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MARS
À BOULAZAC 

ISLE MANOIRE2020
➔ l’agenda des rendez-vous



› Agora PNC 

Résidence d’artistes
> Collectif Malunés en résidence du 25 février au 
6 mars au Cube Cirque
Création «We agree to disagree», avril 2020
Né en 2009, le collectif Malunés est une 
compagnie de cirque actuel belge. Son prochain 
spectacle, « We agree to disagree », est porté par 
une quinzaine d’artistes qui travaillent et vivent 
ensemble. Ils interrogent nos fonctionnements 
politiques et dressent un portrait de nos 
organisations sociales délicieusement tinté d’un 
humour belge politiquement incorrect. 
Une étape de travail sera proposée jeudi 5 mars 2020 
à 18h30 au Cube Cirque. Entrée libre sur réservation

Cirque Aïtal
6 dates à Lamoura
> Cirque Aïtal, Kati Pikkarainen et Victor Cathala  
Fondateurs du cirque Aïtal, Victor Cathala et Kati 
Pikkarainen, forts du succès de leur spectacle 
«Pour le meilleur et pour le pire», sont partis 
vers d’autres pistes pour leur nouvelle création. 
Heureux de convoquer des artistes de cœur, 
connaissances anciennes, artistes remarquables, 
ils entraînent cette troupe sous le chapiteau.  
A partir de 6 ans sous chapiteau, plaine de Lamoura
Mardi 31 mars, 2, 3, 4, 7 et 8 avril à 20h30
Réservations 05 53 35 59 65
billetterie en ligne : agora-boulazac.fr

› Expos BIM’ART 

Exposition
du collectif Artenciel
Exposition collective 
du samedi 14 au dimanche 29 mars

Le groupe Artenciel est soudé depuis plus de 
20 ans, autour d’une passion pour la peinture et 
par de solides liens d’amitié. Au fil du pinceau 
et du couteau, les membres du collectif ont pris 
le temps d’expérimenter diverses techniques  : 
aquarelle, collage, huile, techniques mixtes. Le 
groupe expose annuellement dans la galerie avec 
un panaché de styles.
Vernissage samedi 14 mars à partir de 18h
Horaires : du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h30 | 
Mercredi 14h-17h30 | Samedi & dimanche 10h-18h
Rens. 05 53 04 23 16
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› Service Enfance, Sport et Vie Locale

Stage de sport
Pour les enfants qui veulent découvrir de 
nouveaux sports tels que : le tchoukball, la crosse 
québécoise, le hockey, l’ultimate … 
Attention : le mercredi, le stage sport et le stage 
musique se regrouperont pour une journée 
spéciale avec des activités comme un relais 
musical ou balle au tambourin.
De 6 à 14 ans | Du lundi 2 au mercredi 4 mars
Gymnase Lucien Dutard de 9h à 16h30  

Stage de musique 
Bim Bam Boum
Pour les petits chanteurs de la chorale de Boulazac, 
plusieurs activités au programme durant les 
vacances autour du chant et de la musique, par 
exemple des jeux vocaux, une création collective, 
une sieste musicale, …
De 6 à 14 ans | Du lundi 2 au mercredi 4 mars
Médiathèque Louis Aragon, de 9h à 16h30

Attention : le mercredi, le stage sport et le stage musique se regrouperont pour une journée spéciale 
« Sport & musique » (relais musicaux, balle au tambourine
Uniquement sur inscription, service Enfance SVL tél. 05 53 35 59 77 
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› Médiathèque Louis Aragon 

Mathissime
Une exposition de Cap Sciences pour se faire plaisir tout 
en raisonnant sur des concepts mathématiques.

LA COUR DE RÉCRÉATION est le lieu d’expériences 
où la priorité est donnée à la manipulation. 
19  ateliers jalonnent le parcours où se côtoient 
géométrie, logique, démonstrations de théorèmes, 
statistiques ou encore probabilités. 

LE BOULIER CHINOIS est la plus simple des machines 
à calculer. On utilise que trois doigts pour calculer. 
A vous de jouer et de vous familiariser avec cette 
méthode de calcul ancestral.

LES SILHOUETTES DES GRANDS HOMMES Parcourir 
cette galerie, c’est remonter le temps en croisant 
les silhouettes de grands mathématiciens qui 
nous plongent dans leurs époques et dans leurs 
découvertes.

TANGRAMS ET PUZZLES Qui peut imaginer toutes 
les mathématiques qui se cachent derrière les 
puzzles géométriques ? Pour tous les âges et tous 
les niveaux, manipulez, cherchez, raisonnez pour 
vous casser la tête tout en vous instruisant.

CONCOURS Parce que le chiffre est au nombre ce 
que la lettre est au mot, nous vous proposons un 
jeu d’écriture. Vous avez tout le mois de mars pour 
nous faire parvenir un texte de 2 pages maximum 
comprenant les dix chiffres de notre système de 
numération (zéro, un, deux, trois, quatre, cinq, six, 
sept, huit et neuf). À vos plumes ! Dans la limite 
d’un texte par personne, à envoyer avec vos 
coordonnées à  : bibliotheque@ville-boulazac.fr 
ou à nous remettre en mains propres.

Ouvrez grand vos yeux, LES CHIFFRES SONT PRÉSENTS 
AUTOUR DE NOUS. Nous vous proposons de les 
photographier et de nous envoyer vos œuvres 
en format numérique. Nous les exposerons à la 
médiathèque du 1er au 11 avril 2020.
A envoyer avec vos coordonnées à : 
bibliotheque@ville-boulazac.fr ou par Facebook

Exposition tout public à partir de 3 ans, entrée libre
Rens. 05 53 35 59 78
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DIMANCHE 1er MARS

› Loisirs

Loto des requins
L’association des supporters du BBD 

« les Requins » organise un grand 
loto animé par Chantal.
Salle Jean Jaurès de 14h30 à 18h 
Rens.  requinsbbd

JEUDI 5 MARS

› Agora PNC 

We agree to disagree
Cirque | Collectif Malunés
Compagnie belge de cirque contemporain, le 
Collectif Malunés propose en fin de résidence 
une étape de travail de sa prochaine création 
« We agree to disagree » (lire p.2).
Entrée libre sur réservation
Cube Cirque Lamoura à 18h30
Rens. 05 53 35 59 65

SAMEDI 7 MARS

›  Médiathèque Louis Aragon

Ma p’tite séance de cinéma 
Ce mois-ci, nous proposons aux 3-6  ans des 
courts-métrages et lectures au pays des chiffres 
et des nombres !
A 11h | Rens. 05 53 35 59 78

›  Loisirs 

Journée zumba
L’association Atur Ambiance 
Mouv’ organise une journée 
découverte de la Zumba, 
du Pilates Stretch à des 
destination des petits et des 
grands, en partenariat avec 
l’antenne locale de la Ligue 
contre le cancer Dordogne 
(participation libre au profit 
de la Ligue).
14h30 > Initiation Pilates & Stretch
15h30 > Démonstration Zumba Kids
15h45 > Initiation Zumba Kids
16h30 > Masterclass
Salle des fêtes d’Atur de 14h à 18h
Rens. 06 07 38 43 44 | ed24@ligue-cancer.asso.fr
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SAMEDI 7 MARS

› Sport

Foot
ES Boulazac - Brive ESA
Stade Lucien Dutard à 19h
Rens. 06 03 64 37 43

Basket
BBD - Châlons-Reims 
Le Palio à 20h
Rens. 05 53 54 59 70

› Loisirs

Bal country
Les Speedy Turtles de Saint-Laurent du Manoire 
organisent leur bal country. Tenue country 
souhaitée. Entrée : 6€
Salle des fêtes de Saint-Laurent du Manoire à 20h30 
Rens. 06 29 56 79 64

DIMANCHE 8 MARS

› 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

› Cérémonies

Commémoration des 
événements de 1944 
Le comité cantonal de l’Association nationale des 
anciens combattants et amis de la Résistance 
(ANACR) organise les cérémonies commémoratives 
du Capelot et des Rivières Basses. En mémoire des 
tragiques événements de Sainte Marie de Chignac 
les 14 février & 27 mars 1944.
RDV Stèle du Capelot (Ste Marie de Chignac) à 10h30
Rens.  05 53 07 55 20

› Ciné Studio 53

« Accoucher autrement »
Ciné-débat autour du documentaire « Accoucher 
autrement  », animé par Chantal Portail et 
Elodie Chedeville (sages-femmes pratiquant 
l’accouchement à domicile), de l’association de 
sages-femmes « La Maisonnée 24 » 
(en partenariat avec Hyper U Boulazac).
A 18h | Rens. 05 64 20 10 02
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MARDI 10 MARS

› Agora PNC 

Le silence et la peur
Théâtre | Cie Lieux-Dits, David Geselson
Star américaine du jazz, Nina Simone fut aussi 
l’une des voix du mouvement afro-américain 
de lutte pour les droits civiques. David Geselson 
tente d’approcher, dans «Le Silence et la peur», la 
vie de la chanteuse. Il choisit de raconter avant 
tout l’Histoire que porte celle de Nina Simone. 
De la colonisation des Amériques au combat des 
Black Panthers pour les droits civiques, en passant 
par l’esclavagisme et les lois Jim Crow, le metteur 
en scène invite à faire mémoire commune autour 
d’une voix disparue.
Auditorium Agora à 20h30
Rens. 05 53 35 59 65

JEUDI 12 MARS

› Animation

Basket scolaire
Rencontre basket cycle 3 (écoles Joliot Curie, Yves 
Péron et Saint Laurent sur Manoire) animée par 
les services de la ville (SVL) et USEP.
Complexe sportif Lucien Dutard de 10h à 16h
Rens. 05 53 35 59 77

› Médiathèque Louis Aragon

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

Sieste musicale
Profitez de 30 minutes de détente et de découverte 
musicale au Studio 53
Studio 53 à 12h30
Rens. 05 53 35 59 78
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VENDREDI 13 MARS

› Le Palio

Messmer « Hypersensoriel »
Spectacle (hypnose et magnétisme)
Détenteur du record mondial d’hypnose 
collective, avec plus d’un million de billets 
vendus à son actif, Messmer est de retour 
pour présenter son nouveau spectacle, 
«  Hypersensoriel  ». Sommité dans l’art de la 
fascination, Messmer repousse à nouveau les 
limites du subconscient, en mettant à profit 
nos cinq sens. Quels sont leurs secrets, leurs 
pouvoirs insoupçonnés  ? Peut-on les décupler, 
les altérer  ? Et si nous avions un 6e sens qui 
sommeille en nous  ? Après plusieurs années à 
étudier le cerveau humain pour amplifier ses 
propriétés, Messmer invite à stimuler et éveiller 
nos sens à travers des expériences des plus 
étonnantes et divertissantes. « Hypersensoriel » 
propose un grand rendez-vous interactif et 
euphorique, une démonstration de l’incroyable 
pouvoir du subconscient  : « Chacun de nos 
sens a des pouvoirs extraordinaires que 
nous méconnaissons et qui nous permettent 
d’appréhender notre environnement de façon 
bien plus précise qu’on ne le pense.»
A 20h | Rens. 05 53 02 40 80

› Centre social Mosaïque

Atelier Création jeu de société 
Sur le thème «  Gestion des conflits/émotions 
parents/enfants »
Périscolaire Jolio Curie à 18h
Rens. 05 53 35 59 53

› Médiathèque Louis Aragon

Soirée Jeux de société
Faites chauffer vos méninges autour de jeux qui 
vous demanderont réflexion et calcul !
A 18h | Rens. 05 53 35 59 78
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SAMEDI 14 MARS

› Expo BIM’ART

Vernissage : Expo Artenciel
Le collectif Artenciel présente leur exposition 
annuelle à la Galerie BIM’ART. (lire p.2)
Galerie BIM’ART, château de Saint Laurent sur 
Manoire (1er étage) 
Vernissage à 18h | Rens. 05 53 04 23 16

SAMEDI 14 & DIMANCHE 15 MARS

› Sport

Gymnastique artistique
Championnat interdépartemental par équipe 
fédérale A organisé par les Enfants de la Dordogne
Complexe sportif Agora, 9h30-20h10 (samedi) et 
9h30-15h30 (dimanche) 
Rens. 05 53 09 70 25

DIMANCHE 15 MARS

› Ciné Studio 53

« Pinocchio »
& la Comédie-française
16h > Avant-première du film «  Pinocchio  »  : 
adaptation du conte de Carlo Collodi par Matteo 
Garrone, avec Roberto Benigni, Federico lelapi, 
Gigi Proietti - Réservation conseillée
18h > La Comédie-Française au cinéma : « Le Petit-
Maître corrigé », captation de la représentation de 
la pièce de Marivaux depuis la Comédie Française. 
Adaptation et mise en scène  : Clément Hervieu-
Léger (durée : 2h35) 
L’histoire est celle d’un jeune Parisien à qui ses 
parents ont trouvé un bon parti, fille de comte, en 
province. Mais à son arrivée chez eux, le beau garçon, 
dont les codes parisiens sont à mille lieues des règles 
de bienséance en vigueur dans cette famille, refuse 

d’ouvrir son cœur à la charmante personne qui 
lui est destinée. Piquée, cette dernière 

décide de le corriger de son arrogance. 
(lire aussi pp.24 et 25)

Tarif plein : 15€ - réduit : 10€
Rens. 05 64 20 10 02
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MERCREDI 18 & JEUDI 19 MARS

› Agora PNC 

FIQ ! (Réveille-toi !)
Cirque | Groupe Acrobatique de Tanger, Maroussia 
Diaz Verbèke
Un enchaînement d’acrobaties, musiques, idées, 
courses, chorégraphies, casquettes, concepts et 
autres joies entre DJ set et rap fougueux, entre 
couleurs flashs et questions en noir et blanc. 
Une interrogation lumineuse et acrobatique 
pour une ode tendre profonde et ludique, un 
regard singulier de quinze jeunes sur leur Maroc 
d’aujourd’hui.
A partir de 6 ans
Auditorium Agora à 20h30
Rens. 05 53 35 59 65
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MERCREDI 18 MARS

› Ciné Studio 53

Ciné-goûter
A l’occasion de la projection de « Samsam » 

(lire p.26), le cinéma de Boulazac propose 
un ciné-goûter (Le ciné-goûter, c’est un 
film précédé d’un goûter, mais c’est aussi 

un moment de partage !). 
En partenariat avec Hyper U Boulazac.

A 16h | Rens. 05 64 20 10 02

JEUDI 19 MARS

›  Animation périscolaire

Atelier cuisine
parents/enfants
Atelier mensuel 
Groupe scolaire Yves Péron à 17h
Rens. 06 75 23 65 11 ou periscoyvesperon@ville-
boulazacim.fr

› Cérémonies

Commémorations du 19 Mars
> Atur : monument aux morts du bourg à 15h 
> Boulazac : monument aux morts du Vieux Bourg 
à 18h
Rens. 05 53 35 59 59
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VENDREDI 20 MARS

› Médiathèque Louis Aragon

Apéro des parents #7 : 
Ciné-débat 
Pour ce 7ème apéro des parents, retrouvez-vous 
autour d’un film plein d’espoir : le portrait d’un jeune 
garçon qui fera de son handicap une force. A voir en 
famille au Studio 53 (1h50). A l’issue de la projection, 
échangez sur la différence et le handicap chez 
l’enfant avec Pascale Andreü, hypnothérapeute.
Entrée libre
A 19h | Rens. 05 53 35 59 78

› Le Palio

Claudio Capéo
Un artiste incontournable, vraie révélation musicale 
de ces deux dernières années, il ne quitte plus 
le paysage musical depuis sa 1ère apparition en 
2016 avec son tube « Un homme debout » (single 
de diamant). Depuis, Claudio Capéo enchaîne les 
succès, « ça va, ça va », « Riche » ou encore son duo 
sur « Un peu de rêve » avec Vitaa (trois titres single 
d’or). Après une tournée de 2  ans à guichets 
fermés et un album certifié disque de 
diamant, Claudio Capéo, toujours 
armé de son accordéon, présente 
son nouvel album «  Tant que rien 
de m’arrête » et revient pour une 
grande tournée.
A 20h | Rens. 05 53 02 40 80

MARDI 24 MARS

› Centre social

Atelier mobilité
La plateforme mobilité MUST (Mobilité urbaine 
et sociale de trajectoire), propose avec le centre 
social Mosaïque un atelier sur l’utilisation des 
applications et outils numériques utiles pour 
se déplacer (proposé dans le cadre de l’Atelier 
Français Langue Etrangère)
Centre social des Hauts d’Agora à 14h
Rens. 05 53 35 59 53

MERCREDI 25 MARS

› Ciné Studio 53

Terezin, l’imposture nazie
Ciné-débat  autour du documentaire 
«  Terezin, l’imposture nazie  » en 
présence de Chochana Boukhobza, la 
réalisatrice (lire p.29). En partenariat 
avec Radios Libres en Périgord, dans 

le cadre de la semaine pour la 
lutte contre le racisme, 

l’antisémitisme et la haine 
anti LGBT

A 20h
Rens. 05 64 20 10 02
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JEUDI 26 MARS

› Médiathèque Louis Aragon

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

Étranges lectures
Dans le cadre des « Etranges Lectures », la 

Médiathèque vous invite à la lecture 
d’un extrait de «  Né un mardi  », 
d’Elnathan John. La soirée sera 
présentée par Céline Schwaller, 
traductrice, et le texte sera lu par 

Isabelle Gazonnois.  La lecture sera 
suivie d’une dégustation aux couleurs 

du pays d’origine de l’auteur : le Nigéria.
A 18h30 | Rens. 05 53 35 59 78

SAMEDI 28 MARS

› Sport

Basket
BBD - Gravelines-Dunkerque
Le Palio à 20h
Rens. 05 53 54 59 70

Foot 
ES Boulazac - Isle JA
Stade Lucien Dutard à 19h
Rens. 06 03 64 37 43

DIMANCHE 29 MARS

› Ciné Studio 53

Journée portes ouvertes

11h  > Le cinéma Studio 53  propose un atelier 
ciné-doudou d’illustration sonore de film pour 
les curieux de 3  à 8  ans. Accompagnés de la 
musicienne Marie-Emilie et avec de véritables 
instruments, les enfants laissent libre-court 
à leur imagination pour créer la sonorisation 
d’un court-métrage enchanteur. La résonante 
création, réalisée en direct sur l’image, pourra être 
appréciée de tous à l’issue de l’atelier, lors de la 
projection du film.
14h  > Projection de courts-métrages réalisés par 
les collèges et lycées de Dordogne, suivi tout le 
long de la journée d’une programmation diverse 
et variée de courts-métrages professionnels 
(humour, jeunes talents…).
16h > Rencontre autour d’un café pour discuter de 
la mise en place du collectif de spectateurs.
Accès Libre accès et gratuit 
De 11h à 19h | Rens. 05 64 20 10 02

13 



MARDI 31 MARS

› Agora PNC 

Saison de cirque
Cirque | Cirque Aïtal, Victor Cathala et Kati 
Pikkarainen
Fondateurs du cirque Aïtal, Victor Cathala et Kati 
Pikkarainen forts du succès de leur spectacle 
« Pour le meilleur et pour le pire », sont repartis 
vers d’autres pistes, d’autres artistes, d’autres 
ambiances, d’autres mondes pour leur nouvelle 
création. La famille de « Saison de cirque » nous 
conduit aux portes d’une forme nouvelle de cirque 
nous livrant l’intimité de cette vie consacrée à la 
piste. (lire p.2)
A partir de 6 ans
Sous chapiteau plaine de Lamoura à 20h30
Les autres dates en avril : jeu 02/04 - ven 03/04 - sam 
04/04 - mar 07/04 - mer 08/04 
Rens. 05 53 35 59 65
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Médiathèque Louis Aragon
Espace Agora - Boulazac
05 53 35 59 78 
mediatheque-boulazacislemanoire.fr
Lundi de 14h à 17h - Mercredi de 10h à 19h
Jeudi et vendredi de 12h à 18h - Samedi de 10h à 18h

Cinéma studio 53 (Ciné Passion)
Espace Agora - Boulazac
05 64 20 10 02 
www.cinepassion-dordogne.com/boulazac
studio53@cine-passion24.com

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

Service Enfance Sport et Vie locale
Mairie de Boulazac Isle Manoire
05 53 35 59 77 

Centre Social
Espace Agora - Boulazac
05 53 35 59 53 

Galerie BIM’ART
Mairie annexe
Le Bourg St Laurent sur Manoire 
24330 Boulazac Isle Manoire 
05 53 04 23 16 

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

MARS 2020 À BOULAZAC ISLE MANOIRE
L’agenda des rendez vous du mois
Dépôt légal mars 2020
Imprimé sur papier PEFC (issu de forêts gérées durablement)
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Nous Contacter :
05 53 35 59 84
communication@ville-boulazac.fr
EN COUVERTURE : 
« Messmer Hypersensoriel » - le 13 mars au Palio

plus d’infos sur l’actualité de la ville sur www.boulazacislemanoire.fr et sur Facebook  15 



Bad Boys For Life
USA | 2h04 | 2020 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs 
Film d’action de Adil El Arbi & Bilall Fallah 
Avec Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens 
Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour 
résoudre une ultime affaire. Marcus Burnett est maintenant 
inspecteur de police. Mike Lowery est, quant à lui, en pleine crise de la 
quarantaine. Ils s’unissent à nouveau pour ce 3e volet : un mercenaire 
albanais, dont ils ont tué le frère, leur promet une importante prime. 
Dim 01/03 > 15h

L’Équipe de secours
en route pour l’aventure
Lettonie| 0h45 | 2020 | A partir de 3 ans 
Films d’animation de Janis Cimermanis 
Programme de 5 courts métrages.
Poteriks (Pote), Silinks (Sily) et Bembelates (Bemby), les trois 
compères de la brigade de secours sont toujours au service de la 
population. Quel que soit votre problème, ils ont une solution… 
souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le pire, leurs 
services se déploient maintenant dans toute l’Europe !
Dim 01/03 > 11h - Ciné-doudou - Sélection Télérama EnfantsVo
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Vos séances ciné de mars 2020 au
Je ne rêve que de vous
France | 1h40 | 2020 
Drame historique de Laurent Heynemann 
Avec Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot, Emilie Dequenne
1940. Janot Reichenbach abandonne mari et enfant pour lier son 
destin à celui tragique de l’homme dont elle est éprise depuis 
l’adolescence alors qu’il est menacé par l’arrivée au pouvoir des 
artisans de la Collaboration. Elle traversera l’Europe et sacrifiera sa 
liberté pour épouser l’homme qu’elle aime au camp de Buchenwald 
où il sera enfermé, et, avec lui, elle survivra à cette épreuve. Cet 
homme, c’est Léon Blum.
Dim 01/03 > 18h 

La Bataille géante de boules de neige 2 
L’Incroyable Course de luge
Canada | 1h22 | 2020 
Film d’animation (famille) de Benoit Godbout, François Brisson 
Avec les voix de Céline Ronte, Thomas Sagols, Hervé Grull 
«  La Bataille géante de boules de neige  » revient sur vos écrans 
après son succès de 2016  pour un 2e épisode encore plus givré  : 
« L’Incroyable Course de luge », une folle aventure à travers le Grand 
Nord Canadien mais aussi et surtout à travers les épreuves, les 
petites et grandes victoires de l’enfance. 
Mar 03/03 > 17h 
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Le Photographe
Inde - Allemagne -USA | 1h50 | 2020 | En VOST
Romance de Ritesh Batra 
Avec Nawazuddin Siddiqui, Sanya Malhotra, Farrukh Jaffar 
Raphi, modeste photographe, fait la rencontre d’une muse 
improbable, Miloni, jeune femme issue de la classe moyenne de 
Bombay. Quand la grand-mère du garçon débarque, en pressant son 
petit-fils de se marier, Miloni accepte de se faire passer pour la petite 
amie de Rafi. Peu à peu, ce qui n’était jusque-là qu’un jeu se confond 
avec la réalité… Par l’auteur de « Lunch Box »
Mar 03/03 > 20h 

Le Prince oublié
France | 1h41 | 2020 
Comédie de de Michel Hazanavicius
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une 
histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans 
un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et 
son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia 
rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, son 
père va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans 
leur monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique 
de toutes ses aventures pour conserver une place dans l’histoire.
Mer 04/03 > 15h | Sam 07/03 > 17h | Dim 08/03 > 15h
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Sonic le film
USA - Japon | 1h39 | 2020 
Film d’aventure (famille) de Jeff Fowler 
Avec Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter
L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur 
Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom 
font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien 
déterminé à régner sur le monde entier.
 Mer 04/03 > 18h | Sam 07/03 > 15h

Jojo Rabbit
USA | 1h48 | 2020 
Film de guerre de Taika Waititi
Avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson
Jojo est un petit Allemand solitaire. Sa vision du monde est mise 
à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune 
fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi 
grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son 
nationalisme aveugle.
Mer 04/03 > 20h | Sam 07/03 > 20h 
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Premiers pas dans la forêt
Russie - Corée du Sud | 0h38 | 2019| A partir de 3 ans
Film d’animation de Veronika Fedorova & So-yeon Kim 
. Petites histoires de la forêt (8  x 3’30)  : Recueil de contes sans 
dialogue accompagnés de musique classique. Les héros sont des 
bébés animaux qui explorent le monde naturel qui les entoure. 
Chaque récit est axé sur l’une de leurs découvertes. 
. Ahco, le petit éléphant intrépide (8’27) : Un petit éléphant s’égare 
et se lance à la découverte de la forêt. Tout au long de son périple, 
la forêt se révèle à lui : sa beauté, ses plantes, ses habitants souvent 
pour le meilleur mais pas toujours… 
Dim 08/03 > 11h - Ciné-doudou

Accoucher autrement
France | 1h20 | 2020 
Documentaire de Camille Teixeira 
Aujourd’hui en France quels sont les choix pour accoucher 
autrement  ? Maison de naissance, domicile ou maternité  : trois 
couples nous montrent le chemin vers des naissances plus naturelles. 
Des derniers mois de grossesse jusqu’après l’accouchement, nous 
découvrons leurs histoires, leurs motivations et les moyens dont ils 
disposent face à une surmédicalisation banalisée. 
Dim 08/03 > 18h - Ciné-débat animé par deux sages-femmes de 
l’association La Maisonnée 24 (lire p.6) 
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L’Esprit de famille
France | 1h38 | 2020
Comédie d’Eric Besnard 
Avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand, Josiane Balasko
Alexandre s’embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A 
priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, 
ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre 
est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère 
commencent à s’inquiéter de son étrange comportement. 
Mar 10/03 > 17h 

Cuban Network
France - Espagne - Brésil - Belge | 2h07 | 2020 
Thriller d’Olivier Assayas 
Avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Gael García Bernal
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un 
réseau d’espionnage. Leur mission  : infiltrer les groupuscules anti-
castristes responsables d’attentats sur l’île. 
Mar 10/03 > 20h 
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Le Voyage du Dr Dolittle
USA | 1h42 | 2020 
Comédie (famille) de Stephen Gaghan 
Avec Robert Downey Jr. , Antonio Banderas, Michael Sheen
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John 
Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine 
Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule 
compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques. Mais quand la jeune 
Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se 
voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique 
aventure à la recherche d’un remède à la maladie.
Mer 11/03 > 17h | Sam 14/03 > 15h

#Jesuislà
France - Belgique | 1h38 | 2020 
Comédie d’Eric Lartigau 
Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, 
aujourd’hui adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le 
petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il 
échange au quotidien avec Soo, une jeune Sud-Coréenne. Sur un coup 
de tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. 
Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…
Mer 11/03 > 20h | Sam 14/03 > 17h30 | Mar 17/03 > 17h
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Birds of Prey et la fantabuleuse 
histoire de Harley Quinn
USA | 1h49 | 2020 | Interdit aux moins de 12 ans
Film d’action de Cathy Yan 
Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell
Vous connaissez l’histoire du flic, de l’oiseau chanteur, de la cinglée et 
de la princesse mafieuse ? « Birds of Prey (et la fantabuleuse histoire 
de Harley Quinn)  » est une histoire déjantée racontée par Harley en 
personne - d’une manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman 
Sionis, l’ennemi le plus abominable - et le plus narcissique - de Gotham, 
et son fidèle acolyte Zsasz décident de s’en prendre à une certaine Cass, 
la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille.
Sam 14/03 > 20h 
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Chats par-ci, Chats par-là
France - Belgique - Suisse | 0h56| 2020 | A partir de 3 ans
Films d’animation de Fabrice Luang-Vija & Emilie Pigeard 
Avec la voix de Valentine Lapière 
Programme de courts métrages.
Des matous facétieux et attendrissants ! De la ronde Bamboule 
aux félins malins d’Orient, en passant par une course au loup et 
une pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées par Fabrice 
Luang-Vija sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !!
Dim 15/03 > 11h - Ciné-doudou

Pinocchio (en avant-première)
Italie - France - Grande-Bretagne | 2h05 | 2020 
Film fantastique (famille) de Matteo Garrone 
Avec Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi Proietti
Adaptation du conte de Carlo Collodi par Matteo Garrone.
Pour atténuer sa solitude, Geppetto construit une marionnette 
en bois en guise de fils. Par magie, le pantin prend vie et le jeune 
Pinocchio n’a plus qu’un seul but dans sa vie : devenir un véritable 
petit garçon. Cependant, grandir va s’avérer être une entreprise 
difficile. 
Dim 15/03 > 16h - réservation conseillée 
(préachat des places via l’application Ciné 
Passion ou sur le site du cinéma de Boulazac) 
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Le Petit-Maître corrigé (Comédie-Française)
France | 2h05 | 2020 
Le théâtre au cinéma. Captation (Pathé Live) depuis la Comédie-Française.
Pièce de Marivaux | Mise en scène de Clément Hervieu-Léger
Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et les 
comédiens de l’Académie de la Comédie-Française
La notion de petit-maître peut nous sembler bien étrangère, mais ne 
connaissons-nous pas, nous aussi, de jeunes élégants et élégantes, aux 
manières affectées ou prétentieuses, pour qui la mode est le seul guide ? 
Si on le caricaturait un peu, c’est ce que l’on appellerait aujourd’hui un 
fashion addict. À travers cette comédie de Marivaux dont la langue est 
toujours « aussi fine, juste et pleine d’humour », Clément Hervieu-Léger 
met ici le XVIIIe siècle en résonance avec notre époque…
Dim 15/03 > 18h - Tarifs : Plein 15€ - Réduit 10€

La Cravate
France | 1h37 | 2020 
Documentaire de Mathias Théry & Etienne Chaillou 
Bastien a 20  ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti 
d’extrême-droite. Quand débute la campagne présidentielle, il 
est invité par son supérieur à s’engager davantage. Initié à l’art 
d’endosser le costume des politiciens, il se prend à rêver d’une 
carrière, mais de vieux démons resurgissent…
Mar 17/03 > 20h 
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Samsam
France | 1h20 | 2020 
Film d’animation (famille) de Tanguy De Kermel 
Avec les voix de Isaac Lobé-Lebel, Lior Chabbat, Jérémy Prevost 
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert 
son premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le 
monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses parents et les moqueries 
de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. Avec 
l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam 
se lance dans cette aventure pleine de monstres cosmiques... 
Mer 18/03 > 16h - Ciné-goûter (partenariat Hyper U)
Dim 22/03 > 11h

Le Cas Richard Jewell
USA | 2h09 | 2020 
Drame de Clint Eastwood 
Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates
En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité 
des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter de la présence 
d’une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt 
suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d’homme 
le plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard 
par le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, 
sa santé s’étant dégradée à la suite cette expérience.
 Mer 18/03 > 20h | Mar 24/03 > 20h
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La Dernière Vie de Simon
France | 1h43| 2020 
Film fantastique de Léo Karmann 
Avec Benjamin Voisin, Camille Claris, Martin Karmann
Simon a 8  ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille 
prête à l’accueillir. Mais Simon n’est pas un enfant comme les 
autres, il a un pouvoir secret : il est capable de prendre l’apparence 
de chaque personne qu’il a déjà touchée… Et vous, qui seriez-vous si 
vous pouviez vous transformer ?
Sam 21/03 > 15h | Dim 22/03 > 18h

The Gentlemen
USA | 1h53 | 2020 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs 
Film policier de  Guy Ritchie 
Avec Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam
Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre 
qu’il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : 
la capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, 
complots, trahisons, corruptions et enlèvements… Dans cette jungle 
où l’on ne distingue plus ses alliés de ses ennemis, il n’y a de la place 
que pour un seul roi ! 
Sam 21/03 > 17h30 
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Scandale
USA| 1h49 | 2020 
Biopic de Jay Roach
Avec Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot Robbie 
Inspiré de faits réels, «  Scandale  » nous plonge dans les coulisses 
d’une chaîne de télévision aussi puissante que controversée. Des 
premières étincelles à l’explosion médiatique, découvrez comment 
des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour 
dénoncer l’inacceptable.
Sam 21/03 > 20h 

10 jours sans maman
France | 1h38 | 2020 
Comédie de Ludovic Bernard
Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David
Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe 
de devenir le numéro 1  de sa boîte. C’est le moment que choisit 
sa femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l’air quelques 
jours pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir 
gérer la maison et leurs quatre enfants. Il est vite dépassé par les 
événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire capoter 
sa nomination. 
Dim 22/03 > 15h | Mar 24/03 > 17h
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L’Appel de la forêt
USA | 1h40 | 2020
Film d’aventure (famille) de Chris Sanders 
Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule 
lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et 
se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues 
sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 
1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à 
finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant 
son propre maître…
Mer 25/03 > 17h | Sam 28/03 > 17h

Terezín, l’imposture nazie
France| 0h52 | 2019 
Documentaire de Chochana Boukhobza
Près de 15 000 enfants juifs de Prague, de Bohême-Moravie, d’Allemagne, 
de Hollande et du Danemark ont été enfermés dans la forteresse 
de Terezín, avant d’être déportés à Auschwitz. Ce camp-ghetto situé 
à  70 kilomètres de Prague fut utilisé comme  vitrine pour camoufler 
la nature des déportations. À la libération, des milliers de dessins, des 
centaines de poèmes et des dizaines de journaux intimes de ces enfants 
ont été découverts dans les casernes de la citadelle. À partir de ces 
témoignages exceptionnels, le film  de Chochana Boukhobza retrace 
l’histoire du camp-ghetto de Terezín, une chronique à hauteur d’enfant. 
Ce film a reçu le soutien de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.
Mer 25/03 > 20h - Ciné-débat en présence de la réalisatrice (en 
partenariat avec Radio RLP) | Tarif unique : 5€ 
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La Fille au bracelet
France | 1h36 | 2020 
Drame de Stéphane Demoustier
Avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni 
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoires  et vient 
d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle 
est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie.
Sam 28/03 > 15h | Sam 31/03 > 20h
Tarif « Printemps du cinéma » : 4€

Mine de rien
France | 1h25 | 2020 
Comédie de Mathias Mlekuz 
Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier
Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux 
chômeurs de longue durée, ont l’idée de construire un parc 
d’attraction «artisanal» sur une ancienne mine de charbon 
désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver 
force et dignité.
Sam 28/03 > 20h | Mar 31/03 > 17h
Tarif « Printemps du cinéma » : 4€
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Portes ouvertes et fête du court au Studio 53
11h > Le cinéma Studio 53 propose un atelier ciné-doudou d’illustration sonore de film (3 -8 ans)

14h > Projection de courts-métrages réalisés par les collèges et lycées de Dordogne, suivi tout le long de 
la journée d’une programmation diverse et variée de courts-métrages professionnels (humour, jeunes 
talents…).

16h > Rencontre autour d’un café pour discuter de la mise en place du collectif de spectateurs (lire P.13)

Accès Libre accès et gratuit 
Dim 29/03 > De 11h à 19h | Rens. 05 64 20 10 02

31 



Avant-première 
vendredi 3 avril 
à 20h
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En avant
USA | 1h40 | 2020 
Film d’animation de Dan Scanlon - Avec les voix de Thomas Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland
Mer 01/04 > 14h30 | Sam 04/04 > 17h30 | Dim 05/04 > 15h

De Gaulle
France | 1h48 | 2020 
Biopic de Gabriel Le Bomin  - Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet
Mer 01/04 > 17h | Dim 05/04 > 18h | Mar 07/04 > 20h 

Papi-Sitter
France | 1h37 | 2020 
Comédie de Philippe Guillard - Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar
Mer 01/04 > 20h | Sam 04/04 > 20h

Mourir peut attendre (en avant-première)
USA - Gr. Bretagne| 2020
Film d’espionnage de Cary Joji Fukunaga - Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux
Le nouveau « James Bond » en avant-première au Studio 53 ! 
Ven 03/04 > 20h

Woman
France | 1h48 | 2020
Documentaire d’Anastasia Mikova & Yann Arthus-Bertrand
Sam 04/04 > 15h | Mar 07/04 > 17h 

Les Petits contes de la nuit
France | 0h40 | 2020 | A partir de 3 ans
Films d’animations (6 contes)
Dim 05/04 > 11h - Ciné-doudou 

et en avril…
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Dimanche 1er 11h L’Équipe de secours - en route pour l’aventure ! Ciné-doudou
 15h Bad Boys for Life Avertissement (*)
 18h Je ne rêve que de vous 
Mardi 3  17h La Bataille géante de boules de neige 2 
 20h Le Photographe VOST
Mercredi 4 15h  Le Prince oublié 
 18h Sonic le film 
 20h Jojo Rabbit 
Samedi 7  15h Sonic le film 
 17h Le Prince oublié 
 20h Jojo Rabbit 
Dimanche 8 11h Premiers pas dans la forêt Ciné-doudou
 15h Le Prince oublié 
 18h Accoucher autrement  Ciné-débat

Mardi 10  17h L’Esprit de famille 
 20h Cuban Network 
Mercredi 11  17h Le Voyage du Dr Dolittle 
 20h #Jesuislà 
Samedi 14 15h Le Voyage du Dr Dolittle 
 17h30 #Jesuislà 
 20h Birds of prey : Harley Quinn Int. - 12 ans
Dimanche 15  11h Chat par çi, chat par là Ciné-doudou
 15h Pinocchio Avant-première (réservation conseillée ou achat en ligne)
 18h Le Petit-Maître corrigé La Comédie-Française au cinéma
Mardi 17  17h #Jesuislà 
 20h La Cravate 
Mercredi 18 16h Samsam Ciné-Goûter 
 20h Le Cas Richard Jewel 
Samedi 21 15h La Dernière Vie de Simon 
 17h30 The Gentlemen 
 20h Scandale 
Dimanche 22  11h Samsam 
 15h 10 jours sans maman 
 18h La Dernière Vie de Simon 

Vos séances ciné de mars 2020 au
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Mardi 24  17h 10 jours sans maman 
 20h Le Cas Richard Jewel 
Mercredi 25  17h L’Appel de la forêt 
 20h Terezin, l’imposture nazie  Ciné-débat en présence de la réalisatrice
Samedi 28 15h La Fille au bracelet 
 17h L’Appel de la forêt 
 20h Mine de rien 
Dimanche 29  Journées portes ouvertes au Ciné Studio 53 Entrée libre et gratuite (lire p.33)
 11h Projection court-métrage + atelier création sonore  (de 4 à 9 ans)
 14h-19h Projection de courts-métrages Fête du court-métrage
 16h Lancement du collectif des spectateurs 
Mardi 31 17h Mine de rien Tarif : 4€
 20h La Fille au bracelet Tarif : 4€
AVRIL   
Mercredi 1er 14h30 En avant 
 17h De Gaulle 
 20h Papi-Sitter 
Vendredi 3 20h Mourir peut attendre (James Bond) Avant-première (réservation conseillée ou achat en ligne)
Samedi 4  15h Woman 
 17h30 En avant 
 20h Papi-Sitter 
Dimanche 5  11h Les petits contes de la nuit  Ciné-doudou
 15h En Avant 
 18h De Gaulle 
 
(*) Lire en pages intérieures

m
ar

s

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 •  
SCANNER POUR RÉSERVER SA PLACE
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> BOULAZAC ISLE MANOIRE
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EN PARTENARIAT AVEC LES CENTRES CULTURELS DE SARLAT, BERGERAC, L’EMPREINTE SCÈNE NATIONALE TULLE/BRIVE, LE SIRQUE PNC NEXON, LE NANTHOLIA, LES DIDASCALIES, L'ODYSSÉE PÉRIGUEUX, L'ACIM


