L’Auditorium Seynod

auditoriumseynod

Anim. japonaise (vost)
Les RV de L’Audito
Annecy cinéma italien (vost)

Nuit de l’horreur

lun 31

dim 30

ven 28

jeu 27

CODES COULEURS :

16h30 Superasticot
14h Le roi cerf

mar 1/11

18h Ninjababy
(vost)

20h30 Tori et Lokita

20h30 à 6h

20h30 Maria rêve
18h Kompromat

20h Sans filtre
(vost)

sam 29

18h30
Le petit Nicolas
17h30 Détective
Conan

20h30 Memories

Tél. 04 50 520 520
www.auditoriumseynod.com
Billetterie@auditoriumseynod.com
...........................................................................
Horaires d’ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h
mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h

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

CONTACT & RENSEIGNEMENTS
L’Auditorium Seynod
Place de l’Hôtel de Ville
Seynod 74600 Annecy
20h Ninjababy
(vost)
18h Tori et Lokita

20h30 Tori et Lokita
18h Memories
16h30 Superasticot
14h30 Goodbye

10h30 La boite à
malice

mer 26

lun 24		

16h La chance sourit
14h Le petit Nicolas
à Mme Nikuko
16h30 Maria
14h Ninjababy
10h30 Superasticot
rêve
(vost)
16h30 La boite à
14h One piece film
malice
red
14h La chance sourit
16h Le petit Nicolas
à Mme Nikuko
15h30 Détective
17h30 Junk Head
Conan

18h30 Kompromat
16h Kompromat

17h Sea bémol

14h30 Sans filtre
(vost)

17h30 Superasticot

18h30 Maria rêve

20h Limbo (vost)

		

20h30 Humus
19h30 Maria rêve

18h Maria rêve

11h Sea bémol

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

dim 23

— Ouverture de L’Audibar 1h avant les spectacles et 1/2 h après pour
grignoter ou boire un verre ;)

11h Sea bémol

* Atelier parent-enfant, mercredi 19 oct. à 16h30
(inscription sur le site internet)

sam 22

Sea bémol © Golem

			

Un balayeur, chargé d’entretenir une dune, récolte
les sacs en plastique qui l’envahissent. Ses diverses
trouvailles, bateau de papier, tétine, ballon et sa
passion pour la mer, lui inspirent chansons et jeux
de doigts. Il nous embarque au large sur une mer
belle, peu agitée et nous fait partager ses rêves
marins…
À partir de 1 an — Tarif C : 10€ - 7€

17h30 La cour des
miracles

—

Samedi 22 octobre — 11h & 17h
Dimanche 23 octobre — 11h

19h Humus

20h - 6h

JEUNE PUBLIC

ven 21

Pass Nuit : 4 films 16 €
Tarifs habituels pour des
séances distinctes.

Danseur·se, amateur·e
ou débutant·e, venez
vous entraîner à la
danse hip-hop !

VÉRONIQUE BENAICHE
Cie Les Géantes bleues

jeu 20

> 20h30 HALLOWEEN
ENDS
> 23h NOPE
> 1h45 MEN
> 3h45 SMILE

Tous les jeudis (hors
vacances scolaires)
— de 17h30 à 20h30
>>> Salle de convivialité
de la mairie de Seynod

SEA BEMOL

		

Halloween, la fête des
morts, des fantômes et
des sortilèges !
Venez frissonner tout
au long de la nuit à
L’Auditorium devant
4 films d’horreur en
version originale.
Des animations entre les
séances et des cadeaux
à gagner si vous venez
déguisés !

AVEC IMAD NEFTI
À partir de 12 ans.
Gratuit avec adhésion à
L’Auditorium accessible
sur le site internet

À partir de 10 ans — Tarif C : 10€ - 7€
En partenariat avec Bonlieu scène nationale

mer 19		

—

CORE
JERSON DIASONAMA
Core réunit cinq artistes qui mettent en résonnance
leurs univers pour créer une performance libre
alliant son, image et mouvement.
— Jardin d’hiver de L’Auditorium

14h30 Wallace
20h30 La page
16h Il Barbiere di
18h Rodéo
& Gromit
blanche
Siviglia
14h Nulla di
17h30 La dérive
19h30 America
jeu 29/9								
Sbagliato
des continents
latina (vost)
20h Everything
ven 30/9
		
		
					
14h Il Posto
18h La page blanche
everywhere... (vost)
14h30 Ma vie de
16h30 Everything
19h30 La dérive
sam 1/10
courgette
everywhere... (vost)
des continents
14h30 La page
dim 2
17h Palmarès
20h Rodéo
blanche
18h30 UNIPOP :
lun 3
Mendès la France
19h30 Everything
mar 4					 17h America
		
latina (vost)
everywhere... (vost)
19h30
Chronique
14h30 Les secrets
mer 5						
		
17h Rumba la vie
d’une liaison...
de mon père
14h30
17h30 Avec amour
jeu 6		
Rumba la vie
et acharnement
19h30
ven 7
17h30 Rodéo
Ma ville demain
16h Rendez-vous
11h Le tigre qui
18h Chronique
20h30 Avec amour
14h Les secrets de
sam 8
des spectateurs
s’invita pour le thé
d’une liaison...
et acharnement
mon père
14h Rumba
16h La dérive des
18h Les révoltés de
dim 9		
		
la vie
continents
l’an 2000 (vost)
20h30 La cour des
17h30 Sans filtre
16h Le tigre qui
14h Les secrets
de
mer 12		
						
miracles
(vost)
s’invita pour le thé
mon père
17h
Avec
amour
et
19h30
Chronique
jeu 13
14h Sans filtre (vost)
acharnement
d’une liaison...
18h La cour des
20h Sans filtre
ven 14
miracles
(vost)

Lundi 31 octobre, de
20h30 à... 6h du matin.
* Interdit - 12 ans

VENEZ DANSER !
—
TRAINING
OUVERT DANSE
HIP-HOP

Humus © Damien Bleriot

mer 28/9			

LA NUIT
DE L’HORREUR

Programme complet sur
le site de L’Auditorium.

HUMUS — Cie Soul Magnet
CLAIRE-MARIE & AMAURY RÉOT
Humus est construit à partir de la matière terre
où s’entremêlent contorsions et portés sur un
plateau en métal. L’argile, pigment révélateur, va
progressivement recouvrir les corps des deux
artistes et créer des tableaux plastiques sensuels.
Porté·es par une danse virtuose entre ancrage dans
le sol et acro-flow, Claire-Marie et Amaury s’élèvent
et se détachent de cette texture vivante qui habille
autant la scène que les corps pour se reconnecter.

17h30 - 19h30

—

Une semaine intense
tournée vers l’Empire
du soleil levant et sa
production animée,
aussi riche que
diversifiée.
Des séances pour tous
les âges, des jeux, des
animations, et bien sûr
plein de bonnes choses
à déguster, grâce à
Manga-T !

Mardi 18 octobre — 19h
Mercredi 19 octobre — 20h30

16h à 17h30

26 OCTOBRE — 1ER NOVEMBRE

DANSE

14h à 15h30

SEMAINE DE L’ANIMATION JAPONAISE

HUMUS + CORE
—

10h - 11h30

Programme spécifique à
retrouver dans les salles
participantes.

© Joe Hart

mar 18

Le producteur et instrumentiste Neue Grafik, convie
son Ensemble pour livrer une œuvre détonante
et militante dont les racines courent de Londres
à Paris, en traversant New York, le Nigeria et le
Cameroun. Dans ce nouvel album, le musicien
explore les fusions modernes entre jazz et grime,
funk et electro, house et influences afro. Un album
puissant et percutant à découvrir.
Tarif A : 27€ - 20€ - 18€

OCT. 22

> Nulla di sbagliato
D. Barletti et G. Gianni
Mar 27 & Jeu 29/09 - 14h
> Il Barbiere Di Siviglia
Mario Martone
Mer 28/09 - 16h
> Il posto – a steady job
M. Colombo & G.
Matarrese
Ven 30/09 - 14h
> Séance Palmarès
Venez découvrir le prix de
la meilleure réalisation !
Dim 2/10 - 17h

CINÉMA
DANSE
MUSIQUE
THÉÂTRE

Festival Jazz ContreBand
Samedi 15 octobre — 20h30

40 ANS DE CINÉMA
ITALIEN, ÇA SE FÊTE !

10h30 Limbo (vost)

—

dim 16

—

CONCERT

FOULDEN ROAD PART II

20h30 Neue Grafik

NEUE GRAFIK ENSEMBLE

26 SEPTEMBRE — 2 OCTOBRE

sam 15

ANNECY CINÉMA ITALIEN

Programme Octobre 2022

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

LES TEMPS FORTS — OCTOBRE 2022

CINÉMA

28 SEPT — 1ER NOVEMBRE 2022

LE COIN
COIN DES
DES FAMILLES
FAMILLES
LE

LE COIN DES FAMILLES

SUPERASTICOT Dès 3 ans
40 min - Superasticot

Ven 28 10h30 — Mar 1/11

MA VIE DE COURGETTE
1h06 - Dès 8 ans
Courgette croit qu’il est
seul au monde quand
il perd sa mère. C’est
sans compter sur les
rencontres qu’il va faire
au foyer pour enfants.
Quand on a 10 ans et
une bande de copains, il
y a tant à découvrir et à
apprendre !

16h30

Sam 1/10 14h30

est superélancé et
supermusclé ! Héros au
grand cœur, il passe ses
journées à sauver les
animaux du jardin. Quand
Saurien le magicien le
capture, qui pourra lui
venir en aide ? Dim 23
17h30 — Mer 26 16h30 —

LES SECRETS DE MON
PÈRE Dès 10 ans
1h14 - Dans les années
60, Michel et son frère
vivent une enfance
heureuse dans leur
famille juive. Ils imaginent
leur père, taiseux
et discret, en grand
aventurier… Mais que
cache-t-il ? Mer 5 14h30

MA 1ÈRE SÉANCE
SAMEDI 8 OCT. À 11H

LE TIGRE QUI S’INVITA
POUR LE THÉ - Dès 3 ans

Que feriez-vous si un
tigre géant frappait à
votre porte pour manger
votre goûter et engloutir
tout ce qui se trouve
dans vos placards ? Un
conte délicieux, adapté
du flamboyant album de
Judith Kerr. — Après la
séance, reste jouer au
cinéma et repars avec
ton masque de tigre !
Autre séance : Mer 12 16h

Sam 8 14h — Mer 12 14h

WALLACE & GROMIT, LES
INVENTURIERS Dès 5 ans
54 min - Wallace,

inventeur farfelu, et
son flegmatique chien
Gromit, enchaînent
les aventures
rocambolesques et les
rencontres improbables.
Mer 28/9 14h30

LE PETIT NICOLAS,
qu’est-ce qu’on attend
pour être heureux
1h22 - Dès 7 ans
Penchés sur une large
feuille blanche, Sempé
et Goscinny donnent vie
à un petit garçon rieur
et malicieux, le Petit
Nicolas. — Cristal du long

Jeu 27 14h — Ven 28 18h30

NINJABABY (vost)
1h43 - Avec mon ado !
Astronaute, garde
forestière, dessinatrice…
Rakel a tous les projets
du monde, sauf celui
de devenir mère. Une
comédie de mœurs sur
l’avortement, l’adoption,
qui rencontre un écho
singulier avec l’actualité.

Dim 30 16h

Jeu 27 20h — Ven 28 14h

métrage au Festival du
Film d’Animation d’Annecy.

Mar 1/11 18h

EVERYTHING
EVERYWHERE ALL AT
ONCE (vost)
2h19 D. Scheinert, D. Kwan
Evelyn Wang est à bout :
elle ne comprend plus
sa famille, son travail et
croule sous les impôts…
Elle se retrouve soudain
dans le multivers et
découvre dans des
mondes parallèles, les vies
qu’elle aurait pu mener.
Ven 30/9 20h — Sam 1/10
16h30 — Mar 4 19h30

AMERICA LATINA (vost)
1h33 - Damiano et Fabio
D’Innocenzo
Massimo est dentiste et
a tout ce dont il pouvait
rêver. Un jour, il découvre
dans sa cave une petite
fille attachée et très mal
en point. Comment estelle arrivée là ?
— Un thriller étrange et
dérangeant.
Jeu 29/9 19h30 — Mar 4 17h

LA PAGE BLANCHE
1h40-Murielle Magellan
Eloïse se retrouve assise
seule sur un banc
parisien. Qui est-elle ?
Que fait-elle là ? Elle ne se
souvient de rien !
— Une charmante
comédie existentielle
adaptée de la BD de
Pénélope Bagieu.
Mer 28/9 20h30 — Ven 30 18h
Dim 2/10 14h30

RODÉO
1h45 - Lola Quivoron
Julia vit de petites
combines. Elle voue une
passion dévorante à la
pratique de la moto et se
retrouve dans le milieu
très masculin du crossbitume.
— Un film sidérant sur
une jeunesse rageuse
et désespérée, coup de
cœur du Jury d’Un certain
regard à Cannes.
Mer 28/9 18h — Dim 2/10 20h
Ven 7 17h30

LA DÉRIVE DES
CONTINENTS (AU SUD)
1h29 - Lionel Baier
Nathalie, en mission pour
l’U.E. en Sicile, organise
la visite de Macron et
Merkel dans un camp de
migrants. Elle tombe sur
Albert, son fils qu’elle n’a
pas vu depuis des années.
— Une quête intime, à la
fois drôle et cruelle, sur
fond de crise migratoire.
Jeu 29/9 17h30 — Sam 1/10
19h30 — Dim 9/10 16h

TORI ET LOKITA
1h29 - Frères Dardenne
Aujourd’hui en Belgique,
un jeune garçon et une
adolescente venus seuls
d’Afrique opposent leur
invincible amitié aux
difficiles conditions
de leur exil. — Le
nouveau film des Frères
Dardenne, désespéré et
bouleversant.
Mer 26/10 20h30 — Jeu 27/10
18h — Mar 1/11 20h30

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

L’Auditorium accueille
toute l’année l’Université
populaire : un cycle de
films accompagnés de
cours, conférences et
rencontres.

√ MENDÈS LA FRANCE
1h12 - Jeuland & Maurin
Résistant devenu plus
jeune député et ministre
de France, Pierre MendèsFrance aura passé peu
de temps à la tête du
gouvernement mais
conserve encore le
prestige d’un homme
ayant incarné l’espoir de la
gauche française.
— Avant-première
avec France TV, suivie
d’un échange avec les
réalisateurs et l’historien
Michel Winock, spécialiste
de la République Française
et des mouvements
intellectuels et politiques,
co-fondateur de la revue
L’Histoire. Lundi 3 18h30
√ KOMPROMAT
2h06 - Jérôme Salle
Russie, 2017. Mathieu
Roussel est victime d’un
complot et emprisonné
par les services secrets
russes. Une seule
option pour rejoindre
la France : s’évader. Un
thriller haletant adapté
de l’histoire de Yoann
Barbereau.
— Conférence de Nicolas
Werth, chercheur au CNRS
et directeur de recherches
à l’Institut d’Histoire du
temps présent.
Lundi 24 16h (Film + conf.) et
18h30 (Conf. + film) — Autre
séance : Dim 30 18h

CINÉMA
MARIA RÊVE
1h33 - Lauriane Escaffre,
Yvonnick Muller
Maria fait le ménage à
l’École des Beaux-Arts ;
elle y découvre un lieu
fascinant où règnent la
liberté, la créativité et
l’audace. — Karin Viard
brille dans cette belle
comédie romantique.
Jeu 20 19h30 — Ven 21 18h
Dim 23 18h30 — Ven 28 16h30
Dim 30 20h30

CINÉ TCHATCHE
JEUDI 6 OCT. 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 !
RUMBA LA VIE
1h43 - Franck Dubosc
Après un malaise
cardiaque, Tony trouve
le courage de s’inscrire
dans le cours de danse
dirigé par sa fille, qu’il a
abandonnée 20 ans plus
tôt. Autres séances : Mer 5 17h
Dim 9 14h

28 SEPT — 1ER NOVEMBRE 2022
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 avec un entracte gourmand proposé à L’Audibar
entre les deux séances.. Ce mois-ci : Infidèles...
Samedi 8 octobre : les 2 séances sont à 8 € !
18h CHRONIQUE D’UNE
LIAISON PASSAGÈRE

20h30 AVEC AMOUR ET
ACHARNEMENT

Une mère célibataire
et un homme marié
deviennent amants.
Engagés à ne se voir
que pour le plaisir et
à n’éprouver aucun
sentiment amoureux,
ils sont de plus en
plus surpris par leur
complicité. Autres séances :

Sarah et Jean s’aiment,
d’un amour qui les rend
heureux et plus forts.
Un matin, Sarah croise
par hasard son ancien
amant. — Un trio de
comédiens formidables
dans un film récompensé
à la Berlinale.

1h46 - Emmanuel Mouret

Mer 5 19h30 — Jeu 13 19h30

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 !

Jeu 13 14h — Ven 14 20h
Dim 23 14h30 — Sam 29 20h

Autres séances : Jeu 6 17h30

CINÉ CROISSANT
DIMANCHE 16 OCT. 10H30
Après un bon cafécroissant, l’équipe du
cinéma partage avec
le public un de ses
derniers coups de cœur
cinématographiques, avant
d’en discuter ensemble.
LIMBO (vost)
1h44 - Ben Sharrock
Sur une petite île
écossaise, des
demandeurs d’asile
attendent de connaître
leur sort. Face à des
habitants loufoques et
des situations ubuesques,
chacun s’accroche à
la promesse d’une vie
meilleure. Autre séance :
Ven 21 20h

Jeu 13 17h

TARIFS CINÉMA
Normal : 6,50 €
Spécial : 6 €
(adhérent Audito, carte Loisirs
sur présentation d’un justificatif)

REMBOBINE
DIMANCHE 9 OCT. 18H
Plongez dans la mémoire
du cinéma en (re)
découvrant les films qui
ont marqué son histoire,
en copie restaurée.
LES RÉVOLTÉS DE L’AN
2000 (vost) - 1977 - 1h52

LE RV DES SPECTATEURS
SAMEDI 8 OCT À 16H

1h56 - Claire Denis

SANS FILTRE (vost)
2h29 - Ruben Östlund
Un couple d’influenceurs
est invité après la Fashion
Week sur un yacht pour
une croisière de luxe. Les
événements prennent
une tournure inattendue
lorsqu’une tempête se
lève et met en danger le
confort des passagers.
— La Palme d’or du
Festival de Cannes cette
année ! Mer 12 17h30

Dans une petite île,
un couple d’Anglais en
vacances découvre un
village abandonné de ses
habitants. Des enfants au
comportement étrange
font leur apparition.
— Un film d’épouvante
minimaliste, signé par
un réalisateur culte
méconnu, Narciso Ibañez
Serrador.

AVANT-PREMIÈRE
VENDREDI 7 OCT. 19H30

MA VILLE DEMAIN - 1h30
Caroline Dragacci, Marie
Montvuagnard, Mathieu
Coffin- Partout dans

notre région, projets,
entreprises et associations
se développent en quête
de mieux vivre et de
durabilité. Mais comment
convaincre tout un chacun
de se tourner vers un
autre mode de vie ?
— Le documentaire
Demain Annecy dans
sa version courte pour
rayonner partout en
France !

En présence des réalisatrices.

CINÉ DÉBAT
MERCREDI 12 OCT. 20H30

Réduit : 4,50 €

LA COUR DES MIRACLES

d’emploi, RSA avec justificatif

1h34 - H. Zouhani, C. May
Zahia, directrice d’une
école de Seine-SaintDenis, s’associe à une
jeune instit pleine d’idées
pour créer la première
«école verte» de banlieue
et attirer les nouveaux
habitants. Mais il va
falloir composer avec
une équipe pédagogique
hétéroclite !
Séance suivie d’un
échange avec des
représentants du SNUIPP.
Autres séances : Ven 14 18h
Jeu 20 17h30

(-18 ans, étudiant, demandeur
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 €
...........................................
— Nous acceptons les
Cartes Pass’ Région,
Pass’ Région +, Pass’
Culture, Ciné chèque et
Ticket Action ! Cinémas.
* Nouveauté par la ville
d’Annecy : Pass’ Jeunes
et Chèque Loisirs.
>>>> Réservez vos
billets en ligne !

Films en audio-description

Venez avec votre tél. et vos écouteurs. Connectez-vous
avec l’application Audio Everywhere.
© Maquette L’Auditorium Seynod / n° licences 1 - 141 407 / 2 - 141 408 / 3 - 141 409

Séance sous-titrée pour sourds et malentendants

