40 ANS DE L’AUDITORIUM + PRÉSENTATION DE
LA SAISON —SAMEDI 24 SEPTEMBRE
40 ANS !
—

Créé en 1982, L’Auditorium Seynod fête cette année ses 40 ans ! 40 ans de films, de spectacles, d’actions culturelles, de spectateurs…
40 ans d’une aventure culturelle qui depuis 2020, connaît une nouvelle dynamique. Nous vous invitons, SAMEDI 24 SEPTEMBRE, à un
événement GRATUIT pluridisciplinaire qui mêle cinéma, photographie, danse, performance, ateliers et aussi notre présentation de saison.

UN ANNIVERSAIRE QUI COMMENCE EN EXTÉRIEUR AVEC STREET SHOWS & ATELIERS CINÉMA
STREET SHOWS

LE VILLAGE ACTION CINÉMA

—

—

CENTRE D’ANNECY
Vendredi 23 septembre

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

PROGRAMME SEPTEMBRE 2022
CINÉMA — SPECTACLE

© Cécile Nhoybouakong

Le coin des familles
CODES COULEURS :

17h
Plan 75 (vost)
14h Annecy cinéma
Italien

mar 27

Les RV de L’Audito

19h30 Tout le
monde aime Jeanne
18h Tout le monde
aime Jeanne
14h Annecy cinéma
Italien

lun 26

19h30
Plan 75 (vost)
16h Tout le monde
aime Jeanne

18h Gros-pois et
petit-point
14h30
L’Anniversaire...

dim 25

de 14h à 22h 40 ans de L’Auditorium + Ouverture de la saison 22-23

sam 24

18h30 Seule la		terre
est éternelle

			
jeu 22

mer 21		

20h
Les cinq diables

20h Tout le monde
aime jeanne

mar 20

17h
Plan 75 (vost)

19h30 Joyeuse
retraite 2
17h Les Nuits de
Mashhad (vost)

lun 19

15h30
		
L’Anniversaire...

19h30
La Nuit du 12
18h30
Les cinq diables
16h30 Joyeuse
retraite 2
14h30 Tad
l’explorateur...

dim 18

18h Les Nuits de
Mashhad (vost)
16h Le RV des
spectateurs
14h
Joyeuse retraite 2

sam 17

18h
Les cinq diables

17h L’École du bout
du monde (vost)

Mashhad (vost)

20h30 Les Nuits de

20h30
La Nuit du 12

20h Trois mille ans
à t’attendre (vf)
17h
La Nuit du 12
14h30
Joyeuse retraite 2

jeu 15

19h30
As Bestas (vost)

16h Gros-pois
et
19h30
						
17h Flee (vost)
petit-point
Les cinq diables
l’explorateur...

14h Tad
mer 14		

		
mar 13		

14h30 Flee (vost)

dim 11

14h Tad
l’explorateur...

18h
I’m Your Man (vost)

jeu 8		

ven 16

18h Le Voyage de la
peur (vost)
18h L’Année
du requin
16h30 Gros-pois et
petit-point

20h
Tempura (vost)

20h30
Tempura (vost)
18h30
Flee (vost)
16h L’École du bout
du monde (vost)

sam 10

20h30 L’Année
du requin

20h30 L’Année
du requin
18h
As Bestas (vost)

ven 9

20h30
Peter von Kant

		
20h30
Flee (vost)
18h
mer 7						

17h
As Bestas (vost)

Tempura (vost)

		
18h
Sundown (vost)

19h30
I’m Your Man (vost)

20h30
Sundown (vost)
18h30
Peter von Kant

20h
As Bestas (vost)

I’m Your Man (vost)

Sundown (vost)

mar 6					

Retrouvez le programme complet des spectacles de la nouvelle saison sur le site
www.auditoriumseynod.com et dans la brochure 22-23.

14h30 Trois mille
ans à t’attendre (vf)

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

* Une performance spectacle des Paradox-Sal avec
une invitation à la danse et un set de DJ pour clôturer la
soirée.

dim 4

>> 16h30 — Projection de courts-métrages pour les
enfants issus du catalogue régional Mèche courte et
présentation des spectacles de la nouvelle saison,
dédiés aux familles ; ce moment sera accompagné d’un
goûter. Entrée libre

© Paradox-Sal

17h L’Anniversaire
de Tommy

* Un happening de Myriam Boudenia (artiste associée)
et du metteur en scène Benoit Peillon

14h30 L’École du
bout du monde (vf)

>> 14h — Conférence dansée des Paradox-Sal pour
apprendre ou enrichir ses connaissances en danses
urbaines de manière ludique à travers leurs portraits et
leurs parcours.
Suivie d’un temps d’initiation à la housedance et de
gaming à notre jeu vidéo Skillz créé par notre artiste
associée Anne Nguyen. Dès 7 ans - sur inscription

—

sam 3

Poursuivez la soirée avec
* Une performance de break par la compagnie Anothaï

18h
20h
jeu 1er								

SALLE DE CONVIVIALITÉ & CINÉMA DE L’AUDITORIUM
samedi 24 septembre

18h
Peter von Kant

UN ANNIVERSAIRE POUR LES JEUNES
ET LES FAMILLES

mer 31/8			

— PRÉSENTATION DES SPECTACLES DE LA SAISON
Venez découvrir la programmation que nous vous
réservons cette saison : des pièces de théâtre
contemporain sur des sujets de société, la richesse de la
danse hip-hop, le métissage des musiques actuelles sans
oublier des propositions poétiques pour les familles!

19h - 19h30

>> 20h — Projection des scènes tournées l’après-midi
par les visiteurs du Village Action Cinéma, acteurs sur le
plateau de tournage le temps de la séquence d’un film.

17h à 18h30

Jerson Diasonama © Régis Phares Kakou

15h à 17h

>> 19h — Vernissage de l’exposition sur les jeunes
adolescents du quartier de la Jonchère à Seynod, réalisée
par Jerson Diasonama, danseur hip-hop freestyle que
vous retrouverez sur la scène de L’Auditorium les 17
& 18 octobre 2022, en partenariat avec Bonlieu scène
nationale.

14h - 14h30

—

Sept. 22

JARDIN D’HIVER & SCÈNE DE L’AUDITORIUM
Samedi 24 septembre — dès 19h — ENTRÉE LIBRE

20h - 21h

UN ANNIVERSAIRE POUR TOUS·TES !

20h Trois mille ans
à t’attendre (vost)

DU MERCREDI 31 AOÛT AU MARDI 28 SEPTEMBRE
18h30
20h30 Trois mille ans
					
à t’attendre (vost)
I’m Your Man (vost)

Programme complet à retrouver sur le site
www.auditoriumseynod.com

		

Photo © Paradox-Sal

De nombreux modules et ateliers sur les coulisses
du 7e art : doublage, réalité virtuelle, effets spéciaux,
cascades…, et même un plateau de tournage dont
vous êtes le héros !

		

Un rendez-vous festif et populaire tout l’après-midi sur
la Place de l’Hôtel de ville, pour découvrir la magie du
cinéma.

ven 2

Nous vous donnons
rendez-vous à Annecy pour
découvrir un street show de
la compagnie Paradox-Sal,
un groupe de housedance
100% féminin créé par le
chorégraphe Ousmane Sy.

PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE DE SEYNOD
samedi 24 septembre — de 14h à 18h30

CINÉMA
LE COIN DES FAMILLES
GROS-POIS ET PETITPOINT Dès 2 ans

43 min - Le premier est
couvert de pois, l’autre
parsemé́ de points. Leurs
aventures riment avec
imagination, observation
et expérimentation.
Dim 11 16h30 — Mer 14 16h
Dim 25 18h

L’ANNIVERSAIRE DE
TOMMY Dès 3 ans
1h14 - La naissance de
sa petite sœur bouscule
les habitudes de Tommy
et à cause d’elle, sa
fête d’anniversaire est
compromise. Sam 3 17h

PETER VON KANT
1h25 - François Ozon
Quand Peter Von Kant,
réalisateur à succès,
rencontre Amir, d’origine
modeste, il lui propose
son aide pour se lancer
dans le cinéma...
— Un nouvel hommage
à Fassbinder signé par le
cinéaste français le plus
imprévisible. Mer 31/8 18h
Sam 3 18h30 — Jeu 8 20h30

I’M YOUR MAN (vost)
1h37 - Maria Schrader
Alma, brillante
scientifique, se prête
à une expérience : elle
doit vivre avec Tom,
un robot programmé
pour correspondre à sa
définition de l’homme
idéal. — Une comédie
romantique surprenante
qui explore avec justesse
nos rapports à l’amour et
au couple. Jeu 1er 20h

PLAN 75 (vost)
1h52 - Chie Hayakawa
Au Japon dans un futur
proche, les seniors
deviennent une
charge pour la société.
Le gouvernement
met en place le Plan
75 qui propose un
accompagnement pour
mettre fin à leurs jours.
— Un film plein de finesse
sur le thème très délicat de
l’euthanasie. Mer 21 17h

Ven 2 18h30 — Dim 4 19h30 —

Dim 25 19h30 — Mar 27 17h

Jeu 8 18h

Mer 21 15h30 — Dim 25 14h30

TAD L’EXPLORATEUR ET
LA TABLE D’ÉMERAUDE
1h30 - Dès 6 ans
En ouvrant un
sarcophage, Tadeo
Stones déclenche une
malédiction qui va
mettre la vie de ses
amis en danger. Pour y
mettre fin, de nouvelles
aventures les conduisent
du Mexique à Chicago et
de Paris en Égypte.
Sam 10 14h — Mer 14 14h

AS BESTAS (vost)
2h17 - Rodrigo Sorogoyen
Un couple de Français est
installé depuis longtemps
dans un petit village de
Galice. Tout devrait être
idyllique mais un grave
conflit avec leurs voisins
fait monter la tension. —
Un thriller coup de poing
au casting de choc.

Dim 18 14h30

Mer 31/8 20h — Dim 4 17h
Ven 9 18h — Jeu 15 19h30

L’ÉCOLE DU BOUT DU
MONDE (vf & vost)
1h49 - Dès 10 ans
Un jeune instituteur du
Bhoutan est envoyé dans
la partie la plus reculée
du pays. Loin de la ville,
le quotidien est rude,
mais la force spirituelle
des habitants du village
transformera son destin.
— Le 1er film bhoutanais,
tourné aux fins fonds de
l’Himalaya et nommé aux
Oscars ! Sam 3 14h30 VF
Sam 10 16h VOST — Lun 19

CINÉMA

31 AOÛT — 28 SEPTEMBRE 2022

TROIS MILLE ANS À
T’ATTENDRE (vost & vf)
1h48 - George Miller
Quand Alithea fait la
rencontre d’un génie qui
lui propose d’exaucer trois
vœux, elle cherche à en
apprendre plus avant de
formuler un vœu des plus
surprenants !
— Après Mad Max, George
Miller revient avec un
conte audacieux aux faux
airs de Mille et Une Nuits,
porté par Tilda Swinton et
Idris Elba. Ven 2 20h30 VOST
Dim 4 14h30 VF — Mar 6 20h
VOST — Ven 16 20h VF

FLEE (vost)
1h23 - J.-P. Rasmussen
L’histoire vraie d’un
Afghan qui a fui son pays
à la fin des années 80.
Trente ans plus tard, il
raconte l’histoire de son
voyage et son combat
pour la liberté.
— Un documentaire
animé bouleversant. Mer 7

LES CINQ DIABLES
1h35 - Léa Mysius
Vicky, petite fille étrange
et solitaire, a un don : elle
peut sentir et reproduire
toutes les odeurs de son
choix qu’elle collectionne
dans des bocaux
étiquetés avec soin.
— Léa Mysius livre avec
ce nouveau film un conte
baroque et mystérieux.

Une soirée avec...
DENIS MÉNOCHET
MERCREDI 31 AOÛT

— Sam 10 20h30 — Mar 13 20h

17h VOST

Pour découvrir les coup de cœur de l’équipe ciné, suivez les

UN FILM C’EST BIEN... DEUX FILMS C’EST MIEUX !
Une soirée proposée en lien avec les spectateur·trices
de L’Auditorium qui co-programment et accompagnent
la séance. Chaque mois une nouvelle thématique, un·e
réalisateur·trice ou une esthétique commune aux deux
films. Ce mois-ci : Quand vient la nuit...

L’ANNÉE DU REQUIN

LES NUITS DE
MASHHAD (vost)
1h56 - Ali Abbasi
Iran 2001, une
journaliste enquête sur
une série de féminicides.
Ces crimes seraient
l’œuvre d’un seul homme
qui prétend purifier la
ville de ses péchés. —
Prix d’interprétation
féminine, Cannes 2022.

1h27 - L. & Z. Boukherma
Alors que Maja, gendarme
dans les Landes, doit
prendre sa retraite, la
disparition d’un vacancier
met la côte en alerte.
— Après Teddy et son
loup-garou, les Frères
Boukherma poursuivent
leur exploration du
cinéma de genre avec un
requin tueur ! Ven 9 20h30
Dim 11 20h30 — Mar 13 18h

Révélé au grand public
dans Inglorious Bastards
de Tarantino, Denis
Ménochet marque ses
personnages par sa
gueule incroyable et sa
sensibilité à fleur de peau.
— Retrouvez-le dans deux
grands films sortis cet été.
* Peter von Kant à 18h +
* As Bestas à 20h

Les 2 séances pour 8€

TOUT LE MONDE AIME
JEANNE
1h35 - Céline Devaux
Surendettée, Jeanne doit
se rendre à Lisbonne pour
vendre l’appartement
de sa mère décédée. À
l’aéroport elle tombe
sur un ancien camarade
de lycée, fantasque et
envahissant. — Blanche
Gardin & Laurent Lafitte
dans un film grave et
drôle à la fois. Mer 21 20h

Sam 17 à 18h autres séances :

LA NUIT DU 12
1h54 - Dominique Moll
Chaque enquêteur
tombe un jour ou l’autre
sur un crime insoluble.
Pour Yohan, c’est le
meurtre de Clara. — Le
réalisateur de Harry un
ami qui vous veut du bien
s’attaque aux féminicides
et à la décrépitude des
institutions censées les
combattre. Sam 17 à 20h30

Dim 18 20h30 — Mar 20 17h

autres séances : Jeu 15 17h
Lun 19 19h30

UNIPOP DE VILLE EN
VILLE
L’Auditorium accueille
toute l’année l’Université
Populaire : un cycle de
films accompagnés de
cours, conférences et
rencontres.
SEULE LA TERRE EST
ÉTERNELLE - 1h52

F. Busnel, A. Soland
Jim Harrison, un des
plus grands écrivains
américains, raconte sa
vie et révèle une autre
Histoire de l’Amérique.
— À travers ce testament
spirituel et joyeux, il
nous invite à revenir à
l’essentiel et à vivre en
harmonie avec la nature.
Jeu 22 18h30 + rencontre
avec François Busnel
Tarifs ciné habituels + abt
Unipop annuel 12 €

Dim 25 16h — Mar 27 19h30
Lun 26 18h

Une soirée avec...
MARINA FOÏS
VENDREDI 9 SEPTEMBRE

Dim 18 18h30 — Lun 26 20h

11 14h30 — Mer 14 17h

TEMPURA (vost)
2h13 - Akiko Ohku
À Tokyo, Mitsuko se
consacre avec passion à
des recettes de cuisine.
En célibataire épanouie,
elle se fixe de nouveaux
défis jusqu’à celui, inédit,
d’inviter un garçon à
dîner ! — Une comédie
romantique à savourer
sans modération. Mer 7 18h

C’EST ENCORE L’ÉTÉ !
Les vacances sont
passées trop vite ? Une
sélection de films pour
faire durer encore un
peu l’été !

Mer 14 19h30 — Ven 16 18h

20h30 — Sam 10 18h30 —Dim

31 AOÛT — 28 SEPTEMBRE 2022

JOYEUSE RETRAITE 2
1h32 - Fabrice Bracq
lls pensaient enfin
passer une retraite
tranquille ! Marilou et
Philippe décident de faire
découvrir à leurs petitsenfants leur nouvelle
maison de vacances au
Portugal. Une fois sur
place, ils découvrent que
la maison est encore en
chantier ! Jeu 15 14h30 Ciné
tchatche — Sam 17 14h — Dim
18 16h30

Les 2 séances pour 8€

— Mar 20 19h30

SUNDOWN (vost)
1h23 - Michel Franco
Une famille anglaise passe
ses vacances à Acapulco
quand l’annonce d’un
décès les force à rentrer
à Londres. Au moment
d’embarquer, Neil
affirme qu’il a oublié son
passeport à l’hôtel.
Jeu 1er 18h — Sam 3 20h30
Mar 6 18h

Depuis ses débuts dans
la troupe des Robins des
Bois, Marina Foïs ne cesse
pas de nous surprendre
et s’impose comme une
actrice incontournable
dans les comédies comme
dans les drames.
— Retrouvez-la dans deux
grands films sortis cet été.
* As Bestas à 18h +
* L’Année du requin à
20h30

CINÉ-TCHATCHE
JEUDI 15 SEPT. À 14H30
L’actualité ciné, c’est aussi
l’après-midi ! Et c’est
encore mieux quand
on peut rester en parler
ensuite autour d’un bon
goûter. Le petit plus ?
Venez avec un gâteau fait
maison et la séance vous
sera offerte !
* Joyeuse retraite 2

2 séances pour 8€ et formule Audibar à l’entracte.
Exposition dans le hall de L’Auditorium des photos du
tournage de La Nuit du 12 réalisé en Savoie et en Isère.
REMBOBINE
DIMANCHE 11 SEPT. 18H
Plongez dans la mémoire
du cinéma en (re)
découvrant les films qui
ont marqué son histoire,
en copie restaurée.
LE VOYAGE DE LA PEUR
(vost) - 1953 - 1h11

Un tueur en série se
fait prendre en stop par
deux amis partis pêcher.
Le voyage de l’angoisse
commence. — Ida Lupino
signe un road-movie
macabre, mais aussi le
premier film noir réalisé
par une femme !
Décryptage du film par Benoît
Letendre

ANNECY CINÉMA
ITALIEN
LUN 26 & MAR 27 SEPT
À 14H
40 ans de cinéma italien,
ça se fête ! Rendez-vous
dès le 26 sept. pour une
nouvelle sélection de films
avec, pour commencer,
2 séances de la section
« Giovani », abordant des
thèmes actuels liés à la
jeunesse.
— Programme à découvrir
sur notre site.

LE RV DES SPECTATEURS
SAMEDI 17 SEPT À 16H
Vous êtes spectateur·trice
assidu·e de L’Auditorium
et souhaitez découvrir
les coulisses de la
programmation en
vous impliquant dans le
choix des films et leur
accompagnement ? Ce
nouveau rendez-vous est
pour vous !

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.

Abonnement Unipop
annuel 10 RV : 12 €
...........................................

À VENIR en octobre
— Annecy Cinéma Italien
jusqu’au 2 oct.
— Ciné-croissant
dimanche 16 oct. 10h30
— Ma 1ère séance
samedi 9 oct. 11h
— Semaine de

— Nous acceptions les
Cartes Pass’ Région,
Pass’ Région +, Pass’
Culture, Ciné chèque et
Ticket Action ! Cinémas.
Nouveaux, par la ville
d’Annecy : Pass’ Jeunes
et Chèque Loisirs.

du 26 au 31 oct.
— La nuit de l’horreur
lundi 31 oct.

>>>> Réservez vos
billets en ligne !

l’animation japonaise

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

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
auditoriumseynod
L’Auditorium Seynod
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