pas dans un monde silencieux,
en noir et blanc. Faites donc un voyage dans le temps
pour revivre, comme si vous y étiez, ce moment
majeur de l’histoire. Jeudi 29 août - 17h30 (VF)

Vendredi 30 août - 20h30 (VOST)
Dimanche 1er sept - 17h30 (VF)

NOUREEV

Biopic de Ralph Fiennes - GB/Fr - 2h07
avec Oleg Ivenko, A.Exarchopoulos, C. Khamatova
Jeune prodige du célèbre ballet du Kirov, Rudolf
Noureev est à Paris en juin 1961 pour se produire
sur la scène de l’Opéra. Fasciné par les folles nuits
parisiennes et par la vie artistique et culturelle de
la capitale, il se lie d’amitié avec Clara Saint, jeune
femme introduite dans les milieux huppés.

Drame de Quentin Tarantino - USA- 2h42
avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le
cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date,
poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie
qu’ils ne reconnaissent plus.

Mer 4 sept - 20h30 (VF) / Sam 7 sept - 17h (VF)
Dim 8/9 - 20h (VOST) / Lun 9/9 - 18h (VOST)
Palme dog, Cannes 2019

PERDRIX

Comédie de Erwan Leduc - 1h39
avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l’irruption
dans son existence de l’insaisissable Juliette Webb.
Comme une tornade, elle va semer le désir et le
désordre dans son univers et celui de sa famille,
obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se
mettre enfin à vivre.

Jeudi 29 août - 20h30 / Samedi 31 août - 14h30
Lundi 2 sept - 18h

Jeudi 5 sept - 19h30
Samedi 7 sept - 20h30
Mardi 10 sept - 18h

DORA ET LA CITÉ PERDUE

FAST & FURIOUS : hobbs & Shaw

Aventure de James Bobin - 1h40 - dès 8 ans
avec Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria
Après des années à explorer la jungle avec ses
parents, Dora se prépare à vivre l’épreuve la plus
difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme
d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la
rescousse de ses parents en danger.

Mercredi 4 sept - 15h / Samedi 7 sept - 14h30
Dimanche 8 sept - 14h30

Action de David Leitch USA - 2h13
avec Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au
service diplomatique des Etats-Unis, combatif mais
droit, et Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien
membre de l’élite militaire britannique, se sont
affrontés en 2015 dans Fast & Furious 7 ; les deux
hommes font tout ce qu’ils peuvent pour se nuire
l’un à l’autre. Mercredi 11 sept - 15h

Samedi 14 sept - 20h30 / Dimanche 15 sept - 17h
Mardi 17 sept - 18h

• CINÉMA

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

LES BARONNES

Thriller de Andrea Berloff - USA - 1h42
avec Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, E. Moss
Le quartier sulfureux de Hell’s Kitchen, en 1978. Alors
qu’elles rongent leur frein, trois épouses de mafieux
irlandais envoyés en prison par le FBI décident de
prendre la situation en main. Et elles se révèlent
incroyablement douées, qu’il s’agisse de collecter
l’argent du racket ou d’éliminer la concurrence… Au
sens littéral du terme !

Mercredi 11 sept - 18h / Vendredi 13 sept - 19h30
Samedi 14 sept - 14h30

YULI (VOST)

Biopic de Icíar Bollaín - Esp - 1h50
avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, K. Martínez
L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile,
des rues de Cuba au Royal Ballet de Londres.

Mercredi 11 - 20h30
Samedi 14 sept - 17h30
Dimanche 15 sept - 14h30

• CINÉMA

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

UNE GRANDE FILLE ( vf & vost )

Drame de Kantemir Balagov - Russie - 2h17
avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé
Léningrad. Au sein de ces ruines, deux jeunes
femmes, Iya et Masha, tentent de se reconstruire et
de donner un sens à leur vie.
Dim 22/9 - 17h30 (VF) /Mer 25/9 - 20h30 (VOST)
Sam 28/9 - 17h30 (VF) /Dim 29/9 - 20h30 (VOST)

Jeudi 12 - 19h30 / Dim 15 sept - 20h
Lun 16 sept - 18h + DÉBAT avec Alain Laplante,
rédacteur de Carnet d’Art

France - 1h20 - dès 8 ans
Animation de Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les
talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment
profondément. En dépit de la violence et de la misère
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste
insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

Vendredi 20 - 19h30
Dimanche 22 sept - 14h30
Samedi 28 sept - 14h30
Dimanche 29 sept - 17h30
Prix Fondation Gan à la diffusion, Annecy 2018

(Valable pour le cinéma, les spectacles et
les conférences)

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

UNE FILLE FACILE

CINÉMA

Drame de Rebecca Zlotowski - France - 1h31
avec Mina Farid, Zahia Dehar, Clotilde Courau
Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu’elle se
donne l’été pour choisir ce qu’elle veut faire dans la
vie, sa cousine Sofia, au mode de vie attirant, vient
passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont
vivre un été inoubliable. Dim 22 - 20h30

FRANKIE

Drame de Ira Sachs - 1h38
avec I. Huppert, Marisa Tomei, Brendan Gleeson
Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement
malade. Elle décide de passer ses dernières vacances
entourée de ses proches, à Sintra au Portugal.

Mercredi 25 sept - 18h
Samedi 28 sept - 20h30
Dimanche 29 - 14h30
Lundi 30 sept - 18h

Ours d’Argent Meilleur Acteur &
Meilleure actrice, Berlinale 2019

LES HIRONDELLES DE KABOUL

• Adhésion Pass’ Partout

Prix de la mise en scène,
Cannes 2019 - Un certain regard

Prix SACD, Cannes 2019
la Quinzaine des réalisateurs

Drame de Wang Xiaoshuai - Chine - 3h05
avec Kodi Smit-McPhee, Léonor Varela, N. Malthe
Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un
couple heureux. Tandis que le régime vient de mettre
en place la politique de l’enfant unique, un évènement
tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans,
alors qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin va
s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine.

ADHESIONS

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

Lundi 23 sept - 18h / Mardi 1er oct - 18h

SO LONG, MY SON (VOST)

/2020
• TARIFS SAISON 2019

APPEL À BÉNÉVOLES
Le cinéma recherche des bénévoles pour le contrôle des billets à l’entrée de la salle
pour les séances du week-end.
Si vous étes intéressé(e), merci de contacter l’équipe cinéma au 04 50 52 24 94 ou
à cinema@auditoriumseynod.com

* 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).

(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, Le Mikado 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 €

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.

• L’AGENDA / 21 AOÛT
Cinéma

Divers

Lecture

Musique / chant

Connaissance
du monde

Théâtre

Danse

Arts multiples

MER 21 14h30 Le roi lion
		
17h30 Spider-Man : far from home
		
20h30 Parasite (VOST)
JEU 22
		
		
		

10h30 Contes sur moi !
14h30 Anna
17h30 Lune de miel
20h30 Les particules

VEN 23
		
		
		

10h30 P’tites histoires...
14h30 Spider-Man : far from home
17h30 Anna
20h30 Le roi lion

SAM 24 14h30 Le roi lion
		
17h30 Parasite (VOST)
		
20h30 Spider-Man : far from home
DIM 25
		
		

14h30 Anna
17h30 Lune de miel
20h30 Parasite (VOST)

LUN 26
		
		
		

10h30 P’tites histoires...
14h30 Le roi lion
17h30 Les particules
20h30 Lune de miel

CONTACT &
RENSEIGNEMENTS

MAR 27
		
		
		

10h30 Contes sur moi !
14h30 Spider-Man : far from home
17h30 Le roi lion
20h30 Anna

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

MER 28 14h30 Comme des bêtes 2
		
17h30 La femme de mon frère
		
20h00 Midsommar

• 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%

• En nous écrivant :
L’Auditorium Seynod
BP 70
Seynod 74603 Annecy Cedex
• 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

- 1ER OCTOBRE

JEU 29
		
		
		

10h30 P’tites histoires...
14h30 Comme des bêtes 2
17h30 Pour les soldats... (VF)
20h30 Noureev

VEN 30
		
		
		

10h30 Contes sur moi !
14h30 La femme de mon frère
17h30 Comme des bêtes 2
20h30 Pour les soldats... (VOST)

SAM 31 14h30 Noureev
		
17h30 Comme des bêtes 2
		
20h30 La femme de mon frère
DIM 1er
		
		

14h30 Comme des bêtes 2
17h30 Pour les soldats... (VF)
20h00 Midsommar

LUN 2/9 18h00 Noureev
MAR 3/9 18h00 M
 idsommar
MER 4/9 15h00 Dora & la cité perdue
		
18h00 Je promets d’être sage
		
20h30 Once upon a time... (VF)
JEU 5/9 19h30 Perdrix
VEN 6/9 19h30 Je promets d’être sage
Conception graphique : www.servanetranchant.com
Maquette : L’Auditorium Seynod

AOÛT - SEPT • 2019

SAM 7/9 14h30 Dora & la cité perdue
		
17h00 Once upon a time... (VF)
		
20h30 Perdrix
DIM 8
		
		

14h30 Dora & la cité perdue
17h30 Je promets d’être sage
20h00 Once upon a time... (VOST)

LUN 9

18h00 Once upon a time... (VOST)

MAR 10 18h00 Perdrix
MER 11 15h00 Fast & Furious...
		
18h00 Les baronnes
		
20h30 Yuli (VOST)
JEU 12

19h30 So long, my son (VOST)

VEN 13

19h30 Les baronnes

SAM 14 14h30 Les baronnes
		
17h30 Yuli (VOST)
		
20h30 Fast & Furious...
DIM 15
		
		

14h30 Yuli (VOST)
17h00 Fast & Furious...
20h00 So long, my son (VOST)

LUN 16
		

18h00 So long, my son (VOST)
+ DÉBAT

MAR 17 18h00 Fast & Furious...

JEU 19
		

19h Présentation de la Saison :
LES DÉZINGUÉS DU VOCAL

VEN 20

19h30 Les hirondelles de Kaboul

DIM 22
		
		

14h30 Les hirondelles de Kaboul
17h30 Une grande fille (VF)
20h30 Une fille facile

LUN 23

18h00 Une fille facile

MAR 24 14h00 Cinéma Italien
		
18h30 Voyage au gré des pages
Bourlinguer avec Blaise Cendrars

MER 25 14h00 Cinéma Italien
		
18h00 Frankie
		
20h30 Une grande fille (VOST)
JEU 26

14h00 Cinéma Italien

VEN 27

14h00 Cinéma Italien

SAM 28 14h30 Les hirondelles de Kaboul
		
17h30 Une grande fille (VF)
		
20h30 Frankie
DIM 29
		
		

14h30 Frankie
17h30 Les hirondelles de Kaboul
20h30 Une grande fille (VOST)

LUN 30

18h00 Frankie

MAR 1er

18h00 Une fille facile

AOÛT / SEPT. 2019
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