LES TEMPS FORTS — MAI 2022
MOIS DU FILM
EUROPÉEN
—

Profitez d’une semaine rythmée entre concert, open mic,
street shows, initiation de popping, balade urbaine,
exposition et un concours inédit de danse : Time 2
show. Grâce à cet événement, vous découvrirez toute la
richesse de la culture hip-hop !

—

du mardi 24 au dimanche 29 mai 2022
— Ouverture officielle mardi 24 à 18h

DU 5 AU 29 MAI

>>> VENDREDI 27 :
20h30 : Time 2 show - contest de danse

sam 28

ven 27

jeu 26

mar 24

Jeune public & famille
Spectacles
CODES COULEURS :

Les bad guys

dim 29				
14h30

17h

Open mic

18h

mer 25		

Même les
souris...

dim 22

sam 21

Suprêmes

19h30
Allons enfants

Brö

20h30

20h30

Time 2 Show

Suprêmes

20h30
19h

16h30
Any Day Now
(vost)

18h30

The Duke (vost)

Sly for kids

20h30

Mes frères
& moi

20h30
avant-1ère
Flee (vost)
18h

The Duke (vf)

15h

Mes frères & moi

20h30
Any Day Now
(vost)
Une vie
démente

18h
						

The Duke (vf)

ven 20		

20h30

Ninjababy (vost)
Mes frères & moi The Duke (vost)

La petite taupe...

mer 18							
18h30
16h

Murina (vost)

		17h30

19h30
Qui à part nous
(vost)

20h30

Donbass (vost)

18h30

Murina (vost)

20h
avant-1ère
Dédales (vost)

		
Donbass (vost)

			
18h
A Chiara (vost)

Kokoroko

20h30
Journal de Tûoa
(vost)

Une vie démente

avant-1ère
Dealer (vost)
Journal de Tûoa
(vost)

17h

et moi

			
mar 17
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dim 15

— Scannez pour découvrir

Rencontre
Qui à part nous
(vost)

Derrière ce surnom à l’américaine, on découvre Elisa,
jeune rappeuse de 25 ans à la plume bien acérée.
Entre un rap incisif parfaitement maîtrisé et des
mélodies pop accrocheuses, Brö déroule des textes
très personnels. Attention, émergence d’un grand
talent !

Ciné-croissant
Une vie difficile
(vost)

—

La petite taupe...

En bonus : À l’issue de la séance, les enfants pourront
repartir avec un kit « Petite taupe » pour fabriquer leur
propre thaumatrope (jouet optique).

Samedi 28 mai — 20h30

sam 14					
Ma 1ère séance
Mes frères

—

BRÖ + BATA + LE TEY

10h30

LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE - 44 min - dès 2 ans
Samedi 14 mai à 10h30
Soucieuse de l’environnement et de la préservation
de la nature, la petite taupe et ses amis vont ravir une
nouvelle génération de spectateurs.

14h30

—

jeu 12								
20h30

— Scannez pour
découvrir

		

© Alexandre Lacombe

lun 9		

Le nouveau rendez-vous mensuel pour les tout-petits, le
samedi à 10h30. Un programme de films adaptés aux
jeunes cinéphiles dès 2 ans et leurs familles mais aussi
des animations ludiques et pratiques !
Accueil dès 10h pour profiter d’un espace aménagé
pour les enfants et d’un café pour les plus grands.

17h
19h30
					

MA PREMIÈRE SÉANCE

		

Audibar ouvert pour l’événement !

Sly Johnson (deux disques d’or et une Victoire de la
Musique) vous propose cet exceptionnel concert sur
l’histoire du hip-hop à l’attention des jeunes, mais
pas seulement, pour qu’ils découvrent la richesse et
la diversité du rap.
Accompagné sur scène de jeunes musiciens hors
pair, Sly prend le public par la main et le fait voyager
dans son monde, en interprétant les classiques
du genre revisités (IAM, MC Solaar, NTM, Charles
Aznavour…). — Un artiste passionné et passionnant
à découvrir en famille.
>> Dès 4 ans - durée 1 heure

Murina (vost)

—

		

SLY JOHNSON
Mardi 24 mai — 19h

dim 8

SLY FOR KIDS

Murina (vost)

— Détail de la programmation
sur le site internet :
www.auditoriumseynod.com

A Chiara (vost)

>> UNE VIE DÉMENTE
Samedi 7 mai à 20h
Alex et Noémie cherchent à avoir un enfant lorsque
la mère d’Alex, atteinte d’une démence précoce,
commence à se comporter bizarrement.
— Une mise en scène ingénieuse au service d’une
tragicomédie aussi drôle qu’émouvante.
Autre séance : lundi 20 à 18h

Contest Time 2 show © Yannick Perrin

sam 7								
20h Rencontre
17h

>>> DIMANCHE 29 : Projections cinéma
— 17h : Suprêmes — 19h30 : Allons enfants

20h30
El Ged(j)i +
Molo

>>> SAMEDI 28 - 20h30 : Brö - concert

jeu 5			

— Suivez la palme !

>>> JEUDI 26 :
Initiation danse hip-hop popping (de 10h à 12h)
Open mic 1ère scènes + open mic master à 18h

20h - 20h30

Le Festival de Cannes
s’invite à Seynod avec une
programmation de films
présentés récemment en
sélection officielle et dans
les sections parallèles.

PROGRAMME MAI 2022
CINÉMA — TEMPS FORTS

© DR

19h - 19h30

—

....................................................................................................................................................

17h à 18h30

Inauguration du tapis rouge SAMEDI 7 MAI à 20h avec
la projection du film UNE VIE DÉMENTE en présence de
la réalisatrice Ann Sirot.
Venez vêtu·es de vos plus belles tenues !

>>> MERCREDI 25 :
3 Street shows de danse hip-hop
(10h30 marché Seynod - 14h30 MJC des Carrés - 17h
centre Courrier d’Annecy)
Dandy médiathèque tour avec le rappeur Dandyguel
(14h30 concert à la médiathèque de Seynod + atelier)
Parcours chemin de traverse + vernissage avec Les
agitateurs de rêves. Départ à 18h.
Projection cinéma à 20h30 : Suprêmes de A. Estrougo

Photo © Denis Darzacq

15h à 16h30

TAPIS ROUGE À L’HÔTEL DE VILLE

Au programme
>>> MARDI 24 - 19h : Sly for kids - concert dès 4 ans

Mai 2022

Une manifestation
coordonnée par le CDPC
(Centre Départemental de
Promotion du Cinéma).

— Printemps du hip-hop —

Une belle sélection
de films européens à
retrouver tout le mois
de mai dans nos salles
partenaires du bassin
annécien : Le Mikado,
L’Auditorium Seynod,
Le Rabelais et La
Turbine. — Rencontres,
événements, films en
avant-première : faites
votre programme !

PRINTEMPS DU HIP-HOP

CINÉMA - 5 — 29 MAI 2022
JOURNAL DE TÛOA (vost)
1h42 Portugal

Crista, Carloto et João
construisent ensemble
une volière à papillons.
Un tournage en plein
confinement pour un film
poétique et ludique, qui
nous invite à une errance
estivale. — Quinzaine
des réalisateurs 2021

Dim 8 17h — Lun 9 20h30

A CHIARA (vost)
2h01 Italie
Chiara vit entourée et
aimée de sa famille.
Quand son père part
sans laisser de traces, elle
mène l’enquête pour le
retrouver.
— Fin de la trilogie
calabraise avec ce beau
récit initiatique qui raconte
aussi la mafia, sans jamais
la montrer.
— Quinzaine des
réalisateurs 2021

Sam 7 14h30 — Lun 9 18h

UNE VIE DÉMENTE
1h27 Belgique
Alex et Noémie
cherchent à avoir un
enfant, lorsque la mère
d’Alex, atteinte d’une
démence précoce,
commence à se
comporter bizarrement.
— Une mise en scène
ingénieuse au service
d’une tragicomédie aussi
drôle qu’émouvante.
Sam 7 20h + rencontre avec la
réalisatrice Ann Sirot
Lun 20 18h

MURINA (vost)
1h32 Croatie, Slovénie
Sur l’île croate où elle vit,
Julija souffre de l’autorité
excessive de son père.
Elle trouve le réconfort
au contact de sa mère et
de la mer. L’arrivée d’un
riche ami de son père
exacerbera les tensions...
— Ce film a hypnotisé
Cannes et remporté la
Caméra d’or. — Quinzaine

des réalisateurs 2021

Sam 7 17h — Dim 8 14h30
Dim 15 18h30 — Mar 17 17h30

Avant-première !
DEALER (vost)
1h44 Belgique
Johnny, 14 ans, vit dans
un foyer pour jeunes en
difficulté. Trafiquant de
drogue, il fait la rencontre
d’Antony, acteur à succès,
qui devient un de ses
clients.
— Un film âpre autour de
l’amitié improbable entre
deux solitudes.
Dim 8 19h30

LA PETITE TAUPE AIME
LA NATURE dès 2 ans
44 min Rép. Tchèque
Soucieuse de
l’environnement et de
la préservation de la
nature, la petite taupe et
ses amis vont ravir une
nouvelle génération de
spectateurs.
MA 1ÈRE SÉANCE : Sam 14
10h30 + accueil petit-déjeuner
dès 10h + atelier thaumatrope
Mer 18-14h30

QUI À PART NOUS (vost)
3h40 Espagne
Entre documentaire et
fiction, Jonás Trueba
suit un groupe de
jeunes Madrilènes et
les transformations qui
rythment leur passage
à l’âge adulte. — Une
chronique captivante de la
jeunesse du XXIème siècle,
entre crise financière et
crise sanitaire.
— ACID Cannes 2021

Dim 15 14h30 + rencontre avec
les élèves du lycée Gabriel
Fauré — Mar 17 19h30

Avant-première !
DÉDALES (vost)
1h58 Roumanie, Rép. Tch.
Une novice de 19 ans
quitte en cachette son
monastère pour régler
une affaire urgente en
ville. Le soir, elle ne rentre
pas... — Un polar haletant.
Sam 14 20h

CINÉ CROISSANT, le
nouveau rendez-vous
mensuel du dimanche
matin.
UNE VIE DIFFICILE (vost)
1h58 Italie
De la guerre aux années
60, Silvio traverse 20
ans d’histoire italienne
en homme de gauche
convaincu, se voulant
incorruptible malgré les
pressions économiques,
familiales et politiques.
— Une grande comédie
de Dino Risi avec Alberto
Sordi, immense acteur
méconnu en France.
Dim 15 10h30 + accueil café
dès 10h

DONBASS (vost)
2h01 Ukraine
Dans le Donbass, une
guerre hybride mêle
conflit armé, crimes et
saccages perpétrés par
des gangs séparatistes.
Un film tragique inspiré
de faits réels, comme une
répétition générale de ce
qui se passe aujourd’hui.
Une œuvre antimilitariste
qui rend compte avec
autodérision de la réalité
actuelle. — Un certain

SPECTACLE - 5 — 29 MAI 2022
*

Sam 14 14h30 — Mer 18 16h

Avant-première !
NINJABABY (vost)
1h43 Norvège
Astronaute, garde
forestière, dessinatrice…,
Rakel a tous les projets
du monde, sauf celui de
devenir mère. Quand
elle se découvre enceinte
c’est la cata ! Et quand le
fameux “ninjababy” se
fraye un chemin de son
imagination à la réalité,
cela complique vraiment
la situation.

Sam 21 15h — Dim 22 20h30

Mer 18 20h30

MES FRÈRES ET MOI
dès 11 ans
1h48 France
Nour, 14 ans, s’apprête
à passer un été rythmé
par les mésaventures
de ses grands frères,
la maladie de sa mère
et des travaux d’intérêt
général. La rencontre de
Sarah, chanteuse lyrique,
va lui ouvrir de nouveaux
horizons. — Un certain

regard 2021

ANY DAY NOW (vost)

1h22 Finlande
La vie d’un garçon de
13 ans est bouleversée
lorsque sa famille
iranienne se voit refuser
l’asile. — À rebours de
l’actualité anxiogène,
un récit touchant
d’apprentissage qui se
réinvente sans cesse.

Ven 20 20h30 — Dim 22 16h30

— Sélection officielle
Cannes 2020

Ven 20 14h30 VF

Sam 21 20h30

Sam 21 18h VF

*
*

Dim 22 18h30 VOST

regard, Prix de la mise en
scène, Cannes 2018

Sam 14 17h — Dim 15 20h30

*

Films en audio-description

Venez avec votre tél. et vos écouteurs et connectezvous avec l’application Audio Everywhere.
PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

Avant-première !
FLEE (vost)
1h23 Dan., Fr., Su.,Norv.
L’histoire vraie d’un
Afghan qui a fui son
pays à la fin des années
80. Trente ans plus tard,
devenu universitaire au
Danemark, il raconte la
véritable histoire de son
voyage et son combat
pour la liberté.

THE DUKE
1h35 Grande-Bretagne
En 1961, un chauffeur
de taxi sexagénaire vole
un célèbre tableau. Il
ne le rendra que si le
gouvernement rend
l’accès à la télévision
gratuit pour les
personnes âgées ! — Une
comédie rocambolesque
inspirée d’une histoire
vraie ! Mer 18 18h30 VOST

Séance sous-titrée pour sourds et malentendants

MÊME LES SOURIS
VONT AU PARADIS
dès 6 ans
1h25 Rép. Tchèque

Après un malencontreux
accident, une jeune
souris et un renardeau
se retrouvent au paradis
des animaux. Dans ce
monde nouveau, ils
doivent se débarrasser
de leurs instincts
naturels et suivre tout
un parcours vers une vie
nouvelle.

TARIFS CINÉMA
Normal : 6,50 €

EL GED(J)I + MOLO(KHEYA)

Spécial : 6 €

JEUDI 5 MAI 20H30

(adhérent Audito, carte Loisirs
sur présentation d’un justificatif)

Réduit : 4,50 €
(-18 ans, étudiant, demandeur
d’emploi, RSA avec justificatif
de -6 mois, carte invalidité)

PRINTEMPS DU HIP-HOP

*

SUPRÊMES
1h52 France
1989. Dans les cités
déshéritées du 93, une
bande de copains trouve
un moyen d’expression
grâce au mouvement
hip-hop tout juste arrivé
en France. Une fresque
énergique sur les débuts
fracassants du groupe
NTM, incarné par deux
comédiens qui crèvent
l’écran.
— Sélection officielle
Cannes 2021

Mer 25 20h30 — Dim 29 17h
+ exposition des photos du
tournage du film.

*

ALLONS ENFANTS
1h50 France
Au cœur de la capitale,
un lycée tente un pari
fou : intégrer des élèves
de quartiers populaires
et briser la spirale de
l’échec scolaire grâce
à la danse hip-hop.
— Un documentaire
passionnant sur une
expérience unique en
France.
Dim 29 19h30

LES BAD GUYS

dès 6 ans
1h40 Etats-Unis

*

Une adaptation de la
célèbre série littéraire
racontant les aventures
de Mr Wolf, Mr Shark, Mr
Snake et Mr Piranha.
Dim 29 14h30

Matinée adulte : 5 €
Matinée jeune : 3,80 €
Abonnement adulte
10 entrées * : 50 €
Abonnement jeune
10 entrées * : 38 €

RAFAEL SMADJA — CIE TENSEI

Deux pièces courtes du chorégraphe Rafaël Smadja
qui raconte l’histoire de ses grands-parents, émigrés
égyptiens. On fait d’abord connaissance avec Ruben
à travers ses idées, ses émotions. Puis, c’est l’histoire
de son épouse Mary, maillon central d’une grande
famille victime de la diaspora, qui fédère plusieurs
générations autour d’elle, avec sa cuisine et sa
couture comme liens à sa terre natale.
Dans ces 2 petites formes, on écoute du oud, du
klezmer ; on entend la voix des aïeux, on déguste la
fameuse Molo(kheya) de Mary préparée en dansant
sous les yeux du public. C’est émouvant, drôle et
délicieux !
>>> Danse — dès 10 ans — de 7€ à 21€

* acceptés dans les cinémas

—Scannez pour découvrir : EL GED(J)I

Turbine, Mikado et Rabelais.

— Cartes Pass’ Région,
Pass’ Région +, Pass’
Culture, Ciné chèque et
Ticket Action ! Cinémas
acceptés

MOLO(KHEYA) : Scannez pour découvrir —
© Paul Bourdrel

TARIFS SPECTACLE
Normal
— Tarif A : 27 €		
— Tarif B : 21 €

KOKOROKO

CARRY ME HOME

Réduit * 		
— Tarif A : 20 €		
— Tarif B : 14 €

JEUDI 12 MAI 20H30

Jeune -12 ans
— Tarifs A ou B : 7 €
2 accompagnants d’un
enfant -12 ans
— Tarifs A ou B : 14 €
Abonné
— Tarifs A ou B : 16 €

© Nina Manandhar

Abonné réduit *
— Tarif A ou B : 10 €
* (étudiant, -30 ans, demandeur
emploi, RSA, carte invalidité)

SUIVEZ-NOUS !

Dim 22 14h30

www.auditoriumseynod.com
Inscrivez-vous à la Newsletter

>>> ABONNEMENTS CINÉMA PROLONGÉS !

auditoriumseynod

Abonnements saisons 18/19 + 19/20 + 20/21 sont
valables jusqu’au 31/08/22

>>>> Réservez vos billets en ligne !

L’Auditorium Seynod

© Paul Bourdrel

Scannez pour découvrir —

Les musiciens de
Kokoroko bousculent
et décloisonnent le jazz
anglais, pour rendre
justice à la musique
de leurs ancêtres. Une
recette innovante qui
nous rappelle que le
jazz est une musique
qui se danse et qui élève
les consciences ! Chose
rare : une section cuivre
entièrement féminine.
Ambiance groove
assurée !
>>> Musique afrobeat
de 7€ à 27€

CONTACT & RENSEIGNEMENTS
Place de l’Hôtel de Ville — Seynod 74600 Annecy
Tél. 04 50 520 520
www.auditoriumseynod.com
billetterie@auditoriumseynod.com
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 18 h
mercredi de 10 h à 12 h et de 14h à 18 h
N° Licences : PLATESV-R-2021-006552 / 006541 / 006546

