MAI 2019

À BOULAZAC ISLE MANOIRE
➔ l’agenda

des rendez-vous

ATUR • BOULAZAC • ST LAURENT SUR
MANOIRE • STE MARIE DE CHIGNAC

Mai 2019 À BOULAZAC ISLE MANOIRE
› Médiathèque Louis Aragon

cirque et Ôrizons
EXPOSITIONS
> Du 2 au 15 mai :

« Apprendre le français
en terre de cirque »

Ces 20 photos relatent la rencontre
et les échanges entre les circassiens
et un groupe d’adultes apprenant le
français.

> Du 6 mai au 1er juin :

« L’Odyssée d’Hakim »
de Fabien Toulmé

La médiathèque et le festival Ôrizons vous invitent
à découvrir, en grand format, la bande dessinée de
Fabien Toulmé : « L’Odyssée d’Hakim ». L’histoire
vraie d’un homme qui a dû tout quitter : sa
famille, ses amis, sa propre entreprise... parce
qu’en Syrie la guerre éclatait, parce qu’on l’avait
torturé, parce que le pays voisin semblait pouvoir
lui offrir un avenir et la sécurité. Un récit du réel,
entre espoir et violence, qui raconte comment la
guerre vous force à abandonner votre terre, ceux
que vous aimez et fait de vous un réfugié.
Vernissage et rencontre-dédicace samedi 18 mai à
partir de 16h
Rens. 05 53 35 59 78
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› Agora PNC, Ciné Studio 53

Rendez-vous à l’Ôrizons

A noter qu’en partenariat avec le festival
Ôrizons, l’Agora PNC a programmé le 16 mai à
l’auditorium le concert de la flûtiste Naïssam Jalal,
accompagnée de son quintet (lire p.8). Le Ciné
Studio 53 a mis à l’affiche 2 films : « Wardi », le 22
mai (lire p.25) « Amal », le 29 mai en présence du
réalisateur Mohamed Siam (lire pp. 13 et 27).
printemps-proche-orient.fr |Facebook Festival Ôrizons

MERCREDI 1er MAI
› Loisirs

Marche de Sainte Marie

Randonnée pédestre organisée par l’Amicale
laïque de Sainte Marie de Chignac.
RDV salle des écoles de Sainte Marie à 9h (pause-café
offerte) - Restauration : assiette froide + un verre
d’apéritif (4€)
Rens. & réservation 06 41 21 84 86

JEUDI 2 MAI
› Médiathèque Louis Aragon

VENDREDI 3 MAI
› Agora PNC

Jazzoo Be Zoo Jazz !

Concert - spectacle en famille | Oddjob quintet |
A partir de 3 ans
« Jazzoo Be Zoo Jazz ! » est un concert animé
pour faire découvrir le jazz aux plus jeunes. Après
le succès de « Jazzoo Jazzons avec les animaux »
l’an passé, le groupe Oddjob quintet revient faire
groover les petits comme les grands !
Auditorium Agora à 18h30
Rens. 05 53 35 59 65

Bébés lecteurs

Les tout-petits sont invités à découvrir les livres
sous toutes leurs formes, couleurs et matières, de
manière ludique.
Pour les 0-3 ans à 10h
Rens. 05 53 35 59 78
› Agora PNC

Jazz in the « buvette »…

A Lamoura, la buvette se fait boîte à jazz avec
le groupe suédois Oddjob quintet ! Concert en
accès libre. Restauration et buvette sur place.
Village Cirque Lamoura à 19h
Rens. 05 53 35 59 65

3

SAMEDI 4 MAI

MERCREDI 8 MAI

› Médiathèque Louis Aragon

› Loisirs

Projection de courts-métrages ponctuée par des
lectures.
Pour les 3-6 ans à 11h

Organisé à Saint Laurent sur
Manoire
Devant la mairie de 9h à 13h
Rens. 06 80 53 88 07 (Sylvie Gardette)

Ma p’tite séance de cinéma

Prix des lecteurs d’Étranges
lectures

Le moment est venu d’échanger autour des
5 titres de cette année et surtout de voter pour
votre livre préféré.
A 12h | Rens. 05 53 35 59 78
› Sport

Basket

BBD - Antibes
Le Palio à 20h
Rens. 05 53 54 59 70

Troc aux plantes

› Cérémonies

Victoire des Alliés
1945

Cérémonies commémoratives devant
chaque monument aux morts :
10h > Saint Laurent sur Manoire
10h45 > Sainte Marie de Chignac
11h30 > Atur
12h15> Boulazac (Vieux Bourg)
Rens. 05 53 35 59 59

JEUDI 9 MAI

Foot

ES Boulazac - FC Trélissac 2
Stade Lucien Dutard à 19h
Rens. 06 03 00 85 60

MARDI 7 MAI
› Sport

Basket

BBD - Dijon
Le Palio à 20h
Rens. 05 53 54 59 70
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› Médiathèque Louis Aragon

Bébés zik

Les tout-petits découvrent l’univers des sons,
accompagnés de Marie-Emilie.
Pour les 0-3 ans à 10h
Rens. 05 53 35 59 78

VENDREDI 10 MAI
› Agora PNC

Baltringue

Cirque forain participatif | Spectacle en famille |
Cirque Plein d’air | A partir de 5 ans
En partenariat avec l’ACIM et l’OARA
Sous le chapiteau yourte du Cirque Plein d’air, se
mêlent différents univers, une joyeuse foire aux
souvenirs. Ce cirque d’antan est une invitation
à explorer à nouveau nos rêves d’enfants, mais
surtout à les vivre…
Saint Pierre de Chignac à 19h
Rens. 05 53 35 59 65
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DU SAMEDI 11
AU DIMANCHE 26 MAI
› Expo BIM’ART

Jacqueline Ferron
& Marika Chastenet

Pastels & peinture
Peintre pastelliste, autodidacte, Jacqueline Ferron peint
essentiellement à l’huile et découvre tardivement le
pastel lors d’une d’exposition à Feytiat. Ce fut pour elle
une révélation. Depuis, elle se passionne pour cette
technique. Son inspiration provient de sujets proches
- son entourage, son vécu. Les visages et les corps
restent ses thèmes de prédilection, parmi d’autres tels
que la nature et le monde animalier. Particulièrement
celui les chevaux qu’elle côtoie comme cavalière.
Artiste peintre, Marika Chastanet a travaillé différentes
techniques (gouache, collage, crayon et fusain),
dans l’atelier de la peintre Yvonne Cheffer-Delouis à
Limoges. Marika range ensuite provisoirement ses
crayons et pinceaux pour exercer divers métiers. Après
avoir travaillé sur les traces de la mémoire d’enfance,
c’est aujourd’hui l’être humain qui interroge Marika et
lui donne envie de témoigner de ce qui se passe « à la
table des hommes ». De l’horreur à la beauté, du réel à
l’imaginaire, du figuratif à l’abstrait.
Galerie « BIM’ART », château de Saint Laurent sur
Manoire (1er étage)
Vernissage : samedi 11 mai à 18h
Horaires : du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h30,
mercredi 14h-17h30, samedi et dimanche 14h-18h
Rens. 05 53 04 23 16
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SAMEDI 11 MAI
› Médiathèque Louis Aragon

Arts du cirque : carte
blanche et rencontre

Au lendemain du spectacle de la compagnie
Cirque Plein d’Air, les artistes viendront rencontrer
le public à 17h. Et avant, pour se mettre dans
l’ambiance, vous pourrez assister, à 14h au Studio
53, à la projection gratuite du film qui relate la
rencontre entre circassiens et adultes apprenant
le français. Cette séance sera suivie, à 15h, d’une
démonstration des activités de son école des arts
du cirque par Kader Belbachir.
Dès 14h | Rens. 05 53 35 59 78

› Sport

Basket :
finales Coupe de
Dordogne

Chaque saison, parallèlement à leurs
championnats respectifs, les équipes seniors du
département, filles et garçons, participent à la
Coupe de Dordogne sur le principe d’élimination
directe. Les perdants des premiers tours s’affrontent,
eux, dans la Coupe Consolante. Les finales sont
synonymes d’une belle journée festive qui regroupe
l’ensemble des acteurs du basket du département.
Le programme
14h30 > Consolante féminine : ASPTT GD PGX - Issac
16h45 > Consolante masculine : Sarlat - Gardonne 3
19h > Principale féminine : US Bergerac - Périgueux BC
21h15 > Principale masculine : US Bergerac - VIB 24
Complexe sportif Agora | Rens. 05 53 06 79 23
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DIMANCHE 12 MAI
› Loisirs

Exposition
de véhicules anciens

JEUDI 16 MAI
› Médiathèque Louis Aragon

Bébés lecteurs

Les tout-petits sont invités à découvrir les livres
sous toutes leurs formes, couleurs et matières, de
manière ludique.
Pour les 0-3 ans à 10h
› Agora PNC

Naïssam Jalal
& Rhythms of Resistance
Organisée par l’association Rasso Vintage Car’s
Parking d’Hyper U de 9h30 à 12h30
Rens. 06 61 16 10 97
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Concert | En partenariat avec le Festival Ôrizons
Parisienne d’origine syrienne, la flûtiste Naïssam
Jalal et son quintet Rhythms of Resistance dévoile
un univers musical personnel et vibrant qui, tant
sur le fond que sur la forme, redonne tout son sens
au mot liberté. Ses multiples projets artistiques
n’ont cessé de surprendre grâce à leur originalité,
leur authenticité et leurs qualités artistiques.
L’engagement par et dans la musique.
Auditorium Agora à 20h30
Rens. 05 53 35 59 65

SAMEDI 18 MAI
› Développement durable

Journée éco-citoyenne à Atur

Dans le cadre de la Semaine européenne du
Développement durable, la commune déléguée
d’Atur organise cette 1ère Journée éco-citoyenne
afin de « participer à une action écologique locale,
utile pour le vivre ensemble au quotidien », sous
le signe de la convivialité et du partage.
Cette journée est ouverte à tous, citoyens
bénévoles, enfants et adultes. Elle est mise sur
pied conjointement par la mairie et les élus, les
associations aturiennes, les bénévoles et l’école
élémentaire d’Atur.
4 randonnées (départs en décalé) sont proposées
avec des distances différentes adaptées à chaque
participant.
Circuit 1 : Les Paillers/Raubaly/Rivailloux (environ 8/9
km) - Départ : 9h 15
Circuit 2 : Palem/ Lafaye/Cros (environ 7 km)- Départ :
9h30
Circuit 3 : Atur/le Petit Chabannier/Moreau (environ 3
km) - Départ : 10h
Circuit 4 : Atur /Chemins autour du Bourg (petit circuit
pour les enfants) - Départ : 10h
RDV bourg d’Atur : 8h30 - 10h > accueil café
12h > Repas offert (salle des fêtes) - Inscription (avant le
10/05) - Tél. 05 53 03 69 00

› Médiathèque Louis Aragon

Grande musique
pour petites oreilles

Faites découvrir la musique à votre enfant, lors de
votre séance musicale préférée !
Pour les 3-6 ans à 11h

Rencontre-dédicace
Dans le cadre du festival Ôrizons,
la
médiathèque
accueille
Fabien Toulmé, auteur de
bande dessinée, pour
une rencontre-dédicace
et le vernissage de son
exposition. (lirep.2)
A 16h | Rens. 05 53 35 59 78
› Sport

Tournoi de basket

11ème édition du tournoi des pitchouns organisée
par le BBD - Pour les 6-9 ans
Halle et gymnase L. Dutard 11h30 - Rens. 05 53 54 07 28

Basket Elite

BBD - Cholet
Dernier match de la saison régulière à domicile
(avant d’éventuels play-offs)
Le Palio à 20h | Rens. 05 53 54 59 70
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MARDI 21 MAI
› Agora PNC

Le sale discours

Théâtre | Texte et interprétation David Wahl, mise
en scène Pierre Guillois
Une drôle de promenade au cœur de notre
environnement façonné par nos déchets, nos
ordures, nos excréments. A l’époque où les
déchets prolifèrent, c’est le récit de l’homme qui
envisage sa survie au prix de son environnement.
Le spectacle sera suivi d’un bord de scène avec le
comédien.
Auditorium Agora à 20h30

Rencontre et dédicace avec
l’auteur

En amont du spectacle, le comédien David
Wahl présentera son livre « Le sale discours, ou
géographie des déchets pour tenter de distinguer
au mieux ce qui est propre d’avec ce qui ne l’est
pas » à la médiathèque.
Médiathèque Louis Aragon entre 12h30 et 14h
Rens. 05 53 35 59 65
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DU MERCREDI 22
AU SAMEDI 25 MAI

JEUDI 23 MAI
› Médiathèque Louis Aragon

› Médiathèque Louis Aragon

Faites vos jeux !

Pour une 3ème édition, la médiathèque Louis
Aragon fête le jeu !
Découvrez de nouveaux jeux sur tablettes et table
tactile.
> Vendredi 24, de 18h à 22h, retrouvez-vous autour
d’une soirée jeux de société et jeux d’ambiance.
> Mercredi 22 de 14h à 18h et samedi 25 de 9h à 18h,
le Conseil municipal des Jeunes vous propose 2
journées de jeux en tous genres à la médiathèque,
sur le parvis et à la mairie.
Venez nombreux !
A 12h30 | Rens. 05 53 35 59 78

Bébés zik

Les tout-petits découvrent l’univers des sons,
accompagnés de Marie-Emilie.
Pour les 0-3 ans à 10h

Sieste musicale

30 minutes d’écoute et de découverte au
Studio 53, partez pour de nouveaux Ôrizons…
A 12h30 | Rens. 05 53 35 59 78

VENDREDI 24 MAI
› Citoyenneté

Venez boire un pot
avec Mosaïque

Temps de rencontre convivial et ludique entre
les habitants de Boulazac Isle Manoire et les élus
autour d’un pot (petit buffet offert) afin de mieux
faire connaître la démarche d’un centre social, le
centre social Mosaïque (lire dossier sur le Centre
social Mosaïque dans le dernier bulletin municipal) :
animation sociale de territoire, accompagnement des
dynamiques collectives, « permettre d’imaginer et de
construire des projets participatifs avec les
habitants afin qu’ils puissent prendre
des initiatives dans la vie locale ».
Salle Jean Jaurès à 18h30
Rens. 05 53 35 59 53 | Facebook
Secteur famille centre social
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SAMEDI 25 MAI

Mosaïque
› Sport

Foot

ES Boulazac - Saint Médard en Jalles
Stade Lucien Dutard à 19h
Rens. 06 03 00 85 60
› Loisirs

L’Extraordinaire Épopée des
enfants du Battualia Express

Gala annuel d’escrime de spectacle organisé par le
Cercle d’escrime de Boulazac. L’argument : « Le 20 mai
1892, à 10h et demie du matin, 2 enfants, un frère et
une sœur, disparurent du Battualia Express. Après de
longues et vaines recherches dans le train et le long
des voies, il a été admis qu’on ne les retrouverait pas.
Cependant, le 20 mai 1932, ils réapparaîtront dans
ce même train. Après avoir fait l’objet de toutes les
curiosités, aussi bien des journaux que des spécialistes
médicaux, ils ont accepté de témoigner en exclusivité
pour le Cercle d’escrime de Boulazac. Nous vous
invitons à les retrouver, pour une soirée spéciale, le 25
mai 2019, à 8h du soir, dans le train même qui a été
le témoin de leur disparition et de leur retour. Venez
vibrer au récit de leurs extraordinaires aventures. »
Auditorium Agora à 20h
Billets en vente au 05 24 13 45 35 | 06 26 31 41 15
|secretariat@boulazac-escrime.fr
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DIMANCHE 26 MAI
› Loisirs

Le rendez-vous des Cabossés

Rassemblement d’autos et motos d’hier et
d’aujourd’hui
Parking de la zone commerciale du Ponteix de 9h à 13h
Rens. 06 15 33 68 81

MERCREDI 29 MAI
› Ciné Studio

Cinéma Ôrizons : « Amal »

LUNDI 27 MAI
› Cérémonie

Journée Nationale de la
Résistance

76ème anniversaire de la création du Conseil
National de la Résistance (CNR) : cérémonie
commémorative
Monument Mémoire à Boulazac à 18h
Rens. 05 53 35 59 59

Dans le cadre du festival Ôrizons, séance cinéma
autour du film documentaire « Amal », le parcours
d’une jeune femme libérée dans une Égypte postrévolutionnaire (lire p.27), en présence de Myriam
Sassine, productrice. La séance est précédée d’un
atelier de cuisine orientale (du Liban) avec le
chef Frédéric Autef, de l’Art des Mets. (Réservation
conseillée)
A 20h | Rens. 05 64 20 10 02
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DU VENDREDI 31 MAI
AU DIMANCHE 2 JUIN
› Musique

L’Isle Ô Voix
LE PROGRAMME :

VENDREDI 31 MAI

Pour sa 1ère édition, le Festival de chorales et chants
de marins, initiative des Amis de Barnabé de la Cité
Bel Air, a invité 10 chorales de la région NouvelleAquitaine : L’ensemble vocal Arpège (Champcevinel),
Atouboud’chant (Razac/l’Isle), Atout Chœur (Coursac),
Barnab’s Singers (Boulazac Cité Bel Air), Bim Bam Boum
(chorale des enfants de Boulazac Isle Manoire), La Clef
des Chants (Excideuil), les Chœurs de l’Isle (Trélissac),
Voix-ci Voix-La (Pau), Chorale Y’a de la voix (Brantôme),
ArtCoda de Bars.

A partir de 20 h > Dîners-concerts, autour de 4
lieux mythiques de Périgueux et Boulazac, avec la
complicité de quatre restaurateurs (Le Bassin, La
Péniche, Restaurant Ibis, la Guinguette de Barnabé),
les 10 chorales se produiront à tour de rôle pour
accompagner un menu « Chants de la mer». (Il est
prudent de réserver)
SAMEDI 1ER JUIN

A partir de 10 h > Sur les marchés de l’ancien Hôtel
de Ville de Périgueux, du Coderc et de la Clautre,
déambulation des chorales - Flashmob.
12 h > Avec les chorales, à «La Guinguette de
Barnabé », vernissage de l’exposition de peintures
marines
17 h > Messe gospel à l’église de Bassillac avec les
chorales
20 h > Finale du festival avec toutes les chorales à la
Guinguette de Barnabé (en lever de rideau : concert
de la chorale Bim Bam Boum).
DIMANCHE 2 JUIN

12 h > Apéro chantant à la Guinguette de Barnabé.
Samedi et dimanche > Toute la journée, à la Guinguette
de Barnabé : exposition de peintures marines.
Rens. 07 82 45 19 53
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MEMO
Médiathèque Louis Aragon

Espace Agora
Boulazac
24750 Boulazac Isle Manoire
05 53 35 59 78
mediatheque-boulazacislemanoire.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h à 17h
Mercredi de 10h à 19h
Jeudi et vendredi de 12h à 18 h
Samedi de 10h à 18h

Centre culturel Agora
Espace Agora
Boulazac
24750 Boulazac Isle Manoire
05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr

Galerie BIM’ART

Mairie annexe
Le Bourg St Laurent sur Manoire
24330 Boulazac Isle Manoire
05 53 04 23 16
www.ville-boulazac.fr
MAI 2019 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

L’agenda des rendez vous du mois
Dépôt légal mai 2019
Imprimé sur papier PEFC (issu de forêts gérées durablement)

Le Palio

Rue de Soci
Boulazac
24750 Boulazac Isle Manoire
05 53 02 40 80
www.palio-boulazac.fr

Cinéma studio 53

(Ciné Passion)
Médiathèque Louis Aragon
05 64 20 10 02
www.cinepassion-dordogne.com/boulazac
studio53@cine-passion24.com

Service Sport et Vie Locale
Mairie de Boulazac Isle Manoire
05 53 35 59 77
www.ville-boulazac.fr

Nous Contacter :

05 53 35 59 84
communication@ville-boulazac.fr
EN COUVERTURE : Agora PNC : concert Naïssam Jalal et son quintet

(16 mai)

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION : Jacques AUZOU
RÉDACTION : Cabinet du Maire

PHOTOS : Mairie sauf mentions

IMPRIMERIE : Nouvelle Imprimerie Moderne

plus d’infos sur l’actualité de la ville sur www.ville-boulazac.fr et sur Facebook
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Vos séances ciné de mai 2019 au Studio 53

Qui m’aime me suive !

France | 1h30 | 2019
Comédie de José Alcala
Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud
de la France. Le départ d’Étienne, son voisin et amant, le manque
d’argent, mais surtout l’aigreur permanente de son mari poussent
Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu’il est prêt à
tout pour retrouver sa femme, son amour.
Sam 04/05 > 17h | Dim 05/05 > 18h | Mar 07/05 > 20h

J’veux du soleil !

France | 1h16 | 2019
Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret
« J’ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement.
350 € chez Norauto... » C’est parti pour un road-movie dans la France
d’aujourd’hui ! Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et
François Ruffin traversent le pays : à chaque rond-point en jaune,
c’est comme un paquet-surprise qu’on ouvrirait. Qu’est-ce qui va en
sortir ? Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De
l’art ou du désespoir ? Les deux compères nous offrent des tranches
d’humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et des
hommes, d’habitude résignés, se dressent et se redressent, avec
fierté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.
Sam 04/05 > 20h
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Vos séances ciné de mai 2019 au

Dumbo

USA | 1h52 | 2019
Film famille (Disney) de Tim Burton
Avec Colin Farrell, Dannu DeVito, Eva Green
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper
d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du
public, découvrent que ce dernier sait voler...
Dim 05/05 > 11h

Moskvitch mon amour

France -Arménie - Russie | 1h27 | 2019
Comédie d’Aran Shahbazyan
Avec Martun Ghevondyan, Hilda Ohan, Frunkiz Amirkhanyan
Hamo, un vieux paysan vit avec son épouse dans un village reculé
des montagnes d’Arménie. L’argent que leur fils leur envoie de Russie
leur permet tout juste de survivre. Mais Hamo nourrit un rêve :
acquérir une Moskvitch, la plus belle voiture du monde, celle que lui
avait promis le pouvoir soviétique et qu’il n’a jamais eue. L’URSS a
disparu mais pas le rêve d’Hamo. Il apprend justement qu’il y a en
une à vendre dans un village voisin...
Dim 05/05 > 15h
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USA | 2h12 | 2019
Film d’action de David F. Sandberg
Avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong
On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi… il faut juste un
peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de
14 ans placé dans une famille d’accueil, il suffit de crier « Shazam ! » pour
se transformer en super-héros. Ado dans un corps d’adulte sculpté à la
perfection, Shazam s’éclate avec ses tout nouveaux superpouvoirs. Estil capable de voler ? De voir à travers n’importe quel type de matière ? De
faire jaillir la foudre de ses mains ? Et de sauter son examen de sciences
sociales ? Shazam repousse les limites de ses facultés avec l’insouciance
d’un enfant. Mais il lui faudra maîtriser rapidement ses pouvoirs pour
combattre les forces des ténèbres du Dr Thaddeus Sivana…
Sam 11/05 > 16h

Vos séances ciné de mai 2019 au Studio 53

Shazam !

Royal Corgi

Belgique | 1h22 | 2019
Film d’animation de Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Avec les voix de Guillaume Gallienne, Franck Gastambide, Shy’m
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son
statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de
chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et
retrouver les faveurs de la Reine l’amènera à affronter de nombreux
dangers mais aussi à rencontrer l’amour.
Sam 11/05 > 19h | Dim 12/05 > 18h
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Vos séances ciné de mai 2019 au Studio 53

Tanguy, le retour

France | 1h33 | 2019
Comédie d’Étienne Chatiliez
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez
ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté.
Catastrophés de voir leur « tout-petit » dans cet état, Paul et Édith
font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant,
ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se
sentir bien chez ses parents…
Sam11/05 > 21h | Mar 14/05 > 20h

Le Petit monde de Leo

Suisse| 0h30 | 2015 | A partir de 3 ans
Film d’animation de Giulio Gianini
5 contes de Lionni : venez découvrir le beau monde de Leo Lionni !
Un programme de 5 courts-métrages rempli de douceur, de poésie et
surtout... plein de philosophie pour les plus petits !
Dim 12/05 > 11h - Ciné-doudou
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France | 1h28 | 2019
Documentaire d’Agnès Fouilleux
Plus d’autonomie, de coopération, d’égalité, de relation avec les
autres et avec la nature, voilà ce que proposent les pédagogies
actives. Inventées il y a plus d’un siècle par des pionniers, Montessori
et Freinet en tête, elles remettent en question un modèle dominant
façonné par l’histoire.
Dim 12/05 > 15h
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Être plutôt qu’avoir :
à l’école autrement

La Lutte des classes

France | 1h43 | 2019
Film de Michel Leclerc
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle,
brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans une cité proche.
Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition
qui force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour
leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais
lorsque tous ses copains désertent l’école publique pour l’institution
catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle à
l’école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les pieds?
Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et
Paul vont voir leur couple mis à rude épreuve par la « lutte des classes ».
Mer 15/05 > 20h | Dim 19/05 > 18h | Mar 21/05 > 20h
21
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SOIRÉE

HORREUR

USA | 1h56 | 2019 | Interdit aux moins de 12 ans
Film d’épouvante (thriller) de Jordan Peele
Avec Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss
De retour dans sa maison d’enfance, à Santa Cruz sur la côte
Californienne, Adelaïde Wilson a décidé de passer des vacances de
rêves avec son mari Gabe et leurs deux enfants : Zora et Jason. Un
traumatisme aussi mystérieux qu’irrésolu refait surface suite à une
série d’étranges coïncidences qui déclenchent la paranoïa de cette mère
de famille de plus en plus persuadée qu’un terrible malheur va s’abattre
sur ceux qu’elle aime. Après une journée tendue à la plage avec leurs
amis les Tyler, les Wilson rentrent enfin à la maison où ils découvrent
4 personnes se tenant la main dans leur allée. Ils vont alors affronter le
plus terrifiant et inattendu des adversaires : leurs propres doubles.
Sam 18/05 > 20h

Simetierre

USA | 1h41 | 2019 | Interdit aux moins de 12 ans
Film d’épouvante de Kevin Kölsch, Dennis Widmyer
Avec Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow
Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs 2 jeunes enfants
quittent Boston pour s’installer dans une région rurale du Maine.
Près de sa maison, le docteur découvre un mystérieux cimetière
caché au fond des bois. Peu après, une tragédie s’abat sur lui. Creed
sollicite alors l’aide d’un étrange voisin, Jud Crandall. Sans le savoir,
il vient de déclencher une série d’événements tragiques qui vont
donner naissance à de redoutables forces maléfiques.
Sam 18/05 > 22h30
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Monsieur Link

USA | 1h35 | 2019
Film d’animation de Chris Butler
Avec les voix de Thierry Lhermitte, Eric Judor, Hugh Jackman
Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment
intelligente et surtout incroyablement attachante. Dernier vestige de
l’évolution humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur
Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il
approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des
mystères et des mythes. Accompagnés par l’aventurière Adelina
Fortnight qui possède l’unique carte qui leur permettra d’atteindre
leur destination secrète, ils se lancent dans une odyssée à travers le
monde.
Dim 19/05 > 15h | Sam 25/05 > 15h | Dim 02/06 > 18h

Avengers: Endgame

Film fantastique | 3h01| 2019
Film de Joe Russo et Anthony Russo
Avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants
resserrent les rangs dans ce 22ème film des Studios Marvel, grande
conclusion d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique
Marvel.
Mer 22/05 > 16h30 | Sam 25/05 > 20h
Dim 26/05 > 14h et 18h | Mar 28/05 > 20h

24 • MAI 2019 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

Norvège - France - Suède | 1h20 | 2019 | A partir de 10 ans
Film d’animation de Mats Grorud
Avec les voix de Pauline Ziade, Aïssa Maïga, Saïd Amadis
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de
11 ans, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle
est née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à
s’y installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où
Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint
qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. Mais comment chaque
membre de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer
avec cet espoir ?
Mer 22/05 > 20h - En partenariat avec le festival Ôrizons
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Wardi

C’est ça l’amour

France | 1h38 | 2019
Drame de Claire Burger
Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul
ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki,
17 ans, rêve d’indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de
sa femme.
Sam 25/05 > 17h30
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Ariol prend l’avion
(et autres têtes en l’air)

France - Russie | 0h47 | 2019 | A partir de 3 ans
Film d’animation d’Amandine Fredon et Yulia Aronova
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence,
plein de chansons et de trous d’air où Ariol, plus que jamais dans les
nuages, rencontre une espiègle petite copine... Ariol prend l’avion est
précédé de 3 courts métrages pour une thématique commune : la
place rêvée des avions dans l’imaginaire des enfants. Un programme
pour avoir la tête dans les nuages !
Dim 26/05 > 11h - Ciné-doudou (spécial Fête des mères)

Nous finirons ensemble

Pays | 2h15 | 2019
Comédie dramatique de Guillaume Canet
Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans,
débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est
entière mais l’accueil l’est beaucoup moins... Max s’enfonce alors dans
une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans
des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi, d’autres
sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités... Les séparations, les
accidents de la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits
mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?
Mer 29/05 > 17h | Sam 01/06 > 18h
Dim 02/06 > 15h | Mar 04/06 > 20h
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Egypte, Liban, Allemagne, France, Norvège, Danemark, Qatar
1h23 | 2019
Documentaire de Mohamed Siam
Amal est une chipie : elle souffle les bougies des autres, tient tête à
des policiers en manifestation, elle fume si elle veut, elle grandit si
elle veut. Elle se cherche. Si être une femme dans une Égypte postrévolutionnaire signifie renoncer à sa liberté, alors à quoi bon ?
En partenariat avec le festival Ôrizons
Mer 29/05 > 18h > Séance précédée d’un atelier de cuisine
orientale (du Liban) avec le chef Frédéric Autef, de L’Art des Mets
Le film > 20 h | En présence de la productrice

Vos séances ciné de mai 2019 au Studio 53

Amal

Liz et l’oiseau bleu

Japon | 1h29 | 2019
Film d’animation de Naoko Yamada
Une émouvante et délicate histoire d’amitié entre 2 lycéennes, Nozomi
et Mizore, toutes 2 musiciennes, aussi proches que différentes...
Nozomi est une jeune femme extravertie et très populaire auprès de
ses camarades de classe, doublée d’une talentueuse flûtiste. Mizore,
plus discrète et timide, joue du hautbois. Mizore se sent très proche et
dépendante de Nozomi, qu’elle affectionne et admire. Elle craint que
la fin de leur dernière année de lycée soit aussi la fin de leur histoire,
entre rivalité musicale et admiration. Les 2 amies se préparent à jouer
en duo pour la compétition musicale du lycée Kita Uji.
Sam 01/06 > 15h
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USA | 1h25 | 2019 | En VOST
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Comédie dramatique de Jonah Hill
Avec Sunny Suljic, Lucas Hedges, Katherine Waterston
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver
sa place entre sa mère souvent absente et un grand frère caractériel.
Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à
passer l’été de sa vie…
Sam 01/06 > 21h
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90’s

et en juin…

P’tites histoires au Clair de lune

Corée du Sud - Iran - Grande-Bretagne | 0h39 | 2019 | A partir de 3 ans
Films d’animation de Miyoung Baek, Mohammad Nasseri...
Programme de 4 courts-métrages dont l’héroïne est la lune.
Attirés par sa lumière, des enfants, des loups et même un renard
voudraient décrocher la lune. Mais que se passera-t-il si la lune
venait à disparaître au beau milieu de la nuit ?
Ce programme offre aux tout-petits, curieux et désireux de s’amuser,
une porte vers un imaginaire où la lune attise tous les désirs.
. Où est la lune ?
. Ma lune, notre lune
. Il était une fois... la lune et le renard
. P’tit loup
Dim 02/06 > 11h - Ciné-doudou
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Samedi 4

17h
20h

Qui m’aime me suive !
J’veux du soleil !

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

Dimanche 5 11h
15h
18h

Dumbo
Moskvitch Mon Amour
Qui m’aime me suive !

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

Mardi 7

20h

Qui m’aime me suive !

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

Samedi 11

16h
19h
21h

Shazam !
Royal Corgi
Tanguy, le retour

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

Dimanche 12 11h
15h
18h

Le Petit monde de Leo
Être plutôt qu’avoir : à l’école autrement
Royal Corgi

Ciné-doudou

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

Mardi 14

20h

Tanguy, le retour

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

Mercredi 15

20h

La Lutte des classes

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

Samedi 18

20h
22h30

Us
Simetierre

SOIRÉE HORREUR !

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

Dimanche 19 15h
18h

Monsieur Link
La Lutte des classes

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

Mardi 21

20h

La Lutte des classes

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

Mercredi 22

16h30
20h

Avengers : Endgame
Wardi

Festival Ôrizons

........................................................................................................................................................
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Samedi 25

15h
17h30
20h

Monsieur Link
C’est ça l’amour
Avengers : Endgame

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

Dimanche 26 11h
14h
18h

Ariol prend l’avion
Avengers : Endgame
Avengers : Endgame

Ciné doudou

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

Mardi 28

20h

Avengers : Endgame

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

Mercredi 29 17h

juin

20h

Nous finirons ensemble
Amal

En VOST | En présence de la productrice - Festival Ôrizons

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

Samedi 1er

15h
18h
21h

Liz et l’oiseau bleu
Nous finirons ensemble
90’s

En VOST * Avertissement

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

Dimanche 2 11h
15h
18h

P’tites histoires au Clair de lune
Nous finirons ensemble
Monsieur Link

Ciné-doudou

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

Mardi 3

20h

Nous finirons ensemble

TARIF : 6,50€
TARIF RÉDUIT : 5,50€ (DEMANDEURS D’EMPLOI, -18ANS, ÉTUDIANTS, ABONNÉS BIBLIOTHÈQUES, ABONNÉS AGORA)
TARIF ABONNEMENT : 22,50€/5 PLACES
TARIF GROUPES (20 pers. min) et C.E. : nous consulter
RENSEIGNEMENTS :
05 64 20 10 02 • studio53@cine-passion24.com •
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