JUIN 2019

À BOULAZAC ISLE MANOIRE
➔ l’agenda

des rendez-vous

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

Juin 2019 À BOULAZAC ISLE MANOIRE
› Médiathèque Louis Aragon

Révisez à la médiathèque

› Agora PNC

Bivouac en résidence

La compagnie Bivouac, installée à Bordeaux, a déjà
été accueillie en 2015 sur la plaine de Lamoura
avec son spectacle A corps perdus dans le cadre du
festival Mimos. Les 9 membres qui la composent
y reviennent pour une résidence de création avec
une forme expérimentale composée de différents
agrès de cirque : mât chinois, sangles, corde...
Création les 27 et 28 juin
Cube Cirque à Lamoura du 11 au 28 juin
Rens. 05 53 35 59 65
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Vous êtes en première, en terminale ou en
études supérieures, vous cherchez un endroit
tranquille pour travailler loin du frigo et de la
télé, vous préférez réviser à plusieurs, vous êtes à
l’étroit chez vous et il est grand temps de réviser
sérieusement les examens…
Du 3 au 22 juin, du lundi (sauf le 10 juin) au samedi,
la médiathèque vous ouvre ses portes de 9h à 18h
avec un petit supplément le jeudi jusqu’à 21h.
Rens. 05 53 35 59 78

DU VENDREDI 31 MAI
AU DIMANCHE 2 JUIN
› Musique

L’Isle Ô Voix

1ère édition du festival de chorales et de chants de
la mer de l’agglomération.
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
Nouvelle-Aquitaine : L’ensemble vocal Arpège
(Champcevinel), Atouboud’chant (Razac/l’Isle),
Atout Chœur (Coursac), Barnab’s Singers (Boulazac),
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.

VENDREDI 31 MAI
A partir de 20h > Dîners-concerts, autour de
lieux mythiques de Périgueux et Boulazac, avec
la complicité de 4 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».
SAMEDI 1ER JUIN
A partir de 10h > Sur les marchés de l’ancien Hôtel
de Ville de Périgueux, du Coderc et de la Clautre,
déambulation des chorales - Flashmob
12h > Avec les chorales, à La Guinguette de
Barnabé, vernissage de l’exposition de peintures
marines
17h > Messe gospel à l’église de Bassillac avec les
chorales
20h > 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
12h > Apéro chantant à la Guinguette de Barnabé
EXPOSITION
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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SAMEDI 1er JUIN

JEUDI 6 JUIN

› Médiathèque Louis Aragon

Ma p’tite séance de cinéma

Projection de courts-métrages ponctuée par des
lectures.
Pour les 3-6 ans à 11h
Rens. 05 53 35 59 78
› Loisirs

Soirée caritative

A l’initiative de l’association CAC 24 (Communauté
Afrique Centrale) qui lance ce message : « J’ai eu
soif, j’étais malade, j’étais dans le besoin, vous êtes
venus à mon aide. Venez nombreux nous soutenir
pour redonner le sourire à tous ces enfants que nous
soutenons ». Cuisine africaine, plats et boissons.
Salle polyvalente Agora à partir de 19h
Rens. & réservation 06 78 17 94 57 - 07 61 88 79 00

DIMANCHE 2 JUIN
› Sport

Tennis

Match par équipes, championnat de France : TC
Boulazac - VS Montferrand. Animations, initiation
au beach tennis, défi contre les joueurs du TCB, etc.
Espace Jules Dubois à partir de 9h,
animations à partir de 13h30
Rens. 05 53 53 71 37
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› Agora PNC

Baltringue

Spectacle en famille | Cirque forain participatif |
Cirque plein d’air | A partir de 5 ans
En partenariat avec la commune de Fouleix et l’ACDP
Ce petit cirque familial accueilli en mai à
Saint Pierre de Chignac nous plonge dans
un univers empreint de magie. Laissez-vous
émerveiller par ce cirque d’antan, rentrez sous
le chapiteau yourte et vivez ou revivez vos rêves
d’enfants, entre cirque et musique.
Place de la salle des fêtes de Fouleix à 20h30
Rens. 05 53 35 59 65

› 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
Rens. 05 53 35 59 78

VENDREDI 7 JUIN
› Ateliers d’Agora

Restitutions théâtrales

Représentations de fin d’année de l’atelier théâtre
d’Eva Bouthier.
19 h > Théâtre enfant
20h30 > Théâtre adultes
Auditorium Agora - Rens. 05 53 35 59 65

DU SAMEDI 8
AU DIMANCHE 23 JUIN
› Expo BIM’ART

Izazora & Fred Perrier

« Por favor Izazora” - mannequin “In Situ”:
Mannequins peints et photographie
La plasticienne Izazora cherchait à produire des
œuvres en binôme. La création et la réalisation,
pense-t-elle, en sont encore plus riches et « le
plaisir de partager l’art de la création et le
brainstorming
des
idées encore plus
vibrant ». Fred Perrier
a fait la connaissance
d’Izazora, dont le
travail sur mannequin
a suscité l’idée d’une
collaboration, axée sur
la mise en situation
photographique des
mannequins, afin de
faire œuvre commune.
Galerie « BIM’ART »,
château de Saint Laurent sur Manoire (1er étage)
Vernissage : samedi 8 juin 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 8 JUIN
› Médiathèque Louis Aragon

Som Som

« Som Som » est un spectacle sonore, visuel,
dansé et chanté en occitan et en français. Une
expérience poétique et sensorielle jonchée de
jeux vocaux, de petites histoires, de comptines à
deux voix : voir, entendre et voyager dans l’univers
des transhumances et des troupeaux.
Pour les enfants de 0 à 5 ans. Réservation obligatoire
A 11h | Rens. 05 53 35 59 78
› Agora

Cirque : « Contes enchantés »

Spectacle de l’école du cirque de Boulazac
Pour leur spectacle de fin d’année, les élèves de
l’école de cirque vous invitent à les suivre dans un
monde fantastique fait d’acrobaties, de jonglage
et d’équilibres.
11h > Baby cirque | 15h > Groupe découverte
18h > Groupe expérience
Entrée 3 € à partir de 6 ans - Le Cube Cirque, plaine de
Lamoura - Rens. 06 11 36 40 57
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› Spectacle

Soirée flamenco « Myléna »

Gala de fin d’année des élèves (enfants, ados et
adultes) de l’association Andaluna Flamenca, en
collaboration avec le Cercle d’escrime de Boulazac
et Eugenia Fernandez, danseuse flamenco.
L’occasion de vivre une soirée au rythme du
flamenco, accompagnée d’escrime artistique et
de moments de poésie, de douceur, d’action et de
bien d’autres surprises dont les danses flamenco
et sévillanes des adhérents.
Tarifs : adultes 7€ (prévente), 11€ (sur place)
enfants (- 12 ans) 5€.
Billetterie : Espace Leclerc Trélissac & Marbot Périgueux
Centre de la communication de Périgueux à 20h
Rens. 06 29 94 44 53 - 05 53 35 75 73
andaluna.flamenca@gmail.com

DIMANCHE 9 JUIN

MARDI 11 JUIN

› Loisirs

› Cérémonie

7ème édition, organisée par l’association Les Amis
de Barnabé dans le quartier de la Cité Bel Air
Rue des Bains de 7h30 à 19h
Rens. 07 82 45 19 53

Cérémonie commémorative du massacre du
11 juin 1944
Stèle de Lesparat, place Valentin Legouteux à 18h
Rens. 05 53 35 59 59

Vide-greniers de Barnabé

11 juin 1944

JEUDI 13 JUIN
› Sport

Jeux du Stade 2019

Exposition
de véhicules anciens

Olympiades organisées par la Ville (Service Sport
& vie locale) à destination des élèves de cycle
2 de toutes les écoles de Boulazac Isle Manoire,
avec la participation des clubs de la commune.
Complexe sportif Lucien Dutard de 9h30 à 16h
Rens. 05 53 35 59 77

Organisée par l’association Rasso Vintage Car’s
Parking d’Hyper U de 9h30 à 12h30
Rens. 06 61 16 10 97

Pétanque des chasseurs

Concours de pétanque organisé par l’amicale de
chasse de Boulazac.
Buvette, restauration sur place
Boulodrome du Suchet à 14h
Rens. 06 87 96 34 06
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DU VENDREDI 14
AU DIMANCHE 16 JUIN
› Loisirs

Atur, la fête au village

Comme chaque année à l’orée de l’été, le comité
des fêtes d’Atur propose 3 jours d’animations
et de convivialité transformant le bourg, entre
l’église et la mairie, en village en fête.
VENDREDI 14
16h30 > Ouverture de la fête
19h > Apéritif offert
19h30 > Concours de pétanque (inscription à partir
de 18h30)
20h > Restauration : buvette et grillades
Rens. 05 53 03 69 00
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SAMEDI 15
15h > Jeux pour les enfants
17h > Inscription à Aturando (randonnées pédestres,
trial et VTT)
18h > Départ des randonnées VTT : 12-15-25-40 km
18h10 > Départ randonnée pédestre et trail 12-15 km
19h > Soirée grillades frites et buvette
22h30 > Feu d’artifice
DIMANCHE 16
7h30 > Vide-greniers, animation avec le groupe
Euterpe, 1€/m (réservation au 06 63 16 20 38)
10h > Jeux ludiques et sportifs
12h > Démonstration Zumba adultes et enfants
12h30 > Apéritif offert
13h > Repas en plein-air (entrée, basse-côte frites,
dessert, 8€)
14h30 > Concert du groupe Euterpe, en l’église,
avec les enfants de l’école de musique

VENDREDI 14 JUIN

SAMEDI 15 JUIN

› Médiathèque Louis Aragon

› Médiathèque Louis Aragon

Laissez-vous transporter dans l’univers de The
Ghost Towns : une guitare, une batterie et deux
voix emmêlées dans un rock envoûtant. C’est pour
toute la famille, c’est gratuit, c’est entre la douceur
et la colère, plein d’énergie et de contrastes, c’est
un concert à ne pas manquer !
A 20h30 | Rens. 05 53 35 59 78

Nous vous invitons à discuter de vos lectures
préférées pour l’été autour d’un goûter !
A 16h30 | Rens. 05 53 35 59 78

Concert : The Ghost Towns

Lectures de l’été

› Cinéma Studio 53

Soirée charme
autour d’« After »

Le Studio 53 vous propose une soirée très
féminine à l’occasion de la diffusion du film
« After », éducation sentimentale revisitée
en teen movie version charme et séduction.
Les partenaires du ciné vous accueilleront dès
18h. « Sandy au Moulin Rose » tiendra un stand
avec en vente : lingerie, cosmétique de jour,
cosmétique gourmand, quelques produits en
relation avec le film. « Esthelyse », esthéticienne
à domicile, réalisera des soins des mains (gratuit).
Vous pourrez tenter votre chance à une
tombola avec 3 lots à gagner offerts par les
partenaires.
Un stand photo call sera disponible pour les
selfies avec l’affiche du film. 50 nuances de rose
en perspective…
A 20h > Projection du film « After - Chapitre 1 »
(lire p.24)
A partir de 18h | Rens. 05 64 20 10 02
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SAMEDI 15 JUIN
› Spectacle

L’Occitanie pour les nuls

Organisé par l’ACIM
Avec sa musique, son humour et une bonne
dose de mauvaise foi, Florant Mercadier raconte
l’histoire de l’Occitanie, la petite et la grande.
Vous ne verrez plus vos manuels d’histoire de la
même façon…
Eyliac à 20h30 | Rens. 05 53 04 23 16

DIMANCHE 16 JUIN
› Ciné-théâtre Studio 53

Electre/Oreste

Nouvelle création d’Ivo Van Hove avec la Comédie
Française, diffusé sur grand écran, à partir des
tragédies d’Euripide. Père d’Électre
et d’Oreste, Agamemnon a été
assassiné par sa femme Clytemnestre
et son amant Égisthe. Ce dernier
règne désormais à Argos et le jeune
Oreste a été envoyé en exil… Après
l’immense succès des Damnés, Ivo
van Hove retrouve la Troupe du
Français pour une nouvelle
grande fresque liée à la famille
des Atrides. (lire aussi p.25)
Rens. 05 64 20 10 02
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› Sport

Grand Prix cycliste des Hauts
d’Agora

Course organisée par le Boulazac Vélo Passion
(BVP), avec le concours de la Jeunesse Sportive
Astérienne (JSA). Epreuve réservée aux coureurs
licenciés à la Fédération Française de Cyclisme
(FFC), catégories : 2-3-J-PC Open. 35 tours d’un
circuit de 2,2 km (Av. J. Jaurès - rue de Landry avenue E. Boisserie - rue D. Casanova - rue G.
Monmousseau - rue M.L. King - av. J. Jaurès). Accès
gratuit
Hauts d’Agora, départ (et arrivée) avenue Jean Jaurès
à 15h
Rens. 06 42 57 00 29
› Loisirs

Vide-greniers du foot

Vide-greniers et marché aux puces organisés
par l’Etoile Sportive de Boulazac
Buvette et restauration sur place.
Sandwich, frites. Plateau repas de midi 8€.
Complexe sportif Lucien Dutard à partir de 8h
Rens. 06 03 64 37 43

DU LUNDI 17
AU VENDREDI 21 JUIN

MARDI 18 JUIN
› Cérémonie

› Agora PNC

Teatroloupio

Les rencontres de l’OCCE : Agora accueille le
festival de théâtre des écoles du département.
Auditorium et salle polyvalente Agora
Rens. 05 53 35 59 65

18 juin 1940

Cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin
1940
Place du souvenir à Atur, à 16h15
Rens. 05 53 03 69 00

JEUDI 20 JUIN
› 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

Sieste musicale
LUNDI 17 JUIN

30 minutes de détente et de découverte musicale,
confortablement installés au Studio 53 !
A 12h30 | Rens. 05 53 35 59 78

› Loisirs

Sous toutes les coutures

Activité couture libre organisée par l’Amicale
Laïque d’Atur.
Pôle socio-culturel d’Atur, salle 1, de 17h à 19h30
Rens. 06 83 72 88 31
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VENDREDI 21 JUIN
› Médiathèque Louis Aragon

Atelier Informatique :
Impression 3D

Venez découvrir les bases de l’impression 3D,
du fonctionnement de la machine à la première
création.
Dès 15 ans. Sur inscription
A 14h | Rens. 05 53 35 59 78

SAMEDI 22 JUIN

› Musique

Concert choral

Concert de fin d’année de Bim Bam Boum, la
chorale des enfants de Boulazac Isle Manoire.
Forum des Hauts d’Agora à 18h
Rens. 05 53 35 59 86
› Loisirs

Le TCB fête ses 40 ans

Une journée de festivités pour fêter le Tennis Club
de Boulazac, tonique quadra !

› 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

Atelier carillon à vent

Venez fabriquer votre carillon à vent avec des
coquillages, vieilles clés, boutons, perles, bois ou
tout autre objet de récupération.
En famille ou à partir de 10 ans. Sur inscription
A 14h | Rens. 05 53 35 59 78
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Dès 9h > Tournoi des familles, fitness, finales du
tournoi interne, ateliers tennis, démonstration
avec un joueur pro, expo photo…
Vers 18h > Apéritif festif avec animations :
diaporama, sketches, dress code 80’…
20h > Repas dansant : Paëlla géante (25€ par
personne - 5€ jusqu’à 14 ans)
Sous la halle de l’espace Jules Dubois à la Cité Bel Air
Rens. 05 53 53 71 37

DIMANCHE 23 JUIN

MARDI 25, MERCREDI 26
& JEUDI 27 JUIN

› 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

› Restitution

Exposition spectacle

› Cinéma Studio 53

Ciné-débat

Le Studio 53 propose une discussion après la
projection du documentaire « Permaculture, la
voie de l’autonomie » (lire p.28), avec pour invitée
l’association « les Incroyables comestibles ».
Originaire d’Angleterre, ce mouvement participatif
citoyen de bien commun se dit « mondial,
autonome, totalement apolitique (au sens
partisan du terme) et non marchand - humain,
éthique, solidaire, qui reconnait l’unité de la vie
et du genre humain, et coresponsable du tout ». Il
prône l’idéal de nourrir
l’humanité « de façon saine
pour l’homme et pour la
planète, localement, en
suffisance, dans la joie et la
dignité de chacun ».
A 16h | Rens. 05 64 20 10 02

Projet « Les sons, les mots et le sens » mené dans
les écoles de Boulazac Isle Manoire (10 classes
concernées) avec Marie Emilie, intervenante
musique. Vernissage, déambulation suivie d’un
concert : mardi, avec les classes d’Atur - mercredi,
Ste Marie de Chignac & Joliot Curie - jeudi, Yves
Péron et St Laurent/Manoire.
Salle des fêtes d’Atur à partir de 18h
Rens. 05 53 35 59 86

MARDI 25 JUIN
› Loisirs

Spectacle de fin d’année

Organisé par l’école Joliot Curie
Auditorium Agora à 18h (maternelle) et à 20h
(élémentaire)
Rens. 05 53 53 30 38
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JEUDI 27 JUIN

VENDREDI 28 JUIN

› Médiathèque Louis Aragon

› Médiathèque Louis Aragon

Les tout-petits découvrent l’univers des sons,
accompagnés de Marie-Emilie.
Pour les 0-3 ans à 11h
Rens. 05 53 35 59 78

Venez vous amuser autour de jeux où le son, la
musique et le bruit sont à l’honneur !
De 17h à 21h | Rens. 05 53 35 59 78

Bébés zik

Soirée jeux : faites du bruit !

› Agora PNC
› Agora PNC

Perceptions

Cirque | Compagnie Bivouac, Maryka Hassi |
Création | A partir de 6 ans
Dans Perceptions c’est toute la réalité des choses,
notre environnement, ce que l’on voit, ce que l’on
perçoit, qui est modifié.
En partenariat avec l’ACIM et l’Odyssée de
Périgueux
Extérieur, plaine de Lamoura à 20h30
Rens. 05 53 35 59 65
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Perceptions

Cirque | Compagnie Bivouac, Maryka Hassi
Extérieur, plaine de Lamoura à 20h30

DU SAMEDI 29 JUIN
AU DIMANCHE 14 JUILLET
› Musique

Soirée rencontre chorales

Concert partagé du Chœur du Manoire et du
groupe vocal Résonances.
Au programme du Chœur du Manoire (en 1ère
partie) : chants festifs, traditionnels et du monde.
Au programme de Résonances : Requiem de
Fauré - Chansons d’ici et d’ailleurs - Polyphonies
traditionnelles.
Résonances n’est pas un chœur comme les autres. Les
chanteurs travaillent seuls et se réunissent une fois
par mois autour de leur chef de chœur Marie-Laure
Prince (Frochot), pour un travail de technique vocale,
de mise en place et d’interprétation. Ils chantent en
chœur, mais aussi en solos, duos, trios... A capella ou
avec accompagnement instrumental. Un répertoire
de polyphonie sacrée ou profane.

› Expo BIM’ART

Jean-Michel Vernon
« Photographies »

Photographe depuis toujours ou presque, JeanMichel Vernon, né en 1975, travaille sur deux séries
en parallèle : « Mon regard e(s)t le monde » &
« Épurabstraction ». A propos de la seconde, il dit :
« […] J’espère interroger le regard des autres sur
les compositions et les clichés parfois audacieux,
voire étranges, mais toujours épurés et vrais,
sans trucages, nus, dans une volonté esthétique
manifeste qui n’a pas obligatoirement pour but de
s’interroger sur le sujet photographié. La recherche
graphique et l’émotion devant une image importent
plus que l’interrogation sur le « qu’est-ce ?” ».
Galerie « BIM’ART », château de Saint Laurent sur
Manoire (1er étage)
Vernissage : samedi 29 juin 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

Entrée et participations libres
Eglise de Saint Laurent sur Manoire à 19h30.
A l’entracte : buvette et restauration sur place
Rens. 06 85 28 18 51 - resonances.contact@gmail.com
| 06 81 41 23 85 (Lindsay Dubois)
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SAMEDI 29 JUIN
› Loisirs

Fête de l’Eté

Organisée par la ville, la 10ème édition de la Fête
de l’Eté donne à nouveau rendez-vous à la plaine
de Lamoura pour une journée d’animations et de
festivités conviviales !

PAR I C I LE PRO GR A M M E :

Repas solidaire

Repas dansant

Organisé par des habitants de la ville et l’association
« Carrefour des cultures », pour l’aménagement
d’une école dans le village de M’Barek au Maroc.
A découvrir : chants, stands de pâtisserie, de
calligraphie arabe, présentation des projets…
Salle polyvalente Agora à partir de 19h
Rens. et réservation : 06 01 94 15 49 - 06 52 66 77 14
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En matinée > Concours de pêche à l’étang
De 16h à 18h30 > Jeu d’épreuves (divertissement)
sur le thème des « jeux d’antan ». En lice, des
« teams » mixtes de 4 équipiers mélangeant les
générations émanant des communes déléguées
de Boulazac Isle Manoire (Atur, Boulazac, Saint
Laurent sur Manoire, Sainte Marie de Chignac).
Dans la joie et la bonne humeur !
A partir de 16h > Animations gratuites pour
tous : structures gonflables, manèges, pêche aux
canards, jeux de bois, etc.
Concours de pétanque
En soirée > Repas champêtre du Comité des fêtes
de Boulazac (grillades, frites, dessert)
Concert d’Alexia Lebon et bal
Vers 23h > Feu d’artifice
Rens. 05 53 35 59 77 (Service Sport & Vie Locale)

Organisé par l’Amicale Laïque de Sainte Marie de
Chignac
Bourg de Sainte Marie à 20h
Rens. 06 41 21 84 86

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
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L’agenda des rendez vous du mois
Dépôt légal juin 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
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plus d’infos sur l’actualité de la ville sur www.ville-boulazac.fr et sur Facebook
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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. Les 2 amies se préparent à
jouer en duo pour la compétition musicale du lycée Kita Uji. Quand
leur orchestre commence à travailler sur les musiques de « Liz und ein
Blauer Vogel » (Liz et l’Oiseau Bleu), Nozomi et Mizore croient voir dans
cette œuvre bucolique le reflet de leur histoire d’adolescentes.
Sam 01/06 > 15h

Nous finirons ensemble

France | 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 ?
Sam 01/06 > 18h | Dim 02/06 > 15h | Mar 04/06 > 20h
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90’s

Vos séances ciné de juin 2019 au

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

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.
Dim 02/06 > 11h - Ciné-doudou
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Monsieur Link

USA | 1h35 | 2019 | A partir de 6 ans
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 02/06 > 18h

Pokémon Détective Pikachu

USA - Japon | 1h45 | 2019 | Tous publics
Film d’aventure de Rob Letterman
Avec Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy
Après la disparition mystérieuse d’Harry Goodman, un détective
privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le
détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à
l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui
en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. Constatant qu’ils sont
particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces
dans une aventure palpitante pour résoudre cet insondable mystère.
Mer 05/06 > 17h | Sam 08/06 > 17h | Sam 15/06 > 14h30
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France - Allemagne | 1h43 | 2019
Drame d’André Téchiné
Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer
quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada. Intriguée
par son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex
se prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…
Mer 05/06 > 20h | Mar 11/06 > 20h
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L’Adieu à la nuit

Mais vous êtes fous

France | 1h35 | 2019
Drame d’Audrey Diwan
Avec Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck
Roman aime Camille, autant qu’il aime ses deux filles. Mais il cache
à tous un grave problème d’addiction, qui pourrait mettre en péril ce
qu’il a de plus cher. L’amour a-t-il une chance quand la confiance est
rompue ?
Sam 08/06 > 20h | Dim 09/06 > 18h
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Le Parc des Merveilles

USA - Espagne | 1h26 | 2019 | A partir de 7 ans
Film d’animation de Dylan Brown & David Feiss
Avec les voix de Marc Lavoine, Frederic Longbois, Odah
Le « Parc des Merveilles » raconte l’histoire d’un parc d’attractions
fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée
June. Un jour, le parc prend vie...
Dim 09/06 > 11h

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.
Dim 09/06 > 16h
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France | 1h24 | 2019
Documentaire de Samuel Bigiaoui
«Ouverte il y a 30 ans, en plein Quartier latin, la quincaillerie de mon
père est un haut lieu de sociabilité. C’est aussi l’ancien terrain de jeu
de mon enfance. Bricomonge va fermer. À l’heure de l’inventaire et
des comptes, j’accompagne mon père dans les derniers moments
du magasin. Et je cherche à comprendre ce qui a amené le militant
maoïste qu’il était dans les années 1960-1970, intellectuel diplômé,
à vendre des clous.»
Mer 12/06 > 17h
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68, mon père et les clous

Les Crevettes pailletées

France | 1h40 | 2019
Comédie de Cédric Le Gallo, Maxime Govare
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vicechampion du monde de natation, est condamné à entraîner « Les
Crevettes Pailletées », une équipe de water-polo gay, davantage
motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage va
alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand
rassemblement sportif homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera
l’occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer
tous ses repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie.
Mer 12/06 > 20h | Sam 15/06 > 17h | Mar 18/06 > 20h
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After - Chapitre 1

USA | 1h46 | 2019
Romance de Jenny Gage
Avec Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Samuel Larsen
Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout
tracé : une vie rangée, une brillante carrière, un mariage tranquille
avec son fiancé de toujours. Jusqu’à sa rencontre avec Hardin à son
arrivée à l’université. Grossier, provocateur, cruel, c’est le garçon le
plus détestable qu’elle ait jamais croisé. Et pourtant, ce bad boy
tatoué pourrait bien lui faire perdre tout contrôle…
Sam 15/06 > 20h
Séance précédée d’un programme d’animations « After »
avec Moulin Rose à partir de 18h (lire p.9)

Monsieur Bout-de-Bois

Grande-Bretagne | 0h27 | 2016 |A partir de 3 ans
Film d’animation de Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial
avec Madame Bout-de-Bois et leurs 3 enfants. Lors de son footing
matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire
bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série
d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui…
Dim 16/06 > 11h - Ciné-doudou
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France | 2h (sans entracte) | 2019
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Captation théâtrale (Pathé Live) - Pièces d’Euripide
Mise en scène d’Ivo Van Hove
Avec Claude Mathieu, Cécile Brune, Sylvia Berge et la troupe de la Comédie Française
Père d’Électre et d’Oreste, Agamemnon a été assassiné par sa femme Clytemnestre et son amant
Égisthe. Ce dernier règne désormais à Argos et le jeune Oreste a été envoyé en exil. « Électre » se déroule
des années plus tard, tandis qu’Égisthe a lancé un appel au meurtre d’Oreste… Après l’immense succès
des « Damnés », Ivo van Hove retrouve la troupe de la Comédie Française pour une nouvelle grande
fresque liée à la famille des Atrides. Il associe 2 pièces d’Euripide et raconte l’histoire d’un frère, Oreste,
et d’une sœur, Électre, qui se retrouvent et s’unissent dans le crime et la vengeance.
Dim 16/06 > 16h (lire aussi p.10)
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Électre / Oreste

La Comédie Française
au cinéma
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Lourdes

France | 1h31 | 2019
Documentaire de Thierry Demaizière & Alban Teurlai
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de
millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs rêves,
leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent
toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge
pour les pèlerins qui se mettent à nu, au propre - dans les piscines où
ils se plongent dévêtus - comme au figuré - dans ce rapport direct,
presque charnel à la Vierge.
Mer 19/06 > 17h | Sam 22/06 > 20h | Mar 25/06 > 20h

Gloria Bell

USA | 1h41 | 2019 | En VOST
Comédie dramatique de Sebastián Lelio
Avec Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius
La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement
indépendante. Tout en étant seule, elle s’étourdit, la nuit, dans les
dancings pour célibataires de Los Angeles, en quête de rencontres de
passage. Jusqu’au jour où elle croise la route d’Arnold. S’abandonnant
totalement à une folle passion, elle alterne entre espoir et détresse.
Mais elle se découvre alors une force insoupçonnée, comprenant
qu’elle peut désormais s’épanouir comme jamais auparavant…
Mer 19/06 > 20h
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Danemark | 1h21 | 2019 | A partir de 3 ans
Film d’animation de Karsten Kiilerich
Avec Bruno Borsu, Nancy Philippot, Michel Hinderyckx
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et
entame un incroyable voyage en compagnie de Raya, sa chèvre,
à la recherche d’un trésor que son vieux voisin lui a demandé de
rapporter. Aux portes du Palais du Sultan, ils rencontrent Mina.
Guidés par la jeune fille malicieuse, ils vont affronter des voleurs,
braver les gardes du Palais, défier les crocodiles et déjouer les plans
du Sultan.
Sam 22/06 > 15h
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Amir et Mina :
Les aventures du tapis volant

Petra

Espagne - France - Danemark | 1h47 | 2019 | En VOST
Drame de Jaime Rosales
Avec Bárbara Lennie, Alex Brendemühl, Joan Botey
Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence d’artiste auprès
de Jaume Navarro, un plasticien de renommée internationale. Très
vite, Petra découvre un homme cruel et égocentrique qui fait régner
parmi les siens rancœur et manipulation. Malgré les mises en garde,
la jeune femme persiste, bien décidée à se rapprocher de cette
famille. Petra avouera-t-elle la véritable raison de sa présence ?
Sam 22/06 > 17h
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Drôles de cigognes !

URSS - Tchécoslovaquie | 0h45 | 2019 (1ère sortie : 1966)
A partir de 3 ans
Films d’animation de Hermina Tyrlova
Après « Ferda la fourmi », retrouvez 5 courts métrages inédits,
magiques et facétieux, mélangeant des techniques d’animation
originales pour les plus petits !
Dim 23/06 > 11h - Ciné-doudou

Permaculture,
la voie de l’Autonomie

France | 1h08 | 2019
Documentaire de Carinne Coisman & Julien Lenoir
La permaculture est bien plus qu’une alternative à l’agriculture
moderne, c’est un mode de vie, équitable et durable. Pour mieux la
comprendre, une réalisatrice et un éducateur à l’environnement ont
parcouru 30 000 kilomètres par voies terrestres et traversé 10 pays.
Les moyens d’action, en ville ou à la campagne, sont simples et
accessibles à tous.
Dim 23/06 > 16h - Ciné-débat avec l’association Les Incroyables
Comestibles (lire p.14)
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Allemagne - Suisse | 1h37 | 2019
Documentaire de Barbara Miller
Avec Deborah Feldman
Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : s’affranchir des préjugés,
combattre les violences faites aux femmes, conquérir le droit à
disposer de son propre corps. Brisons le silence, soyons invincibles,
revendiquons #Female Pleasure !
Mer 26/06 > 17h
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#Female Pleasure

Douleur et gloire

Espagne | 1h52 | 2019 | En VOST
Drame de Pedro Almodóvar
Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en
chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur
en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort,
des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le
présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le vide,
l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner.
Mer 26/06 > 20h | Mar 02/07 > 20h - Film présenté en compétition
au Festival de Cannes 2019
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John Wick Parabellum

USA | 2h11 | 2019
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Film d’action de Chad Stahelski
Avec Keanu Reeves, Asia Kate Dillon, Ian McShane
John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l’intérieur
même de l’Hôtel Continental. « Excommunié », tous les services liés
au Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve
sans soutien, traqué par tous les plus dangereux tueurs du monde.
Sam 29/06 > 17h

Hellboy

USA | 2h01 | 2019
Interdit aux moins de 12 ans
Film fantastique de Neil Marshall
Avec David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane
Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur de
Londres un puissant démon revenu d’entre les morts pour assouvir
sa vengeance.
Sam 29/06 > 20h
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Promenons-nous
avec les petits loups

France | 0h44 | 2016 | A partir de 3 ans
Films d’animation d’Anna Levinson & Borja Guerrero
Le grand méchant loup est-il vraiment si grand et si méchant ?
Avez-vous déjà entendu l’histoire du loup-danseur ou celle du papaloup ?
6 contes animés, plein d’humour et de surprises pour découvrir le
loup sous toutes ses facettes... De quoi chasser la peur du loup !
Dim 30/06 > 11h - Ciné-doudou

Les Aventures de Bernard et Bianca

USA | 1h16 | 1977-2002 | Tous publics
Film d’animation d’Art Stevens & John Lounsbery (Studio Disney)
Dans les sous-sols des Nations-Unies à New York, un groupe de
souris tient conseil. Il s’agit du comité de soutien aux personnes
en difficulté. Bianca, déléguée coquette, choisit Bernard, tendre
souriceau timide et courageux, pour voler au secours d’une petite
orpheline séquestrée, Penny.
Dim 30/06 > 16h
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USA | 1h43 | 2019 - Interdit aux moins de 12 ans
Comédie (épouvante) de Jim Jarmusch
Avec Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton
Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est
omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires
imprévisibles et les animaux commencent à avoir des comportements
inhabituels. Personne ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont
effrayantes et les scientifiques sont inquiets. Mais personne ne pouvait
prévoir l’évènement le plus étrange et dangereux qui allait s’abattre sur
Centerville : THE DEAD DON’T DIE - les morts sortent de leurs tombes et
s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en nourrir. La bataille pour la
survie commence pour les habitants de la ville.
Dim 30/06 > 18h - Film présenté en compétition au Festival de
Cannes 2019
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The Dead Don’t Die

et en juillet…
Aladdin

Mer 03/07 > 17h | Sam 06/07 > 20h | Dim 07/07 > 15h

Le Jeune Ahmed (les frères Dardenne)
Mer 03/07 > 20h | Dim 07/07> 18h

Les Plus Belles Années d’une vie (Claude Lelouch)
Sam 06/07 > 17h | Mardi 09/06 > 20h - Film présenté horscompétition au Festival de Cannes 2019

L’Écureuil qui voyait tout en vert (Ciné-doudou)
Dim 07/07> 11h
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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

Mardi 4

20h

Nous finirons ensemble

Mercredi 5

17h
20h

Pokémon Détective Pikachu
L’Adieu à la nuit

17h
20h

Pokémon Détective Pikachu
Mais vous êtes fous

Ciné-doudou

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

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

Samedi 8

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

Dimanche 9 11h
16h
18h

Le Parc des Merveilles
J’veux du soleil !
Mais vous êtes fous

Mardi 11

20h

L’Adieu à la nuit

Mercredi 12

17h
20h

68, mon père et les clous
Les Crevettes pailletées

14h30
17h
20h

Pokémon Détective Pikachu
Les Crevettes pailletées
After - Chapitre 1

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

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

Samedi 15

18h > Animations avec Moulin Rose

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

Dimanche 16 11h
16h

Monsieur Bout-de-Bois
Électre / Oreste

Mardi 18

20h

Les Crevettes pailletées

Mercredi 19

17h
20h

Lourdes
Gloria Bell

15h
17h
20h

Amir et Mina : Les aventures du tapis volant
Petra
Lourdes

Ciné-doudou
Avertissement (*)

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

En VOST

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

Samedi 22

En VOST

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

Dimanche 23 11h
16h

Drôles de cigognes !
Permaculture, la voie de l’Autonomie
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Ciné-doudou
Ciné-débat (lire p.13 )

Vos séances ciné de juin 2019 au
Mardi 25

20h

Lourdes
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Mercredi 26 17h
20h

#Female Pleasure
Douleur et gloire

En VOST - Cannes 2019

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

Samedi 29

17h
20h

John Wick Parabellum
Hellboy

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

juillet

Dimanche 30 11h
16h
18h

Promenons-nous avec les petits loups
Les Aventures de Bernard et Bianca
The Dead Don’t Die

			
Douleur et gloire
Mardi 2
20h

Ciné-doudou

Int. - 12 ans - Cannes 2019

En VOST - Cannes 2019

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

Mercredi 3

17h
20h

Aladdin
Le Jeune Ahmed

Cannes 2019

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

Samedi 6

17h
20h

Les Plus Belles Années d’une vie
Aladdin

Cannes 2019

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

Dimanche 7 11h
15h
18h

L’Écureuil qui voyait tout en vert
Aladdin
Le Jeune Ahmed

Ciné-doudou
Cannes 2019

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

Mardi 9

20h

Les Plus Belles Années d’une vie

Cannes 2019

(*) Avertissement : lire en pages intérieures

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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