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L’Auditorium Seynod
19h30 Reprise en
main
CODES COULEURS :

mar 29

Le coin des familles

Les RV de L’Audito

17h R.M.N. (vost)

18h30 UNIPOP : Le
dernier duel (vost)
15h45 UNIPOP : Le
dernier duel (vost)

lun 28

dim 27

14h30 Novembre

16h30 Comedy
Queen (vost)

18h30 EO (vost)

20h30 R.M.N. (vost)

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
16h30 Vive le vent
d’hiver

17h30 Talons
aiguilles (vost)

20h Le parrain
(vost)

ven 25

sam 26

14h30 Peau d’âne

16h Journée int. de lutte contre
les violences faites aux femmes

20h30 Jeanne
Cherhal

		
			
jeu 24

mar 22

mer 23		

15h Comedy
		 Queen
(vost)

17h Vive le vent
d’hiver

18h EO (vost)

20h R.M.N. (vost)

19h30 Novembre
17h Close

17h Novembre

lun 21

10h30 Coupez

dim 20

sam 19

11h Soleil

14h Close

16h30 Le petit
Nicolas...

18h Soy Cuba (vost)

20h30
Novembre
18h Close

étaient en guerre

want sex equality (vost)

19h30 EO (vost)

CINÉMA
DANSE
MUSIQUE
THÉÂTRE
20h30 Close
16h30 UNIPOP : Elles
						
9h15 UNIPOP : We
mer 16		

20h30 La
conspiration... (vost)
18h30 L’innocent

		
mar 15		

19h30 Halloween
ends (vost)

		
initiation Break

17h Atelier
mer 9						

17h Babi Yar.
contexte (vost)

lun 7

mar 8					
17h30 Les Harkis

		

19h30 La
conspiration... (vost)

19h30 Les Harkis
19h Halloween ends
(vost)

20h
L’origine du mal
17h30
Reprise en main

17h30
Reprise en main
16h30 Grosse colère
14h30 L’innocent

dim 6

(vost)

16h30
L’origine du mal
14h30 Le pharaon,
le sauvage...
11h La petite
fabrique du monde

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

sam 5

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

> 20h Le Parrain (vost) de Francis Ford Coppola
(1972) - 2h55 - Retrouvez la magnifique BO, entre
opéra et complainte folklorique sicilienne, signée Nino
Rota.

Nicolas...

AVEC IMAD NEFTI
À partir de 12 ans.
Gratuit avec adhésion à
L’Auditorium
Tous les jeudis (hors
vacances scolaires)
— de 17h30 à 20h30
>>> Salle de convivialité
© Anna Borie
de la mairie de Seynod
Danseur·se, amateur·e ou débutant·e, venez vous
entraîner à la danse hip-hop !

> 17h30 Talons aiguilles (vost) de Pedro Almodovar
1h53 - Ce film, indissociable de la chanson Piensa En
Mi, a reçu le César du meilleur film étranger.

17h Halloween ends
14h30 Le petit
jeu 3								
19h30 L’innocent

VENEZ DANSER !
—
TRAINING
OUVERT DANSE
HIP-HOP

> 14h30 Peau d’âne de Jacques Demy - 1h29
Après la séance, révisez la recette du cake d’amour
autour d’un bon goûter.

le sauvage...

Exposition du 4 au 25
novembre. Entrée libre

16h à 17h

Femmes de la Haute Savoie.

En lien avec le concert Cinéma ! du jeudi 24 novembre,
découvrez quelques uns des films auxquels Jeanne
Cherhal rend hommage :

14h à 15h

Départementale aux Droits des

14h - 14h30

DES SAVOIE, OSTARA et la Déléguée

17h30 - 19h

Samedi 26 novembre
Événement co-organisé par l’AVIJ

mer 2			 14h30 Le pharaon, 16h30 Grosse colère

CARTE BLANCHE À JEANNE CHERHAL
—

19h30 - 20h30

Jeanne Cherhal © Gilles Vidal

Nov. 22

Les violences dirigées
contre les femmes
sont protéiformes,
transgénérationnelles,
parfois culturelles et
concernent tous les
milieux sociaux.
— Exposition des
œuvres de Pauline
Makoveitchoux,
Amande Art et du cercle
Plusieur.e.s qui vous
proposeront leur vision
sur ce thème.
* Rencontre avec les
artistes à 16h au jardin
d’hiver.

Un concert événement, hommage au cinéma !
Cette balade cinématographique est une célébration
du lien ténu entre la musique et le 7e art, à michemin entre souvenirs intimes et mémoire
collective. Jeanne Cherhal interprète avec passion
et délicatesse des chansons de bandes originales
et nous plonge dans un film intérieur émouvant et
exaltant.
Tarif A : de 14€ à 27€

16h30 Grosse colère

—

Jeudi 24 novembre — 20h30

14h30 Revoir Paris

CINÉMA !

JOURNÉE INTERNATIONALE DE
LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
—

PROGRAMME NOVEMBRE 2022

CONCERT

20h
Reprise en main

JEANNE CHERHAL

Tout public
Tarif B : de 10€ à 21€

17h30 Babi Yar.
contexte (vost)

— Atelier initiation au breakdance,
mercredi 9 novembre à 17 h
(gratuit avec inscription sur le site de L’Auditorium)

dim 13

À partir de 2 ans
Tarif C : 10€ - 7€

© Little Shao

20h30 L’innocent

© Anne Girard Le Bot

18h Les enfants des
autres

À travers un répertoire musical puisant dans le rap
conscient américian, la chorégraphe Anne Nguyen
propose une plongée dans l’essence de la culture
hip-hop. Deux danseuses hip-hop et deux danseurs
de breaking se révèlent entre plaisir, confrontations
dansées et engagement politique. Un quatuor
éblouissant de virtuosité et de technicité !

16h Le RV des
spectateurs

Un petit garçon joueur
évolue dans le monde
brillant, chaud et
enveloppant du jour.
Quand son corps
traverse un rayon de
soleil, la danse s’éveille
en lui. Un conte
dansé alliant une
chorégraphie sensible à
des rythmes africains et
contemporains comme
une bouffée d’énergie
positive dépaysante
pour les tout-petits.

14h Les Harkis

Jeudi 10 novembre — 20h30

sam 12

—

Samedi 19 nov. — 11h

18h30 Revoir Paris

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

—

20h30
L’origine du mal

ANNE NGUYEN - Artiste associée
CIE PAR TERRE

16h La
conspiration... (vost)

CHRISTINA TOWLE
Cie Kivuko

DANSE

14h Le pharaon, le
sauvage...

HÉRACLÈS SUR LA TÊTE

ven 11

JEUNE PUBLIC

jeu 10		

SOLEIL

20h30 Héraclès sur
la tête

LES TEMPS FORTS — NOVEMBRE 2022

CINÉMA
LE COIN
COIN DES
DES FAMILLES
FAMILLES
LE

LE COIN DES FAMILLES

GROSSE COLÈRE
45 min - Dès 3 ans

LE PHARAON, LE
SAUVAGE ET LA
PRINCESSE
1h23 - Dès 7 ans
Une épopée de l’Egypte
antique, une légende
médiévale auvergnate,
une fantaisie du 18e siècle
dans des palais turcs : des
rêves peuplés de dieux
splendides, de justiciers
et d’amoureux, dans une
explosion de couleurs
signée Michel Ocelot.

Robert a passé une très
mauvaise journée. Il n’est
pas de bonne humeur
et en plus, son papa l’a
envoyé dans sa chambre.
Alors Robert sent tout à
coup monter une chose
terrible... Mer 2 16h30 —
Dim 6 16h30 — Dim 13 16h30

Mer 2 14h30 — Sam 5 14h30
Ven 11 14h

VIVE LE VENT D’HIVER
35 min - Dès 3 ans
Le vent souffle, les
premières neiges font
leur apparition et chacun
se prépare à accueillir
l’hiver. Un programme
qui réchauffe les cœurs à
l’arrivée du froid !
Mer 23 17h — Sam 26 16h30

PEAU D’ÂNE de J. Demy
1h29 - Dès 5 ans
La reine mourante d’un
royaume enchanté
ordonne à son mari de
n’épouser en secondes
noces qu’une femme
plus belle qu’elle. Or,
seule sa fille la surpasse
en grâce et en beauté.
Sam 26 14h30 Projection en
lien avec le concert de Jeanne
Cherhal du 24 nov.

MA 1ÈRE SÉANCE
SAMEDI 5 NOV. À 11H

LA PETITE FABRIQUE DU
MONDE - Dès 2 ans

Un bonhomme de
neige rencontre un
bonhomme de sable,
une petite fourmi se
passionne pour le Taj
Mahal, le soleil se lève
puis se couche ! — Un
programme ludique pour
aborder les choses du
monde sous un angle
créatif et inventif.
— Après la séance,
découvre comment les
films sont fabriqués !

HALLOWEEN ENDS (vost)
1h50 - D. Gordon Green
45 ans après le premier
Halloween, Laurie Strode
affronte pour la dernière
fois Michael Myers dans
un duel ultime d’une
sauvagerie inédite. — La
saga d’horreur la plus
plébiscitée au monde
va-t-elle enfin trouver son
dénouement ? Jeu 3 17h —
Sam 5 19h — Mar 8 19h30

EO (vost)
1h27 - Jerzy Skolimowski
Sur son chemin, l’âne EO
fait l’expérience de la joie
et de la peine. « Lauréat
du prix du Jury à Cannes,
J. Skolimowski (…) imagine,
dans un film à la folle
liberté virtuose, un cinéma
animiste qui ne place
plus l’homme au centre. »
(Libération) Lun 21 19h30 —
Mer 23 18h — Dim 27 18h30

COMEDY QUEEN (vost)
Sanna Lenken
1h33 - Avec mon ado !
Sasha, 13 ans, refuse de
pleurer malgré un chagrin
incommensurable. Elle
décide de devenir une
comédienne de stand-up.
Son objectif : faire rire tout
le monde à nouveau, en
particulier son père.

REVOIR PARIS
1h45 - Alice Winocour
Survivante d’un attentat,
traumatisée, amnésique,
Mia tente de reprendre le
fil de sa vie. — Un beau
film choral, porté par la
toujours juste Virginie Efira.
Ven 11 18h30 — Dim 13 14h30

Mer 23 15h — Dim 27 16h30

CLOSE (vost)
1h45 - Avec mon ado !
Léo et Rémi, 13 ans,
sont amis depuis
toujours. Jusqu’à ce qu’un
événement impensable
les sépare. — Après
Girl, Lukas Dhont nous
bouleverse avec cette
nouvelle exploration de la
fin de l’enfance.
Mer 16 20h30 — Sam 19 18h —
Dim 20 14h — Mar 22 17h

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

CINÉMA

2 — 29 NOVEMBRE 2022

√ WE WANT SEX EQUALITY
1h53 - Nigel Cole

Au printemps 68 en
Angleterre, une ouvrière
découvre que les hommes
de son usine sont mieux
payés que les femmes.
— Le combat d’ouvrières
engagées dans une grève
historique, raconté avec
humour et émotion.
— Conférence La bataille
obstinée pour l’égalité au
travail. Mercredi 16 9h15

Séance ouverte aux scolaires.

√ ELLES ÉTAIENT EN

NOVEMBRE
1h47 - Cédric Jimenez
Une plongée au cœur de
l’anti-terrorisme pendant
les 5 jours d’enquête qui
ont suivi les attentats du
13 novembre. — Un an
après Bac Nord, Jimenez
revient avec un film
nerveux et son efficacité
légendaire. Sam 19 20h30
Lun 21 17h — Mar 22 19h30 —

L’ORIGINE DU MAL
2h05 - Sébastien Marnier
Une jeune femme
modeste retrouve dans
une luxueuse villa une
étrange famille. Entre
suspicions et mensonges,
le mystère s’installe et
le mal se répand. — Un
casting de choc pour
un thriller hautement
vénéneux ! Mer 2 20h —

L’Auditorium accueille
toute l’année l’Université
populaire : un cycle de
films accompagnés de
cours, conférences et
rencontres. Trois séances
ce mois-ci dans le cadre du
Festival du film d’histoire
de Pessac sur le thème
« Masculin-Féminin, toute
une histoire »

Dim 27 14h30

Sam 5 16h30

R.M.N. (vost)
2h05 - Cristian Mungiu
Après avoir quitté son
emploi en Allemagne,
Matthias est de retour
dans son village de
Transylvanie, où la petite
communauté est troublée
par l’arrivée de travailleurs
étrangers. — Chronique
implacable sur les ravages
du nationalisme.

Ven 11 20h30

Mer 23 20h — Dim 27 20h30
Mar 29 17h

GUERRE 14-18 + ELLES
ÉTAIENT EN GUERRE 3945 - H. Nancy et F. Beziat
2 x 52 min
De Marie Curie, à
Germaine Tillion, en
passant par Rosa
Luxembourg ou Mata Hari.
À travers le parcours de
ces femmes d’exception,
l’histoire de toutes les
femmes dans une Europe
déchirée.
— Conférence La guerre a-telle un visage de femme ?
par Françoise Thébaud,
Sylvie Thénault et Jean
Lopez. Mercredi 16 16h30

√ LE DERNIER DUEL (vost)
2h33 - Ridley Scott
Interdit - 12 ans
Quand Marguerite est
victime d’une violente
agression, elle refuse de
garder le silence et prend
le risque de dénoncer son
agresseur. — Une mise
en scène éblouissante au
service d’une réflexion
sociétale passionnante.
— Conférence Femmes et
justice au Moyen-Âge par
Julie Pilorget. Lundi 28 15h45
(film + conf) ou 18h30 (conf
+ film)

CINÉ TCHATCHE
JEUDI 3 NOV. 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 !
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 métrage au
Festival International du
Film d’Animation d’Annecy.
Autre séance : Dim 20 16h30

2 — 29 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 : ROSCHDY ZEM
SAMEDI 12 NOVEMBRE : les 2 séances sont à 8 € !
18h LES ENFANTS DES
AUTRES

1h43 - Rebecca Zlotowski

En tombant amoureuse
d’Ali, Rachel s’attache à
Leila, sa fille de 4 ans
qu’elle aime comme la
sienne. Mais aimer les
enfants des autres, c’est
un risque à prendre.
— Le film le plus intime
de Rebecca Zlotowski.

1h39 - Louis Garrel

Quand Abel apprend
que sa mère est sur le
point de se marier avec
un homme en prison, il
panique. Épaulé par sa
meilleure amie, il va tout
faire pour essayer de la
protéger. — Une comédie
hilarante servie par un
casting de choix !

CINÉ DÉBAT
MARDI 29 NOV. 19H30
√ REPRISE EN MAIN
1h47 - Gilles Perret
Comme son père avant
lui, Cédric travaille
dans une entreprise de
mécanique de précision
en Haute-Savoie, qui doit
être cédée à un fonds
d’investissement. Cédric
et ses amis tentent alors
de racheter l’usine en se
faisant passer pour des
financiers ! Autres séances :
Mer 2 17h30 — Dim 6 17h30

√ LA CONSPIRATION DU
CAIRE (vost)
1h59 - Tarik Saleh
Adam intègre l’université
Al-Azhar du Caire,
épicentre de l’Islam
sunnite. Lorsque le
Grand Imam meurt
soudainement, Adam
se retrouve au cœur
d’une lutte de pouvoir
implacable entre les élites
religieuses et politiques
du pays. — Le Prix du
scénario (très mérité) du
Festival de Cannes 2022 !

Dim 13 20h

Lun 7 19h30 — Ven 11 16h

Autres séances : Jeu 3 19h30

Mar 15 20h30

Dim 6 14h30 — Mar 15 18h30

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

Réduit : 4,50 €
(-18 ans, étudiant, demandeur

REMBOBINE
DIMANCHE 20 NOV. 18H
Plongez dans la mémoire
du cinéma en (re)
découvrant les films qui
ont marqué son histoire,
en copie restaurée.
SOY CUBA (vost) - 1964
1h52 - Mikhail Kalatozov
Invisible pendant plus de
trente ans, cette œuvre
de propagande censée
glorifier la révolution
cubaine est la première
coproduction entre Cuba
et l’URSS. — Un poème
splendide, « un des plus
grands films de l’histoire
du cinéma ». (M. Scorsese)

Séance ouverte aux scolaires.

LE RV DES SPECTATEURS
SAMEDI 12 NOV 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 !

20h30 L’INNOCENT

LES RENCONTRES DU FILM DES RÉSISTANCES
— du 5 au 15 novembre. En partenariat avec la
Fol74, le CDPC, Foyer d’animation et de loisirs

CINÉ CROISSANT
DIMANCHE 20 NOV. 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.
COUPEZ !
1h51 - Michel Hazanavicius
Lors d’un tournage
de film de zombies,
l’équipe est attaquée par
d’authentiques mortsvivants. — Une nouvelle
occasion de découvrir
ce merveilleux remake
de la comédie horrifique
japonaise Ne coupez pas !

√ BABI YAR. CONTEXTE
(vost) - 2h - S. Loznitsa
Puisant dans des
archives, ce documentaire
retrace le massacre
des juifs en 1941 par le
Sonderkommando 4a
du Einsatzgruppe C, non
loin de Kiev. — Une leçon
d’histoire exceptionnelle.
Lun 7 17h — Dim 13 17h30

√ LES HARKIS
1h22 - Philippe Faucon
Alors que l’issue de la
guerre d’Algérie laisse
entrevoir l’indépendance
du pays, le sort des harkis
paraît très incertain. —
Philippe Faucon explore
dans ce nouveau film
le sentiment d’abandon
qui s’empare des soldats
algériens, engagés aux
côtés de l’armée française.
Dim 6 19h30 — Mar 8 17h30 —
Sam 12 14h

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 € +
entrée cinéma
...........................................
— 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.
N° licences 1 - 141 407 / 2 - 141 408 / 3 - 141 409

Séance sous-titrée pour sourds et malentendants

