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SEPTEMBRE 2019 À BOULAZAC ISLE MANOIRE
› Reprise d’activités

Rentrée des ateliers et des associations
Finies les vacances, c’est l’heure de la reprise
pour vos activités proposées par les différentes
associations, clubs et ateliers de Boulazac Isle
Manoire. En voici quelques exemples :
> AMICALE LAÏQUE D’ATUR :

. Gymnastique d’entretien : à partir du 3 sept., les
mardis et jeudis, 18h45-19h45, salle 3 Pôle socioculturel, Atur
. Tricot littéraire : les lundis 16 et 30 sept.,
17h-19h30, salle 1 Pôle socio-culturel
. Qi gong : à partir du 17 sept., mardi et jeudi, 18h3019h30, salle 2 Pôle socio-culturel, le mercredi, même
horaire, à St Laurent sur Manoire, salle du château
. Folle Palette : à partir 17 sept., mardi 16h3020h30, salle de peinture, Atur
. Yoga : à partir du 18 sept., mercredi 15h-16h, salle
1 du Pôle socio culturel
Rens. 06 83 72 88 31
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> LES ATELIERS D’AGORA : à partir du 3 sept.. Théâtre,
sculpture, chant, percussion, yoga…
Rens. 05 53 35 59 65 - www.agora-boulazac.fr
> CRÉ’ATUR, association de (dessin - peinture): à
partir du 5 sept., salle de peinture d’Atur (en face
de la mairie annexe), le jeudi de 18h à 20h.
Rens. 06 74 46 69 87 (Mme Annie François)
> L’ECOLE DE CIRQUE DE BOULAZAC : à partir du 10 sept.,
sous chapiteau à Lamoura. Découverte des arts du
cirque : jonglerie, trapèze, acrobatie et équilibre…
Rens. et inscriptions :
06 11 36 40 57 - cirque24@hotmail.com

› Médiathèque Louis Aragon

Exposition « Ciao Italia »

Dès la seconde moitié du 19e siècle et jusque dans
les années 1960, les Italiens furent les étrangers les
plus nombreux dans l’Hexagone à venir occuper les
emplois créés par la croissance économique.
Entre méfiance et désir, violences et passions,
rejet et intégration, l’exposition traduit les
contradictions spécifiques de l’histoire de cette
immigration tout en mettant en lumière l’apport
des italiens à la société et à la culture française.

L’Apéro des parents

Nouveau rendez-vous mensuel proposé par la
médiathèque. La sexualité des adolescents, les rituels
de la petite enfance et la fermeté bienveillante,
le cerveau des enfants et les troubles DYS seront
les premiers thèmes abordés. C’est le début d’une
longue série de rencontres et de discussions entre
professionnels, parents... et parfois même enfants
qui commence. N’hésitez pas à nous faire part des
sujets que vous voudriez aborder, nous avons besoin
de vous pour faire vivre ce rendez-vous !!
1er rendez-vous : le 13 septembre (page 5)
Rens. 05 53 35 59 78

› Agora PNC

Résidences d’artistes

> COMPAGNIE L’MRG’ÉE MARLÈNE RUBINELLI-GIORDANO, en

résidence au Cube Cirque jusqu’au 2 septembre Première étape de travail pour les 6 artistes de
la compagnie L’MRG’ée en résidence de création
pour le prochain spectacle « Get ready for… love ».
> ARNAUD SAURY MATHIEU MA FILLE FOUNDATION en
résidence au Cube Cirque du 9 au 20 septembre
> COMPAGNIE L’OUBLIÉ(E) RAPHAËLLE BOITEL en résidence
à l’Auditorium du 16 au 29 septembre
> GDRA en résidence au Cube Cirque du 23 septembre
au 9 octobre
Préparation du 2e volet de « La Guerre des natures :
SELVE » (création les 10 et 11 octobre 2019 à Boulazac)
Le GdRA a déjà était accueilli en résidence de création
à l’Agora et dans les Hauts d’Agora pour les spectacles
« Singularités ordinaires », « Nour » et « Sujet »
> LE MAXIPHONE en résidence au centre hospitalier
d’Excideuil - Les 2 musiciens, Fred Pouget et
Fabrice Favriou vont à la rencontre des patients et
du personnel de l’EHPAD d’Excideuil. Une écoute
fine des sons du quotidien
permettra de les mettre en
musique lors d’ateliers
d’écriture.
Rens. 05 53 35 59 65
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DIMANCHE 1er SEPTEMBRE
› Sport

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
› Médiathèque Louis Aragon

Basket : tournoi Summer League Ma p’tite séance de cinéma

Projection de courts-métrages pour les 3-6 ans
ponctuée par des lectures. Pour cette séance c’est
l’Italie qui est à l’honneur !
A 11h | Rens. 05 53 35 59 78
› Cinéma Studio 53

Soirée comédies
Finales du tournoi Summer League Nouvelle
Aquitaine réunissant les équipes pros : BBD - CSP
Limoges - Pau - Poitiers.
Sam. 31/08 : 17h30 > BBD-Poitiers 20h > Pau-Limoges
Dimanche 01/09 : 13h > BBD Espoirs - Poitiers
15h30 > petite finale 18h > finale
Le Palio | Rens. 05 53 54 59 70

JEUDI 5 SEPTEMBRE
› Médiathèque Louis Aragon

Bébés lecteurs

C’est la rentrée des tout-petits ! Retrouvez-nous
pour votre rendez-vous 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
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2 films pour 10€
18h > Beaux-Parents - 20h > Ibiza
Rens. 05 64 20 10 02

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
› Loisirs

Exposition de véhicules anciens
Organisée par l’association Rasso Vintage Car’s
Parking d’Hyper U de 9h30 à 12h30
Rens. 06 83 08 14 33

LUNDI 9 SEPTEMBRE
› Agora PNC

Mathieu ma fille Foundation
en résidence

Comédien et metteur en scène, Arnaud Saury
revient en résidence à Lamoura avec « Dans
ma chambre épisode 2 », un duo qui sera créé à
Boulazac en janvier 2020.
Cube Cirque jusqu’au 20 septembre
Rens. 05 53 35 59 65

› Agora PNC

Présentation
de la saison
19|20

Retrouvez l’équipe de
l’Agora à Lamoura pour la
présentation de la saison
19|20, on fait la fête !
Plaine de Lamoura à 18h30
Rens. 05 53 35 59 65

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
› Médiathèque Louis Aragon

Cycle « L’apéro
des parents »

Et si on parlait de la vie affective et
sexuelle des adolescents ? Parce que
parler de sexualité c’est aussi parler
de soi, parler de respect, d’égalité, de
consentement, de religion, d’éducation…
Rencontre-débat avec le docteur Kpote, auteur du
livre « Génération Q, 50 chroniques ». Chroniqueur
dans le magazine « Causette », il est depuis 10 ans,
animateur de prévention dans les lycées. Il tente de
faire émerger une parole que personne ne veut ou
ne sait entendre, de parler de la vie et de la façon
dont on la ressent quand on a 17 ans.
Co-organisé par le Planning familial 24, la Librairie
Les Ruelles et la Médiathèque Louis Aragon
A 18h30 | Rens. 05 53 35 59 78

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
› Loisirs

Soirée Années 80

Organisée par le comité des fêtes de Boulazac.
Repas dansant (rosé pamplemousse, paëlla,
fromage, tarte, vin et café compris - 20€) animé
par Ambiance Disco.
Réservation jusqu’au 07/09.
Salle Jean Jaurès à partir de 19h
Rens. 06 82 29 72 82 - 06 87 02 56 38
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SAMEDI 14 & DIM. 15 SEPT.
› Loisirs

Vital Sport 2019, 10ème édition

Pour la 10ème année, Boulazac Isle Manoire organise,
en partenariat avec Decathlon, la Fête du Sport.
A l’occasion de cet anniversaire, ce rendez-vous
plus que jamais incontournable réunira dans un
esprit festif et convivial toutes les générations.
Durant tout le week-end, les visiteurs ont la
possibilité de découvrir et de s’initier gratuitement
à plus d’une quarantaine de disciplines autour de
démonstrations et d’activités encadrées par des
spécialistes et des professionnels. De nouveaux
sports feront leur apparition (sabre laser, skateboard,
Krav Maga…) à l’occasion de ce 10ème anniversaire :
« Durant ces 2 jours de sport et de convivialité, le
partage et la découverte seront les maîtres mots ».
Le Vital Sport représente aussi une opportunité pour
les clubs de l’agglomération périgourdine et au-delà
de faire découvrir leur sport à travers des initiations
ludiques destinées aux petits et aux grands. Le mot
d’ordre : « Testez, partagez, souriez ! ».
Zone du Ponteix (aux abords de Decathlon, parkings
et berge de l’Isle)
Samedi de 9h à 19h - Dimanche de 10h à 18h
Rens. 05 53 35 59 77
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DU SAMEDI 14 AU DIM. 29 SEPT.
› Expo BIM’ART

Magis ouvre la saison

Pour l’ouverture de sa saison 19|20, la galerie BIM’ART
consacre une exposition exceptionnelle en hommage
à Pascal Magis, peintre abstrait, artiste reconnu
et exposé dans le monde entier disparu en 2011.
Depuis son décès, son épouse Lilou et sa nièce Céline
continuent d’ouvrir chaque été son atelier de Meyrals,
dans le Périgord noir, afin que chacun puisse découvrir
l’univers coloré de l’artiste généreux et passionné
qu’était Pascal Magis. A son tour, la salle d’exposition
du château de Saint Laurent sur Manoire accueille ses
compositions abstraites aux couleurs vives.
Galerie « BIM’ART », château de Saint Laurent sur
Manoire (1er étage)
Vernissage : samedi 14 septembre 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

lundi 16 SEPTEMBRE
› Agora PNC

Raphaëlle Boitel
en résidence

Raphaëlle Boitel et sa
compagnie L’Oublié(e) en
résidence de création pour
la création de « Un contre
Un », premier spectacle
de la compagnie adressé
au jeune public.
Auditorium Agora
jusqu’au 29 septembre
Rens. 05 53 35 59 65

JEUDI 19 SEPTEMBRE
› Médiathèque Louis Aragon

Bébés lecteurs

Retrouvez-nous pour votre rendez-vous 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
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VENDREDI 20 SEPTEMBRE

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

› Médiathèque Louis Aragon

› Médiathèque Louis Aragon

La médiathèque et le Sans Réserve vous donnent
rendez-vous pour un quiz musical acoustique ! Pour
cette soirée pas de CDs, vinyles, platines… ce sera le
groupe Acoustic Humans qui vous jouera en direct
les morceaux à identifier ! Saurez-vous tous les
reconnaître ? Des lots seront à gagner afin d’aiguiser
votre sens de la compétition ! Entrée libre
Dès 19h | Rens. 05 53 35 59 78

Petite séance de lecture et de découverte musicale
autour de célèbres compositeurs italiens ! Pour
les enfants de 3 à 6 ans
A 11h | Rens. 05 53 35 59 78

Acoustic Humans Quiz:
blind test en live!

Grande musique pour petites
oreilles

› Loisirs

Forum des associations

Rencontre avec les associations de Boulazac
Isle Manoire. Stands, échanges, information,
animations, concours de peinture, etc.
Salle polyvalente Agora de 10h à 18h
Rens. 05 53 35 59 77 | sport.vielocale@ville-boulazac.fr
› Sport

Basket

BBD - Le Mans
Reprise championnat Jeep Elite saison
2019-2020
Le Palio à 20h
Rens. 05 53 54 59 70
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LUNDI 23 SEPTEMBRE

JEUDI 26 SEPTEMBRE

› Agora PNC

› Médiathèque Louis Aragon

Adepte du théâtre de la personne mêlant les
disciplines, le GdRA prépare le deuxième volet de
« La Guerre des natures : SELVE », une immersion
anthropologique en Amazonie.
Création les 10 et 11 octobre 2019
Cube Cirque jusqu’au 9 octobre
Rens. 05 53 35 59 65

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

GdRA en résidence

Bébés zik

Sieste musicale

Partez pour l’Italie, en musique. Confortablement
installé, détendez-vous pour 30 mn au Studio 53.
A 12h30 | Rens. 05 53 35 59 78

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
› Médiathèque Louis Aragon

Soirée jeux de société

Testez avec nous les nouveaux jeux de société de
la rentrée.
A partir de 8 ans
De 17h à 22h | Rens. 05 53 35 59 78
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SAMEDI 28 SEPTEMBRE

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

› Médiathèque Louis Aragon

› Loisirs

Finies les vacances d’été, les romans aussi font leur
rentrée ! Premiers romans ou auteurs confirmés,
venez découvrir la sélection de vos bibliothécaires
préférées !
A 16h | Rens. 05 53 35 59 78

Rassemblement d’autos et motos d’hier et
d’aujourd’hui
Parking de la zone commerciale du Ponteix de 9h à 13h
Rens.
@lerendezvousdescabosses

Rentrée littéraire

› Sport

Basket

BBD - JDA Dijon
Le Palio à 20h
Rens. 05 53 54 59 70
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Le rendez-vous des Cabossés

Vide-greniers

Organisé par l’Amicale Laïque des écoles de Saint
Laurent sur Manoire et de Sainte Marie de Chignac
au profit des écoles (2€ le m en extérieur et 5€ la
table en intérieur). Restauration et buvette sur place
Salle des fêtes de Saint Laurent sur Manoire de 6h à 18h
Rens. 06 88 28 42 53 (Mme Valérie Doat)

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 18h
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
SEPTEMBRE 2019 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

L’agenda des rendez vous du mois
Dépôt légal septembre 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 : Expo de véhicules anciens (Rasso Vintage Car’s)

le 8 septembre

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 septembre 2019 au Studio 53

Le Parfum de la carotte

France - Belgique | 0h27 | 2014 | A partir de 3 ans
Films d’animation de Arnaud Demuynck et Rémi Durin
Programme de 4 courts métrages
Un lapin et un écureuil, voisins et amis, sont gourmands et bons
vivants. Mais des différences de goût les mènent à la dispute. Alors
qu’il déménage de nuit, l’écureuil se fait attraper par un renard. Se
sentant responsable du sort de son ami, le lapin use d’un stratagème
pour le sauver...
Dim 01/09 > 11h | Ciné-doudou

Comme des bêtes 2

USA | 1h27 | 2019
Film d’animation de Chris Renaud
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa
propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max
est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des
troubles obsessionnels du comportement. Lors d’une excursion en
famille dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance
de vaches souffrant d’intolérances aux canidés, de renards hostiles
et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de
Max. Heureusement, il va être conseillé par le vieux Rico. Ce chien
de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver
l’Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit Liam respirer..
Dim 01/09 > 16h | Sam 07/09 > 15h | Sam 14/09 > 17h
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Vos séances ciné de septembre 2019 au

Rêves de jeunesse

France - Portugal | 1h32 | 2019
Drame de Alain Raoust
Avec Salomé Richard, Yoann Zimmer, Estelle Meyer
Salomé décroche un job d’été dans la déchèterie d’un village. Sous
un soleil de western, dans ce lieu hors du monde, son adolescence
rebelle la rattrape. De rencontres inattendues en chagrins partagés,
surgit la promesse d’une vie nouvelle...
Dim 01/09 > 18h | Dim 22/09 > 18h - Film tourné en Dordogne

Inna de Yard

France | 1h39 | 2019 | En VOST
Film documentaire de Peter Webber
Sur les hauteurs verdoyantes de Kingston, des légendes du Reggae
se retrouvent pour enregistrer un disque. Plus de 30 ans après leur
âge d’or, ils s’apprêtent à repartir en tournée à travers le monde.
« Inna de Yard » raconte l’aventure humaine de ces chanteurs qui, en
plus d’incarner un genre musical mythique et universel, font vibrer
l’âme de la Jamaïque.
Mar 03/09 > 20h
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Vos séances ciné de septembre 2019 au Studio 53
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Le Roi Lion

USA | 1h25 | 2019
Film d’animation (à partir du dessin animé de 1994) de Jon Favreau
Avec la voix de Jean Reno
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la
naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre
son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre
les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas
de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses
propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des
Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit
par entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide de deux nouveaux amis,
Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir
et reprendre ce qui lui revient de droit…
Mer 04/09 > 17h | Dim 08/09 > 15h

Comédies
SOI RÉE

France | 1h24 | 2019
Comédie de Héctor Cabello Reyes
Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bruno Bénabar
Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, et
leur gendre Harold. Mais Garance se sépare d’Harold et ordonne à
ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent
s’y résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! Ils devront mener une
double vie pour continuer à voir leur gendre adoré, en cachette de
leur fille, qui ne va pas les lâcher...
Sam 07/09 > 18h (Soirée 2 comédies, 2 films : 10€)
Mar 10/09 > 20h
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Beaux-Parents

Ibiza

France | 1h27 | 2019
Comédie d’Arnaud Lemort
Avec Christian Clavier, Mathilde Seigner, Joey Starr
Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer.
Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux ados
de Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné : s’il a son
bac, c’est lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza ! Mais
pour Philippe, plutôt habitué à de paisibles vacances dans la baie de
Somme, c’est un véritable choc.
Mer 04/09 > 20h
Sam 07/09 > 20h (Soirée 2 comédies, 2 films : 10€)
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Yesterday

Grande-Bretagne | 1h57 | 2019 | En VOST
Comédie de Danny Boyle
Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul Jack
se souvient de leurs chansons. Jack Malik est un auteur-compositeur
interprète en galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans
la mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit
des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a
jamais cessé de croire en lui. Après un accident avec un bus pendant
une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un monde où
il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce qui va le mettre
face à un sérieux cas de conscience… et sur la route de la célébrité.
Dim 08/09 > 18h

Playmobil, le film

France | 1h40 | 2019
Film d’animation de Lino DiSalvo
Avec les voix de Franck Dubosc, Kad Merad, Jérôme Commandeur
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers magique
et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du
commun pour le retrouver ! C’est le début d’une aventure pleine
d’action et d’humour où Marla fera des rencontres inoubliables :
un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un
agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot
et une bonne fée fantasque seront autant de nouveaux amis qui
l’aideront à échapper aux dangers qui la guettent.
Mer 11/09 > 17h | Sam 21/09 > 15h
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France | 1h39 | 2019
Comédie de Gabriel Julien-Laferrière
Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic
Après 2 ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs
doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part
en vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit
dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère au bord de la mer.
Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme
les autres et préfère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils…
Le reste de la troupe décide de venir à sa rescousse. C’est le début
d’une nouvelle révolution. Elle voulait se la couler douce… Ils vont lui
mener la vie dure !
Mer 11/09 > 20h | Dim 15/09 > 15h | Mar 17/09 > 20h

Vos séances ciné de septembre 2019 au Studio 53

C’est quoi cette mamie ?!

Fast & Furious : Hobbs & Shaw

USA | 2h16 | 2019
Film d’ action de David Leitch
Avec Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique
des Etats-Unis, combatif mais droit, et Shaw, un homme sans foi ni
loi, ancien membre de l’élite militaire britannique, se sont affrontés
en 2015 dans « Fast & Furious 7 », les 2 hommes font tout ce qu’ils
peuvent pour se nuire l’un à l’autre. Mais Brixton, un anarchiste
génétiquement modifié, met la main sur une arme de destruction
massive après avoir battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être
la sœur de Shaw. Les 2 ennemis de longue date vont devoir alors faire
équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir.
Sam 14/09 > 20h | Dim 29/09 > 15h
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Tito et les Oiseaux

Brésil | 1h13 | 2019
Film d’animation de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar
Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épidémie
commence à se propager dans la ville, transformant les gens en
pierres chaque fois qu’ils ont peur, Tito comprend que le remède
pourrait être lié aux recherches que son père avait faites avec des
oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission de
sauver le monde.
Dim 15/09 > 11h

Nevada

France - USA | 1h36 | 2019 | En VOST
Drame de Laure De Clermont-Tonnerre
Avec Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell, Bruce Dern
Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de contact
avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter de le sortir de son
mutisme et de sa violence, on lui propose d’intégrer un programme
de réhabilitation sociale grâce au dressage de chevaux sauvages.
Aux côtés de ces mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu
à peu réapprendre à se contrôler et surmonter son passé.
Dim 15/09 > 18h
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Japon | 1h55 | 2019
Film d’animation de Keiichi Hara
Avec les voix de Lila Lacombe, Audrey Dinardo, Cédric Dumond
Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle
se rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans
l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur une pierre
magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit Hippocrate,
un alchimiste venu d’un autre monde. Il veut convaincre Akané
qu’elle est la Déesse du vent vert dont parle la légende et qu’elle
seule peut éviter la terrible sécheresse qui menace son royaume.
Accompagnées par l’alchimiste et son disciple Pipo, Akané et sa tante
s’engagent dans un voyage fantastique pour sauver Wonderland.
Mer 18/09 > 17h (En version française) | Sam 21/09 > 17h (En VOST)
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Wonderland, le royaume sans pluie

Once Upon a Time… in Hollywood

USA | 2h42 | 2019
Thriller (comédie) de Quentin Tarantino
Avec Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Margot Robbie
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth,
sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une
industrie qu’ils ne reconnaissent plus.
Mer 18/09 > 20h | Sam 21/09 > 20h | Mar 24/09 > 20h
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Dora et la Cité perdue

USA - Australie | 1h40 | 2019
Film d’aventure (famille) de James Bobin
Avec Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria
Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se
prépare à vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au
lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la
rescousse de ses parents en danger. Accompagnée de son fidèle
singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux amis hauts
en couleur, Dora embarque dans une folle aventure qui l’amènera à
percer le mystère de la Cité d’or perdue.
Dim 22/09 > 15h | Dim 06/10 > 15h

Je promets d’être sage

France | 1h32 | 2019
Comédie dramatique de Ronan Le Page
Avec Pio Marmai, Léa Drucker, Mélodie Richard
Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck
plaque tout ! Il aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte un poste
de gardien de musée loin de Paris, au calme. C’était sans compter sur
Sibylle, une agent de surveillance caractérielle qui va lui mener la vie
dure et tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être amenés
à s’allier pour monter une petite escroquerie. Une chance peut-être
de reprendre leur vie en main…
Mer 25/09 > 17h | Sam 28/09 > 20h
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France | 1h39 | 2019
Comédie d’Erwan Le Duc
Avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l’irruption dans son existence
de l’insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le
désir et le désordre dans son univers et celui de sa famille, obligeant
chacun à redéfinir ses frontières et à se mettre enfin à vivre.
Mer 25/09 > 20h | Sam 28/09 > 17h | Mer 01/10 > 20h
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Perdrix

Charlot s’amuse

USA | 1h12 | 2019 (1915-1917)
Film à sketches de Charles Chaplin
Avec Charles Chaplin
Le vagabond le plus célèbre de l’histoire du cinéma mène la belle
vie dans ce programme inédit de trois courts métrages réunissant
« Charlot au music-hall », « Charlot et le comte » et « Charlot fait une
cure ». Un concentré du génie burlesque de Chaplin.
Sam 28/09 > 15h | Dim 29/09 > 11h
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Never Grow Old

Irlande | 1h40 | 2019 | …
Western de Ivan Kavanagh
Avec Emile Hirsch, John Cusack, Déborah François
Un charpentier et entrepreneur de pompes funèbres irlandais
Patrick Tate vit avec sa jeune famille à la périphérie d’une petite
ville sur la route de la Californie pendant la ruée vers l’or de 1849.
La vie y est dure mais paisible jusqu’à l’arrivée de Dutch Albert et sa
bande de hors-la-loi qui va tout faire basculer et l’obliger à protéger
sa famille…
Dim 29/09 > 18h

France | 1h51 | 2019
Comédie dramatique de Grand Corps Malade & Mehdi Idir
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab
Une année au cœur de l’école de la République, de la vie... et de la démerde !
Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé
difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de
discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité
et l’humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants..
Mer 02/10 > 17h | Sam 05/10 > 20h | Mar 08/10 > 20h

Roubaix, une lumière

France | 1h59 | 2019
Thriller d’Arnaud Desplechin
Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis,
fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines
de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont
toxicomanes, alcooliques, amantes…
Mer 02/10 > 20h | Sam 05/10 > 17h30 | Dim 06/10 > 18h
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La Vie scolaire

et en octobre…

Les Enfants de la mer

Japon | 1h51 | 2019
Film d’animation de Ayumu Watanabe
Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se consacre à sa passion, le
handball. Hélas, elle se fait injustement exclure de son équipe le premier jour
des vacances. Furieuse, elle décide de rendre visite à son père à l’aquarium où
il travaille. Elle y rencontre Umi, qui semble avoir le don de communiquer avec
les animaux marins. Ruka est fascinée. Un soir, des événements surnaturels
se produisent.
Sam 05/10 > 15h
25

18h

Le Parfum de la carotte
Comme des bêtes 2
Rêves de jeunesse

Mardi 3

20h

Inna de Yard

Mercredi 4

17h

Le Roi Lion
Ibiza

Dimanche 1er 11h
16h

Ciné-doudou
Film tourné en Dordogne

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

En VOST

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

20h

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

Samedi 7

15h
18h
20h

Comme des bêtes 2
Beaux-Parents
Ibiza

2 films = 10€

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

18h

Le Roi Lion
Yesterday

20h

Beaux-Parents

17h

Playmobil, le film
C’est quoi cette mamie ?!

Dimanche 8 15h

En VOST

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

Mardi 10

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

Mercredi 11

20h

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

Samedi 14

17h
20h

Comme des bêtes 2
Fast & Furious: Hobbs & Shaw

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

18h

Tito et les oiseaux
C’est quoi cette mamie ?!
Nevada

Mardi 17

20h

C’est quoi cette mamie ?!

Mercredi 18

17h

Wonderland, le royaume sans pluie
Once Upon a Time… in Hollywood

Dimanche 15 11h
15h

En VOST

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

20h

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

Samedi 21

15h
17h
20h

Playmobil, le film
Wonderland, le royaume sans pluie
Once Upon a Time… in Hollywood

En VOST

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

Dimanche 22 15h
18h

Dora et la Cité perdue
Rêves de jeunesse
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Mardi 24

20h

Once Upon a Time… in Hollywood

17h

Je promets d’être sage
Perdrix

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

Mercredi 25

20h

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

Samedi 28

15h
17h
20h

Charlot s’amuse
Perdrix
Je promets d’être sage

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

Dimanche 29 11h
15h
18h

Charlot s’amuse
Fast & Furious: Hobbs & Shaw
Never Grow Old

octobre

			
Mardi 1er

20h

Perdrix

Mercredi 2

17h

La Vie scolaire
Roubaix, une lumière

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

20h

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

Samedi 5

15h
17h30
20h

Les Enfants de la mer
Roubaix, une lumière
La Vie scolaire

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

18h

Dora et la Cité perdue
Roubaix, une lumière

20h

La Vie scolaire

Dimanche 6 15h

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

Mardi 8

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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