2019

NOVE
MBRE

➔ l’agenda

À BOULAZAC
ISLE MANOIRE

des rendez-vous

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

novembre 2019 À BOULAZAC ISLE MANOIRE
› Agora PNC

› Médiathèque Louis Aragon

> Le Maxiphone, jusqu’au 4 novembre au Cube
Cirque - Création de « Miniatures et Moulinettes »
mercredi 6 novembre au Cube Cirque
Dernière étape de travail avant la création,
spectacle jeune public et nouveau terrain de
jeux. A la fois petites formes musicales et objets
de récup bricolés pour devenir instruments, les
moulinettes animent une leçon de musique.
> Corentin Diana & Emma Verbèke, compagnie
MPTA, du 18 au 29 novembre - au Cube Cirque
Création de « A nos vertiges », le 21 janvier 2019
Deux circassiens, Emma Verbèke, sangliste à la
recherche de légèreté, et Corentin Diana, acrobate
en recherche de verticalité, se sont rencontrés
pour ce duo acrobatique qui défie les lois de la
gravité.
Rens. 05 53 35 59 65

A la découverte du monde de Petit Poilu : un univers
sans paroles mais pas sans idées ! Une exposition
riche qui nous éclaire sur cette série de bandes
dessinées muettes spécialement conçues pour
les enfants. Illustrations originales, brouillons,
dessins à l’encre, jeux, objets appartenant à Petit
Poilu, coin lecture accompagneront petits et
grands tout au long de cette aventure !
Jusqu’au 9 novembre | Rens. 05 53 35 59 78

Résidences d’artistes
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Exposition « Petit Poilu »

› Loisirs

Préparer le réveillon

Le comité des fêtes de Boulazac organise un
réveillon pour la Saint Sylvestre 2019 à la salle Jean
Jaurès. La soirée sera animée par Ambiance Disco
(traiteur : Bouffier et fils, Brantôme). Réservation à
partir du 1er novembre jusqu’au 16 décembre.
Contact 06 82 29 72 82 | 06 87 02 56 38

› Expo BIM’ART

Yves Wemel

Du samedi 9 au dimanche 24 novembre
Né en 1954, Yves Wemel a toujours eu 3 passions :
la musique, la peinture et les voyages. Auteurcompositeur interprète, il a pendant plusieurs
années écumé MJC, cafés théâtres et festivals
du Nord de la France, sa région d’origine. Tombé
amoureux du Périgord, il y a posé son sac
depuis 2004. Yves peint depuis plus de 30 ans,
aujourd’hui c’est cette activité qui a pris le dessus.
Autodidacte, il a débuté par le naïf, puis est passé
rapidement à la peinture figurative au couteau.
Très marqué par ses pérégrinations aux USA,
sa peinture est depuis beaucoup plus abstraite.
Souvent rythmées par une urbanité galopante, ses
toiles s’échappent de plus en plus vers des univers
imaginaires. Associant harmonie des couleurs et
équilibre du tracé, à la recherche d’une émotion à
partager au fil de ses œuvres.
Galerie « BIM’ART », château de Saint Laurent sur
Manoire (1er étage)
Vernissage : samedi 9 novembre à 18h
Horaires : du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h30,
mercredi 14h-17h30, samedi et dimanche 14h-18h

Atelier Céclic

Du samedi 30 novembre au dimanche 8 décembre
Exposition collective de l’Atelier d’arts plastiques de
l’association Ceclic (animatrice : Anne Bouvet-Diard).
Temps forts : samedi 30 novembre et dimanche 1er
décembre avec 2 ateliers gratuits > Découverte de
l’osier & Collage-fusain-couleur (lire p.14)
Vernissage : samedi 30 novembre à 18h
Horaires : du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h30,
mercredi 14h-17h30, samedi et dimanche 14h-18h
(samedi 30/11 et dimanche 1er/12 10h – 18h)
Rens. 05 53 04 23 16

Yves Wemel, sans titre, acrylique, 120 x 80 cm
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SAMEDI 2 NOVEMBRE

MARDI 5 NOVEMBRE

› Sport

› Ciné Studio 53

ES Boulazac - Bergerac 2
Stade Lucien Dutard à 19h

Projection du documentaire « Bienvenue les
Vers de Terre », en présence du réalisateur
François Stuck. Ce film nous fait découvrir
les enjeux d’une agriculture durable
en donnant la parole à ceux qui la
pratiquent et s’investissent dans son
développement. L’agriculture est au cœur
de nombreux enjeux sociaux, environnementaux
et économiques. Biodiversité, érosion des sols,
gestion de l’eau, diminution des intrants : autant
de sujets abordés dans le documentaire. Ce
film, grand public et donc accessible à tous, sera
suivi d’un débat, rencontre autour du monde de
l’agriculture.
A 20h | Rens. 05 64 20 10 12

Foot

› Sport

Basket

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

4 • NOVEMBRE 2019 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

Bienvenue les vers de terre

MERCREDI 6 NOVEMBRE
› Médiathèque Louis Aragon

Petit Poilu dans tous
ses états

Toute la journée, participez à
divers ateliers créatifs surprise pour
confectionner votre Petit Poilu.
A partir de 3 ans
10h-12h & 14h-17h | Rens. 05 53 35 59 78
› Agora PNC

Miniatures et moulinettes

Musique, danse | Le Maxiphone
Spectacle en famille
Sur scène, 1 danseur et 2 musiciens explorent
un univers musical étonnant où des objets du
quotidien et de récupération deviennent des
instruments. Un spectacle pour jeunes oreilles à
voir en famille. Tarif unique 6€
Le Cube Cirque, plaine de Lamoura à 18h30
Séances pour les scolaires mardi 5 novembre à 10h et
14h30 et mercredi 6 novembre à 10h.
Rens. 05 53 35 59 65

JEUDI 7 NOVEMBRE
› Médiathèque Louis Aragon

Bébés lecteurs

Retrouvez l’équipe de la médiathèque pour
ce rendez-vous : 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
› Prévention Santé

Les pieds,
prenons-les en mains !

Conseils et astuces destinés aux seniors pour des
pieds en forme, séance gratuite organisée par
Cassiopea, avec le centre social Mosaïque.
Salle des fêtes de Saint Laurent sur Manoire à 14h30
Rens. & inscriptions 05 53 53 20 40
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SAMEDI 9 NOVEMBRE
› Médiathèque Louis Aragon

› Théâtre

Le Chapoto, ce n’est pas une histoire, c’est une
invitation à la fantaisie ! Petit cirque d’objets
d’une trentaine de minutes. Sur inscription
De 1 à 4 ans à 11h
Rens. 05 53 35 59 78

Représentation de « Presse qui peut », comédie
satirique de Caroline Filespa par le Théâtre de la
Pièce Montée de Champcevinel, organisée au profit
de la Ligue contre le cancer Dordogne par l’antenne
de Boulazac Isle Manoire. Tombola, buvette.
Participation : 10€ (gratuit pour les - de 12 ans)
Salle Polyvalente Agora à 20h30
Rens. 05 53 09 54 45

Spectacle : « Le Chapoto »

› Expo BIM’ART

Vernissage : Yves Wemel

Artiste peintre et musicien, Yves Wemel, originaire
du Nord, est installé en Dordogne depuis 2004.
Autodidacte, marqué par ses voyages (USA), ses
toiles sont rythmées, s’échappant vers des univers
imaginaires. (lire p.3)
Galerie « BIM’ART », château de Saint Laurent sur
Manoire (1er étage)
Vernissage à 18h

› Loisirs

Gala d’accordéon

Le comité des fêtes d’Atur organise une soirée
de gala accordéon & repas périgourdin avec
la participation de Frédéric Langlais, Bernard
Delfigeas, Patrice Vigier, le groupe Euterpe et les
Troubadours d’Atur. Tarif : 25€
Salle des fêtes d’Atur à partir de 19h
Rens. 06 80 62 68 99 - 06 71 11 44 94

6 • NOVEMBRE 2019 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

La Pièce Montée

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
› 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 11 NOVEMBRE
› Cérémonies

Armistice de 1918

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

JEUDI 14 NOVEMBRE
› Médiathèque Louis Aragon

Bébés Zik

Les tout-petits découvrent l’univers des sons avec
Marie-Emilie. Inscription obligatoire.
A 10h

Sieste musicale

Besoin de repos, de vous évader un moment ?
Rendez-vous au Studio 53 pour 30 minutes de
détente au son de morceaux choisis…
A 12h30 | Rens. 05 53 35 59 78

VENDREDI 15 NOVEMBRE
› Médiathèque Louis Aragon

Soirée jeux

Retrouvez-nous le temps d’une soirée autour
d’une sélection de jeux de société.
De 18h à 22h
Rens. 05 53 35 59 78
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VENDREDI 15 NOVEMBRE

SAMEDI 16 NOVEMBRE

› Agora PNC

› Médiathèque Louis Aragon

Un évènement à l’initiative de
Territoires de Cirque | Tarif unique 6€
19h & 21h Le Cube Cirque > C.R.A.S.H.
Compagnie Anomalie &…, Cille Lansade
Une voiture à l’envers, c’est simple mais l’impact
est radical dans le paysage. Il y a une femme
dans cette voiture, on suppose qu’elle est la seule
victime jusqu’au moment où le coffre de la voiture
s’ouvre brusquement…
20h en extérieur Plaine de Lamoura> Ma Maison
Compagnie L’MRG’ée, Marlène Rubinelli Giordano
«Elle est toute petite et si légère que je la
transporte sur mon dos, elle n’a pas de mur et ses
fenêtres sont grandes ouvertes, elle est vide et
mon corps s’y agrippe et s’y frotte comme à un
agrès de cirque. »
Rens. 05 53 35 59 65

Parce que la littérature pour les enfants a été très
dense en nouveautés depuis septembre, nous
vous invitons à venir découvrir nos titres préférés
et à les partager avec vos enfants.
A 11h | Rens. 05 53 35 59 78

La Nuit du cirque

Rentrée littéraire jeunesse

› Loisirs

Soirée moules frites

L’association des parents d’élèves organise son
traditionnel repas moules frites au profit des
enfants de l’école d’Atur. Soirée dansante animée
par Mécasonic.
Salle des fêtes d’Atur à partir de 19h
Rens. & réservations (jusqu’au 12/11)
06 75 23 15 32 | 06 83 69 66 63
› Sport

Basket

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

Atelier calendrier de l’avent

JEUDI 21 NOVEMBRE
› Médiathèque Louis Aragon

Bébés lecteurs

Retrouvez-nous pour votre rendez-vous Bébés
lecteurs !
Pour les 0-3 ans à 10h
Rens. 05 53 35 59 78
› Agora PNC

Le Bal des Griots
Prenez de l’avance ! Confectionnez vous-même
votre calendrier de l’avent à la médiathèque.
A partir de 8 ans ou en famille. Sur inscription
A 14h | Rens. 05 53 35 59 78

Musique | Gabriel Saglio
& Les Vieilles Pies
Un voyage musical métissé
entre chanson traditionnelle
française et rythmes maliens
pour un concert envoûtant
et engagé.
Auditorium Agora à 20h30
Rens. 05 53 35 59 65
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SAMEDI 23 NOVEMBRE

DIMANCHE 24 NOVEMBRE

› Médiathèque Louis Aragon

› Loisirs

Moment de détente pour les tout-petits entre
lectures et court-métrages !
Pour les 3-6 ans à 11h

Organisé par l’amicale laïque des écoles de Saint
Laurent sur Manoire & Sainte Marie de Chignac.
Buvette et petite restauration sur place. Table : 4€
Salle des fêtes de Saint Laurent sur Manoire de 9h30
à 17h
Rens. 06 88 28 42 53 (Valérie Doat)

Ma p’tite séance de cinéma

Atelier calendrier de l’avent

Prenez de l’avance ! Confectionnez vous-même
votre calendrier de l’avent à la médiathèque.
A partir de 8 ans ou en famille. Sur inscription
A 14h | Rens. 05 53 35 59 78
› Sport

Foot

ES Boulazac - Limoges FC
Stade Lucien Dutard à 19h
› Théâtre

Les Blettes de scène

Représentation par la troupe de théâtre amateur
de Saint Laurent sur Manoire de la pièce de
Jérôme Dubois « Dépêche-toi Bibiche ou on va
rater l’avion » ainsi qu’un sketch « Le Partage »
de Murielle Robin. Mise en scène : Marie-Pierre
Gayou.
Salle des fêtes d’Atur à 20h30
Rens. 06 78 67 80 76
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Vide ta chambre

LUNDI 25 NOVEMBRE
› Sport

Basket

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

MERCREDI 27 NOVEMBRE
› Agora PNC

Après 2 lunes

› Ciné Studio 53

L’Homme qui répare
les femmes

Ciné-débat autour de ce très beau film sur Denis
Mukwege, Prix Nobel de la paix. La soirée sera animée
par Femmes Solidaires. Le Dr Denis Mukwege a sauvé
des milliers de femmes et d’enfants victimes de viols
en République Démocratique du Congo, se dévouant
à leur reconstruction. Ce documentaire de Thierry
Michel « L’Homme qui répare les femmes », rend
hommage à cet homme remarquable, gynécologue
activiste et militant des Droits de l’Homme.
A 20h | Rens. 05 64 20 10 12

Théâtre | Compagnie SiphonArt | Spectacle en
famille | Avec Grand Périgueux | Tarif unique 6€
Un spectacle poétique et doux pour les toutpetits, pour parler des choses simples de la vie.
Auditorium Agora à 17h
Séances mercredi 27 et jeudi 28 novembre à 9h30 et
10h45 pour les scolaires
Mardi 6 novembre dans la crèche de Trélissac et
vendredi 26 novembre dans la crèche de Boulazac
Rens. 05 53 35 59 65
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JEUDI 28 NOVEMBRE
› Médiathèque Louis Aragon

› Le Palio

Les tout-petits découvrent l’univers des sons avec
Marie-Emilie. Inscription obligatoire.
A 10h | Rens. 05 53 35 59 78

Pour fêter ses 10 ans de scène, Kev revient avec
un spectacle tout neuf. 8 ans après le début de
Soda et des millions de téléspectateurs sur scène
et au cinéma, 7 années durant il part en tournée
avec un show plein de surprises dans lequel il
raconte toute son incroyable histoire. L’humoriste
aux 5 millions de followers s’est plié en 4 pour
être à la hauteur de leur attente. Kev revient
avec un 3ème spectacle solo dans lequel il vous
parle de tout : de sa famille, de sa carrière, des
sujets les plus sensibles aux plus intimes et décrit
avec justesse notre quotidien.
Bref, Kev revient à ses 1ères amours : la scène.
A 20h | Rens. 05 53 02 40 80

Bébés Zik

› Atelier

Les outils numériques
liés à la mobilité

Améliorer votre mobilité grâce aux outils
numériques (Google Maps, Modalis, Oui SNCF,
etc.) Atelier proposé par MUST (Mobilité Urbaine
et Sociale de Trajectoire) et le centre social
Mosaïque.
Médiathèque Louis Aragon de 10h à 12h
Uniquement sur inscription : Bélène Dupuis
(plateforme MUST) 07 63 07 26 62 | Centre social
Mosaïque 05 53 35 59 53

12 • NOVEMBRE 2019 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

Kev Adams : « Sois 10 ans »

VENDREDI 29 NOVEMBRE
› Médiathèque Louis Aragon

L’apéro des parents #3 :
« le cerveau des enfants »

Pour son 3ème apéro des parents, et dans le cadre
du Mois du Film Documentaire, la médiathèque
vous invite à la projection du film « Le Cerveau
des enfants ». Ce documentaire est une plongée
dans les neurosciences et explique comment
nos expériences dans l’enfance façonnent notre
cerveau. Emmanuelle Charenton, instructrice MBSR
(Réduction du stress basée sur la pleine conscience)
et Emma Juanchic, neuropsychologue, échangeront
avec le public à l’issue de la séance. Entrée libre
Studio 53, accueil dès 19h, film à 19h30
Rens. 05 53 35 59 78

SAMEDI 30 NOVEMBRE
› Théâtre

Les Blettes de scène

Représentation par la troupe de théâtre amateur
de Saint Laurent sur Manoire de la pièce de
Jérôme Dubois « Dépêche-toi Bibiche ou on va
rater l’avion » ainsi qu’un sketch « Le Partage »
de Murielle Robin. Mise en scène : Marie-Pierre
Gayou.
Salle des fêtes de Saint Laurent sur Manoire à 20h30
Rens. 06 78 67 80 76

› Théâtre

Les Blettes de scène

Salle des fêtes de Saint Laurent sur Manoire à 20h30
Rens. 06 78 67 80 76

13

SAMEDI 30 NOVEMBRE
› Expo BIM’ART

Exposition de l’Atelier CECLIC

Exposition collective : du samedi 30 novembre
au dimanche 8 décembre (lire p.3)
Cette Exposition réunit les travaux de tous
les groupes de l’Atelier d’Arts Plastiques de
l’Association Ceclic. Un large éventail de matériaux
d’expression y sera représenté.
Le temps fort se déroulera le week-end du 30
novembre, 1er décembre où vous pourrez découvrir
aussi artistes et artisans d’Art invités autour de
l’Atelier.
Deux ateliers gratuits seront proposés : (chacun
pourra repartir avec sa production)
> Découverte de l’osier avec François Desplanches,
artisan d’art.
> Collage-fusain-couleur avec Fanny Ladret, artiste
plasticienne-photographe.
Avec le soutien de l’ACIM (Arts et Culture en Isle
Manoire)
Galerie BIM’ART - château de Saint Laurent sur
Manoire (1er étage)
Vernissage : Samedi 30 novembre à 18h
Horaires : du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h30,
Mercredi 14h-17h30, samedi et dimanche 14h-18h et
10h-18h samedi 30/11 et dimanche 1er/12
Rens. 05 53 04 23 16 | a.bouvetdiard@gmail.
com|atelierassoceclic.wordpress.com
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DIMANCHE 1er DECEMBRE
› Ciné Studio 53

La Comédie-Française
au cinéma

Théâtre sur grand écran : « La Puce à l’oreille »,
retransmission de la Comédie-Française, première
des quatre pièces programmées sur la saison
2019/2020.
Pour sa 5e mise en scène à la Comédie-Française,
Lilo Baur se saisit de « La Puce à l’oreille », pièce
rocambolesque de Feydeau qui n’y a pas été montée
depuis 1978. Elle rassemble tous les ingrédients qui ont
fait la réputation du maître du vaudeville : situations
burlesques et quiproquos enchâssés auxquels il
ajoute le thème du sosie et un imparable stratagème
pour faire disparaître les couples adultères.
Tarifs : plein 15€, réduit 10€
A 18h | Rens. 05 64 20 10 12

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.boulazacislemanoire.fr
NOVEMBRE 2019 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

L’agenda des rendez vous du mois
Dépôt légal novembre 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.boulazacislemanoire.fr

Nous Contacter :

05 53 35 59 84
communication@ville-boulazac.fr
EN COUVERTURE : « Bienvenue les vers de terre » (documentaire),
5 novembre au Ciné Studio 53

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.boulazacislemanoire.fr et sur Facebook
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Vos séances ciné de novembre 2019 au Studio 53
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La Fameuse Invasion des ours
en Sicile

Coup
de cœ
ur
Ciné
PASSI♥N

Italie - France | 1h22 | 2019
Film d’animation de Lorenzo Mattotti
Avec les voix de Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti, Thierry Hancisse
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi des
ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver
qui menace son peuple de famine, le roi Léonce décide de partir à la
recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes.
Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio
et prend la tête du pays. Mais il comprendra vite que le peuple des
ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays des hommes...
Sam 02/11 > 15h | Dim 03/11 > 18h - Coup de cœur Ciné Passion

Vos séances ciné de novembre 2019 au

Deux Moi

France | 1h50 | 2019
Comédie dramatique de Cédric Klapisch
Avec François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara
Rémy et Mélanie ont 30 ans et vivent dans le même quartier à Paris.
Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant
qu’il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette
solitude des grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense
pourtant que se rencontrer devrait être plus simple… Deux individus,
deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les
mèneront dans une même direction… celle d’une histoire amour ?
Sam 02/11 > 17h

Ad Astra

USA | 2h04 | 2019
Film de science-fiction de James Gray
Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système
solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un
mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il
sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même
de l’existence humaine et notre place dans l’univers.
Sam 02/11 > 20h | Dim 03/11 > 15h
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Vos séances ciné de novembre 2019 au Studio 53

Bienvenue les vers de terre

France | 1h11 | 2019
Documentaire de François Stuck
« Bienvenue les vers de terre » est un documentaire sur l’agriculture
de conservation et de régénération des sols qui nous fait découvrir
les enjeux d’une agriculture durable en donnant la parole à ceux qui
la pratiquent et s’investissent dans son développement.
Mar 05/11 > 20h - Ciné-débat en présence du réalisateur François
Stuck (lire p.4)

Donne-moi des ailes

France - Norvège| 1h53 | 2019
Film d’aventure (famille) de Nicolas Vanier
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour
son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéo, l’idée de passer des
vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant,
père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une
espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence
alors un incroyable et périlleux voyage...
Mer 06/11> 17h | Sam 09/11> 20h | Dim 10/11> 18h
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USA| 1h59 | 2019
Film fantastique de Joachim Rønning
Avec Angelina Jolie, Elle Fanning, Harris Dickinson
Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la terrifiante
créature Disney avait un cœur si dur et ce qui l’avait conduit à jeter
un terrible sort à la princesse Aurore, «Maléfique : le Pouvoir du Mal»
continue d’explorer les relations complexes entre la sorcière et la
future reine, alors qu’elles nouent d’autres alliances et affrontent de
nouveaux adversaires dans leur combat pour protéger leurs terres
et les créatures magiques qui les peuplent.
Mer 06/11> 20h | Sam 09/11> 17h | Dim 10/11> 15h

Vos séances ciné de novembre 2019 au Studio 53

Maléfique : le Pouvoir du Mal

Ma Vie de Courgette

Suisse - France| 1h06 | 2016 | A partir de 8 ans
Film d’animation de Claude Barras
Avec les voix de Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il
croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer
pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous
leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y
a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains,
tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et
pourquoi pas même, être heureux.
Dim 10/11 > 11h
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Au nom de la terre

France| 1h43 | 2019
Drame d’Edouard Bergeon
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa
fiancée et reprendre la ferme familiale. 20 ans plus tard, l’exploitation
s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux,
du moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au
travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu
à peu… Construit comme une saga familiale, et d’après la propre
histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution
du monde agricole de ces 40 dernières années.
Mar 12/11 > 17h | Mer 13/11 > 20h30 | Sam 16/11 > 17h | Dim 17/11 > 15h

J’irai où tu iras

France| 1h40 | 2019
Comédie de Géraldine Nakache
Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Patrick Timsit
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les
épreuves de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et émotive. L’autre
est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par
trouver l’occasion rêvée pour les rassembler le temps d’un weekend et tenter de les réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris
et c’est Mina qui va devoir l’y emmener malgré son mépris pour la
passion de sa sœur. C’est une histoire de retrouvailles, une histoire
d’amour entre deux sœurs, l’histoire d’une famille qui s’aime mais
qui ne sait plus se le dire.
Mar 12/11 > 20h
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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. Parmi eux, il y a
Moussa, le grand du quartier, et Dylan, le chambreur. Samia s’adapte
et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs.
Mer 13/11 > 18h
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La Vie scolaire

Joker

USA | 2h02 | 2019 | Interdit aux moins de 12 ans
Drame de Todd Phillips
Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se
focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il
brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé
par la société.
Sam 16/11 > 20h | Dim 17/11 > 18h (en VOST) - Lion d’or Mostra de
Venise 2019
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Loups tendres et loufoques

France - Belgique | 0h52 | 2019 | A partir de 3 ans
Film d’animation, programme de la Chouette du cinéma
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques,
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond,
c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! 6 courts
métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette
de techniques d’animation !
Dim 17/11 > 11h - Ciné-doudou

Que l’amour

France| 1h19 | 2019
Film de documentaire de Laetitia Mikles
Un jour, alors que rien de l’y destinait, Abdel tombe amoureux des
chansons de Brel. Cette rencontre va changer sa vie.
Mar 19/11 > 20h - Mois du film documentaire
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France| 1h39 | 2019
Comédie de Francis Ginibre & Eric Carrière
Le charmant petit port de Port Vendres, riche de 280 employés
municipaux est secoué par une rumeur : le maire, aidé de son chef de
service, énarque et parisien, ont le noir dessein de réduire l’effectif
des salariés communaux. La révolte gronde, le syndicat majoritaire,
puisqu’unique, des Municipaux organise la riposte. Le secrétaire
national en personne vient en consultation. Sur sa proposition, une
décision historique est prise : les municipaux feront la grève du zèle.
Mer 20/11 > 17h | Sam 23/11 > 20h | Dim 24/11 > 15h
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Les Municipaux : trop, c’est trop !

Hors Normes

France| 1h54 | 2019
Comédie de Eric Toledano & Olivier Nakache
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui
des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs 2 associations
respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour
encadrer ces cas qualifiés « d’hyper complexes ». Une alliance hors
du commun pour des personnalités hors normes.
Mer 20/11> 20h | Sam 23/11> 17h | Dim 24/11> 18h | Mar 26/11> 20h
Film en Une
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Persepolis, de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud

Shaun le Mouton Le Film : La Ferme contre-attaque - de Richard Phelan
25
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Le Rêve de Sam

France - Canada - Pays-Bas| 0h41 | 2019 | A partir de 3 ans
Films d’animation de Robin Joseph, Marlies van der Wel
Compilation de 4 courts-métrages
. Le renard et la baleine
. Jonas et la mer
. Home sweet home
. Le rêve de Sam
Dim 24/11 > 11h - Ciné-doudou

Shaun le Mouton Le Film :
La Ferme contre-attaque

Grande-Bretagne| 1h30 | 2019 | A partir de 6 ans
Film d’animation de & Richard Phelan
Shaun le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau
spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable
et malicieuse petite créature, prénommée Lu-La. Avec ses pouvoirs
surnaturels, son goût pour l’aventure, et ses rots venus d’un autre monde,
elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une
sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien
décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le
troupeau vont tout faire pour aider Lu-La à rentrer chez elle. Accrochez
vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire !
Mer 27/11 > 17h
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Belgique - RD Congo - USA | 1h52 | 2016
Film documentaire de Thierry Michel
Prix Sakharov 2014, le docteur Mukwege est internationalement
connu comme l’homme qui répare ces milliers de femmes violées
durant 20 ans de conflits à l’est de la République Démocratique du
Congo, un pays parmi les plus pauvres de la planète, mais au soussol extrêmement riche. Menacé de mort, ce médecin au destin
exceptionnel vit dorénavant cloîtré dans son hôpital de Bukavu, sous
la protection des Casques bleus des Nations unies. A ses côtés, ces
femmes auxquelles il a rendu leur intégrité physique et leur dignité.
Mer 27/11 > 20h
Ciné-débat animé par l’association Femmes solidaires 24

Vos séances ciné de novembre 2019 au Studio 53

L’homme qui répare les femmes La colère d’Hippocrate

Tout en haut du monde

France| 1h21 | 2016 | A partir de 6 ans
Film d’animation de Rémi Chayé
Avec les voix de Christa Théret, Féodor Atkine, Thomas Sagols
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe,
a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père,
Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d’un magnifique
navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la
conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur
la piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire.
Sam 30/11> 17h
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Terminator : Dark Fate

USA| 2h08 | 2019
Film d’action, science-fiction deTim Miller
Avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis
De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 21 ans, travaille sur une chaîne de
montage dans une usine automobile. Celle-ci voit sa vie bouleversée
quand elle se retrouve soudainement confrontée à 2 inconnus :
d’un côté Gabriel, une machine Terminator des plus évoluées,
indestructible et protéiforme, un « Rev-9 », venue du futur pour la
tuer; de l’autre Grace, un super-soldat génétiquement augmenté,
envoyée pour la protéger.
Sam 30/11 > 20h

Zibilla ou la vie zébrée

France - Suisse - Belgique | 0h49 | 2019 | A partir de 3 ans
3 Films d’animation de Martina Svojikova, Marjolaine Perreten
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu’on est
victime des brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre adopté
par une famille de chevaux, et elle commence à détester les rayures
qui la rendent différente. Quand elle se fait voler son jouet préféré,
elle part à sa recherche impulsivement et se retrouve dans un cirque
dont la vedette du numéro principal, un lion, s’est échappé.
Dim 01/12 > 11h - Ciné-doudou
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(Comédie-Française)
France | 3h | 2019
Captation d’une pièce de théâtre au grand écran
Texte : Georges Feydau - Mise en scène : Lilo Baur
Dim 01/12> 18h - Saison 19|20 La Comédie-Française au cinéma (lire p.14)

Sorry We Missed You

Gr-Bretagne - Belgique - France| 1h40 | 2019 | En VOST
Drame de Ken Loach
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone
Mar 03/12 > 20h

Vos séances ciné de novembre 2019 au Studio 53

La Puce à l’oreille

et en décembre…

Wadjda

Arabie Saoudite - Allemagne| 1h37 | 2013
Drame de Haifaa Al Mansour
Avec Waad Mohammed, Reem Abdullah, Abdullrahman Al Gohani
Mer 04/12 > 17h

La Belle époque

France| 1h55 | 2019
Romance, comédie dramatique de Nicolas Bedos
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier
Mer 04/12 > 20h
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15h
17h
20h

La Fameuse Invasion des ours en Sicile
Deux Moi
Ad Astra

Coup de cœur Ciné Passion

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

18h

Ad Astra
La Fameuse Invasion des ours en Sicile

Coup de cœur Ciné Passion

20h

Bienvenue les vers de terre

Ciné-débat sur l’agriculture

17h

Donne-moi des ailes
Maléfique : le Pouvoir du Mal

Dimanche 3 15h

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

Mardi 5

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

Mercredi 6

20h

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

Samedi 9

17h
20h

Maléfique : le Pouvoir du Mal
Donne-moi des ailes

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

Dimanche 10 11h
15h
18h

Ma Vie de Courgette
Maléfique : le Pouvoir du Mal
Donne-moi des ailes

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

Mardi 12

17h
20h

Au nom de la terre
J’irai où tu iras

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

Mercredi 13

18h
20h30

La Vie scolaire
Au nom de la terre

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

Samedi 16

17h
20h

Au nom de la terre
Joker

Int. - 12 ans

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

18h

Loups tendres et loufoques
Au nom de la terre
Joker

20h

Que l’amour

Dimanche 17 11h
15h

Ciné-doudou
En VOST Int. - 12 ans

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

Mardi 19

Mois du Film Documentaire

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

Mercredi 20 17h
20h

Les Municipaux : trop, c’est trop !
Hors Normes

Film en une

........................................................................................................................................................
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Samedi 23

Hors Normes
Les Municipaux : trop, c’est trop !

Ciné-doudou

18h

Le Rêve de Sam
Les Municipaux : trop, c’est trop !
Hors Normes

Film en une

20h

Hors Normes

Film en une

17h

Shaun le Mouton Le Film : La Fermecontre-attaque
L’homme qui répare les femmes - La colère d’Hippocrate Ciné-débat avec Femmes Solidaires 24

17h
20h

Film en une

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

Dimanche 24 11h
15h

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

Mardi 26

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

Mercredi 27

20h

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

Samedi 30

17h

décembre

20h

Tout en haut du monde
Terminator : Dark Fate

18h

Zibilla ou la vie zébrée
La Puce à l’oreille (Comédie-Française)

20h

Sorry We Missed You

17h

Wadjda
La Belle époque

Dimanche 1er 11h

Ciné-doudou
Théâtre au cinéma

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

Mardi 3

En VOST

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

Mercredi 4

20h

Vous pouvez acheter vos tickets de cinéma en ligne via l’application de VAD
(vente à distance) de Ciné Passion Dordogne (téléchargeable gratuitement)
ou sur le site : cinepassion-dordogne.com/boulazac
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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