PARQUET D’ÉTÉ — JUIN 2022
LOBI NDE LELO
Mardi 28 & Mercredi 29 juin

—

En partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Art Annecy Alpes (ESAAA) et l’atelier des Artistes en exil, L’Auditorium vous propose deux jours
dédiés à la République démocratique du Congo, à travers : films, spectacle, concert et exposition.
HIP-HOP NAKUPENDA — Solo de danse - Yves Mwamba
>>> Mercredi 29 à 19h — sur le parquet d’été, gratuit sans réservation
Par la danse, la voix et le chant, Yves Mwamba nous emmène à la découverte des
danses ancestrales, des danses urbaines et des stars américaines qui ont forgé son
identité, en passant par les dessous de la rumba congolaise et de la propagande
culturelle en République Démocratique du Congo. L’intime se dévoile à travers son
histoire.
Cie par Terre — Écriture Anne Nguyen & Yves Mwamba — Interprétation Yves Mwamba
Mise en scène et chorégraphie Anne Nguyen — Conseils artistiques Yann Richard, Fabrice Labrana
Durée : 50 min – Tout public et jeune public à partir de 10 ans
— En partenariat avec le Théâtre des collines dans le cadre de Ah la Belle Saison !

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

PROGRAMME JUIN 2022
CINÉMA — TEMPS FORTS

Hip-hop Nakupenda - Photo © Yannick Perrin

CONCERT DE MASS BASSE — Mpévé Band
>>> Mercredi 29 mai à 20h30 — sur le parquet d’été, gratuit sans réservation

Événement RDC
Spécial FIFAA
CODES COULEURS :

mer 29		

mar 28

Spectacles

Jeune public

2 films sinon rien !

18h L’empire du
silence

19h30
Vernissage

20h30 Concert
Mass Bass

17h
Artys

dim 26

mer 22							

19h Hip-hop
Nakupenda

20h45
Artys
17h
Artys

sam 25

20h30
Système K

20h30
Artys

ven 24

21h Soirée
palmarès

20h
Miss Marx (vost)
à la fureur

		 Frère et
17h30
sœur
			
lun 20

dim 19

14h30
Icare

16h30 L’Odyssée
de Choum

17h30 Et j’aime

19h30 Frère et
sœur

20h Frère et
sœur
Vortex

						
17h
jeu 16		

			
mar 14

lun 13

mer 15							

19h30 Top Gun
Maverick (vost)
17h30
		 Les folies
fermières

19h30 Les crimes
du futur (vost)

17h30
14h Top Gun
Maverick (vf)

dim 12

ven 10

Ciné-croissant
La vengeance
d’un acteur (vost)

14h30 Les folies
fermières

17h Les folies
fermières

Evolution (vost)

19h30
18h Les crimes
du futur (vost)

Evolution (vost)

22h15 Plein air
Les Triplettes...

20h30 Top Gun
Maverick (vost)

20h30 Les crimes
du futur (vost)

		
Evolution (vost)

18h

jeu 9					

Le roi cerf (vost)

Junk Head (vost)

fermières

mer 8								
14h Japannecy
17h30 Japannecy 19h30 Les folies

		
15h
Dr Strange... (vf)
lun 6		

CRR

20h Et j’aime à
la fureur
Coupez !

			
17h30

19h30 Dr
Strange.... (vost)
16h30

Vortex

14h
Coupez !

18h30
CRR

CRR

20h30
CRR

20h à 21h
19h - 19h30
17h30 à 18h30

15h à 17h

					
17h L’Odyssée
20h30
18h
de Choum
Coupez !
Miss Marx (vost)
		
14h30
Dr Strange... (vf)
		

dim 5

— En partenariat avec
Design graphique : BURO-GDS / Elamine Maecha — Maquette : L’Auditorium

sam 4

— VERNISSAGE DE L’EXPOSTION à 19h30

ven 3								
18h30
20h30

Mardi 28 18h et 20h30 — 2 séances pour 8€

— SYSTÈME K - Renaud Barret - 1h34 - 20h30
Au milieu d’un indescriptible chaos social et politique,
des plasticiens et des performeurs de Kinshasa
créent à partir de rien, crient leur colère et rêvent de
reconnaissance.
— Après les musiciens de Benda Bilili, Renaud
Barret nous révèle une prodigieuse scène artistique,
inventive et communicative !
En présence de l’artiste Yannos Majestikos qui
échangera avec le public après la projection (sous
réserve).

mer 1			

— L’EMPIRE DU SILENCE - Thierry Michel - 1h50 - 18h
En 2010, un rapport de l’ONU répertorie les crimes
perpétrés en RDC après la fin du régime de Mobutu.
Vingt ans d’horreur et de lutte dont le film témoigne,
pointant du doigt l’inaction de la communauté
internationale pour qui ce pays est avant tout une
réserve de ressources précieuses.

14h à 15h

ET DU CINÉMA ! Avec deux films documentaires puissants autour des problématiques de la RDC.

10h30

Yannos Majestikos a profité de son séjour annécien à l’ESAAA pour travailler avec
les personnes qui s’occupent des matériaux. Il a trouvé dans les déchetteries
professionnelles plein de petits morceaux du Congo. Encapsulés dans les cartes
électroniques des appareils numériques, tous ces fragments sont extraits des mines du
Congo : cobalt, tungstène, coltan, cuivre...
L’artiste se lance alors dans la construction de sculptures et de vêtements-armures qui
mettent en scène ces minerais et leurs usages mondialisés.
— Entre réappropriation et geste critique, ce qui devrait faire la richesse du peuple
congolais et qui fait tourner la planète tech, devient, par-delà la distance et le temps,
une exposition d’art contemporain.

DU MERCREDI 1ER AU MERCREDI 29 JUIN

Juin 2022

EXPOSITION DES ŒUVRES DE YANNOS MA JESTIKOS
>>> Vernissage MardiI 28 Juin à 19h30 en présence de l’artiste. — Jardin d’hiver

Photo © DR Yannos Majestikos

Après sa résidence à l’ESAAA en 2021, Mass Bass revient à Annecy avec ses comparses
Diana la fraise (au chant) et Mr Jimmy Mbonda (aux percussions) pour jouer son album
Mpévé. Sur scène, c’est l’assurance d’être emporté par la rumba de Mass Bass, de
voyager entre les mondes, de passer d’un continent à un autre, de Kinshasa à Annecy,
tout en dansant de tout son corps. Car Mpévé cela renvoie à la création, à l’inspiration,
celle qui vient quand on s’échappe de son corps pour passer dans une autre
dimension, mais c’est aussi le nom d’une entité spirituelle, ce qui est par-delà l’existence
même, la force de vie qui est active ici, maintenant, partout.

CINÉMA
DOCTOR STRANGE IN
THE MULTIVERSE OF
MADNESS (vost)
2h06 - Sam Raimi

Dr Strange, avec l’aide
d’anciens et de nouveaux
alliés, traverse les réalités
hallucinantes du multivers
pour affronter un nouvel
adversaire mystérieux.
— La suite de la suite de
la suite par le réalisateur
mythique de la trilogie
Spiderman.
Sam 4 14h30 VF

*

Dim 5 19h30 VOST
Lun 6 15h VF

*

L’ODYSSÉE DE CHOUM
38 min - Dès 3 ans
Choum, la petite chouette,
vient juste d’éclore lorsque
la tempête la pousse hors
du nid. Faisant rouler le
second œuf de la nichée,
la voilà qui s’élance contre
vents et marées, bien
décidée à trouver une
maman...

*

LES FOLIES FERMIÈRES
1h49 - Jean-Pierre Améris
David, jeune paysan du
Cantal, vient d’avoir une
idée : pour sauver son
exploitation de la faillite, il
va monter un cabaret à la
ferme. — Le nouvel opus
de J-P. Améris adapté
d’une délicieuse histoire
vraie ! Mer 8 19h30

Lun 6 20h — Dim 19 17h30

Ven 10 14h30 — Dim 12 17h

*

COUPEZ !
1h51 - Michel Hazanavicius
Lors d’un tournage
de film de zombies,
l’équipe est attaquée par
d’authentiques mortsvivants.
— Remake de la comédie
horrifique japonaise Ne
coupez pas !, le nouveau
film de Hazanavicius a fait
l’ouverture du Festival de
Cannes. Sam 4 20h30
Dim 5 14h — Lun 6 17h30

*

Dim 5 16h30 — jeu 16 17h

Mar 14 17h30

EVOLUTION (vost)
1h37 - Kornél Mundruczó
Trois générations d’une
famille juive confrontée à
l’Holocauste, à la mémoire
et au passage du temps.
— Une œuvre choc
phénoménale inspirée de
l’histoire de la compagne
et scénariste de
Mundruczó. Jeu 9 18h
Dim 12 19h30 — Lun 13 17h30

MISS MARX (vost)
1h47 - Susanna Nicchiarelli
Fille de Karl Marx,
Eléanore est une
pionnière du féminisme
socialiste. Sa rencontre
et son histoire d’amour
avec Edward Aveling
vient bouleverser sa
vie. — Un bel hommage
biographique servi
par une interprétation
vibrante.
Sam 4 18h — Lun 20 20h

*

*

ET J’AIME À LA FUREUR
1h36 - André Bonzel
À travers les films
amateurs et anonymes
qu’il collectionne depuis
l’enfance, un cinéaste
revient sur sa vie
turbulente.
— Un hymne vibrant,
fantaisiste et baroque, au
cinéma et à la vie.

Sam 4 17h — Dim 19 16h30

VORTEX
2h22 - Gaspard Noé
La vie est une courte fête
qui sera vite oubliée…
— Impitoyable mais
jamais larmoyant, le film
porté par l’émouvant
duo Françoise Lebrun
et Dario Argento décrit
avec force le drame de la
dégénérescence.

SPECTACLE

1ER — 29 JUIN 2022

Films en audio-description

Venez avec votre tél. et vos écouteurs. Connectez-vous
avec l’application Audio Everywhere.
Séance sous-titrée pour sourds et malentendants

*

FRÈRE ET SŒUR
1h50 - Arnaud Desplechin
Un frère et une sœur à
l’orée de la cinquantaine…
Alice hait son frère depuis
plus de vingt ans. Tous
deux se revoient lors du
décès de leurs parents.
— Le nouveau film
très attendu d’Arnaud
Desplechin !
Jeu 16 20h — Dim 19 19h30
Lun 20 17h30

JAPANNECY
Dans le cadre de Japannecy, les jeunes de Gciné *
s’associent à L’Auditorium Seynod pour proposer un
après-midi autour de l’animation japonaise.
— Au programme : deux chefs-d’œuvre du genre, un
jeu, des cadeaux à gagner et un super goûter proposé
par Manga-T.
* L’association Gciné encourage les jeunes à construire
des projets culturels en lien avec les salles de cinéma Art
et Essai de Haute-Savoie, en-dehors du temps scolaire
(https://gcine.fr).
CINÉ CROISSANT, le
rendez-vous mensuel du
dimanche matin.
LA VENGEANCE D’UN
ACTEUR (vost)
1h53 - Kon Ichikawa
Yukinojo, célèbre acteur
de kabuki, vient jouer à
Edo. Un soir, il reconnaît
dans le public les trois
hommes qui ont provoqué
la ruine et le suicide de ses
parents.
— Un mélodrame
somptueux qui joue sur le
mélange des genres, entre
théâtre kabuki et cinéma
japonais du présent.
Dim 12 10h30 + accueil café
dès 10h + séance suivie d’un
échange et d’un déjeuner
partagé : apportez vos
spécialités préférées ! + bourse
aux affiches :)

BOURSE AUX AFFICHES

C’est le premier tour des
élections législatives !
— Après avoir voté,
n’oubliez pas de faire un
tour à L’Auditorium : entre
un ciné-croissant et un
café à l’Audibar, venez
donc chiner quelques
affiches de films : 1,50 €
la petite, 3 € la grande !
Dim 12 à partir de 10h
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DEUX FILMS SINON RIEN !
Un nouveau rendez-vous proposé par les spectateurs
de L’Auditorium : une soirée cinéphile et conviviale
pour découvrir deux films à la suite avec une pause
gourmande entre les deux !
Pour cette première, deux films de Cannes… sinon rien !
LES CRIMES DU FUTUR
(vost)
1h47 - David Cronenberg
Alors que l’espèce
humaine s’adapte à
un environnement
de synthèse, le corps
humain est l’objet de
transformations et de
mutations nouvelles.
— Le nouveau
cauchemar très attendu
de David Cronenberg.
autres séances : Jeu 9 20h30

TOP GUN : MAVERICK
(vost)
2h11 - Joseph Kosinski
Après avoir été l’un
des meilleurs pilotes
de chasse de la Marine
américaine, Maverick
est chargé de former un
détachement de jeunes
diplômés de l’école Top
Gun pour une mission
spéciale. Hanté par ses
fantômes, il va devoir
affronter ses pires
cauchemars...

Lun 13 19h30

Ven 10 à 20h30

Ven 10 à 18h

LE ROI CERF (vost)
1h53 - Masashi Ando
Film avec avertissement
Un guerrier et une fillette
sont pris au cœur de
rivalités mortelles dans
un pays frappé par une
épidémie.
— Une fresque
spectaculaire sur un
monde fantastique
peuplé de créatures
magiques et maléfiques,
signée par un ancien
collaborateur de
Miyazaki.

JUNK HEAD (vost)
1h41 - Takahide Hori
Interdit - 12 ans
L’humanité a atteint une
quasi immortalité. Mais
à force de manipulations
génétiques, elle décline
inexorablement. En
mission pour percer
les secrets de la
reproduction, Parton
est envoyé dans la ville
souterraine…
— Une cyber-horreur
existentielle servie par
une animation en volume
époustouflante.

autres séances : Dim 12 14h VF
Mar 14 19h30 VOST

*

2 séances exceptionnelles
pour fêter le festival.

*

Vendredi 10 à 18h et 20h30 — 2 séances pour 8€
et formule Audibar en soirée.

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

SUIVEZ-NOUS !
www.auditoriumseynod.com
Inscrivez-vous à la Newsletter

SPECTACLE
DE DANSE DU
CONSERVATOIRE
Mercredi 1er juin &
Vendredi 3 juin à
18h30 & 20h30

—

SÉANCE EN PLEIN AIR
place de l’Hôtel de Ville
LES TRIPLETTES DE
BELLEVILLE Dès 10 ans
1h20 - Sylvain Chomet
Élevé par sa grand-mère,
Champion n’a qu’une
passion : le vélo. Une
passion qui le pousse
sur les routes du Tour
de France où, à bout de
souffle, il se fait enlever
par deux gangsters…
— Un classique du
cinéma d’animation à
(re) découvrir dans le
cadre du FIFAA.
Mer 15 22h15 - GRATUIT !

Mercredi 8 à 14h et 17h30 — 2 séances pour 8€

ICARE
1h16 - Dès 8 ans
Icare, fils du grand
inventeur Dédale,
découvre un mystérieux
garçon à tête de taureau
caché dans le Palais
Royal. Une amitié
secrète unit les deux
adolescents jusqu’à ce
que le roi Minos enferme
le minotaure dans un
labyrinthe…
— Une magnifique
adaptation du célèbre
mythe. Dim 19 14h30

FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
FILM D’ANIMATION
D’ANNECY

SÉANCE PALMARÈS
en la salle
Une séance gratuite dans
la salle de L’Auditorium
et ouverte à tous pour
découvrir une sélection
de films primés lors du
Festival International
du Film d’Animation
d’Annecy. Mer 22 à 21h

>>> ABONNEMENTS
CINÉMA PROLONGÉS !
Abonnements saisons
18/19 + 19/20 + 20/21
sont valables jusqu’au
31/08/22

>>>> Réservez vos
billets en ligne !

Par les élèves du
département danse
classique, jazz et
contemporain du
Conservatoire d’Annecy.
— Professeurs : Laure
Massias, Elise Hurtelle,
Sabrina Sapia, Mariane
Joly, Cécile Bailleux,
Hervé Dirmann.
Tarifs : 7€ et 4€

TARIFS CINÉMA
Normal : 6,50 €
Spécial : 6 €
(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)

Matinée adulte : 5 €
Matinée jeune : 3,80 €
Abonnement adulte
10 entrées * : 50 €
Abonnement jeune
10 entrées * : 38 €
* acceptés dans les cinémas
Turbine, Mikado et Rabelais.

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

auditoriumseynod
L’Auditorium Seynod

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES
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