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AOÛT
À BOULAZAC 

ISLE MANOIRE2020
➔ l’agenda des rendez-vous



› Agora PNC

Résidences
Fortement impactées par la crise sanitaire, les 
équipes artistiques ont plus que jamais besoin 
de pouvoir se retrouver pour répéter et travailler. 
Afin d’accompagner la création artistique, Agora 
accueille 7 compagnies artistiques en résidence 
au mois d’août et de septembre. 

17/08>05/09 : AKOREACRO 
24>28/08 : Raphaëlle BOITEL, Cie l’Oubliée
02>11/09 : Olivier Balazuc et Isabelle Gazonnois 
04>18/09 : Cie La quotidienne 
31/08>04/09 : C. Obin, Collectif Les EnchantReurs
14>17/09 : FIQ ! | Groupe acrobatique de Tanger
28/09>11/10 : Cie CABAS 

Billeterie
Lundi 24 Août : ouverture de la billetterie
Les équipes d’Agora vous accueillent pour réserver 
vos places de spectacles de la nouvelle saison  ! 
Rendez-vous également sur www.agora-boulazac.fr
Nouveauté 2020-2021 : le PASS FAMILLE ! 
Pour vous permettre de profiter des spectacles, 
Agora invente le PASS FAMILLE. Le PASS FAMILLE 
(12€) permet à tous les membres d’une même 
famille de deux enfants ou plus d’accéder aux 
spectacles au tarif spécial de 6€.
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› Service Enfance, sport et vie locale

Sportiv’été
Du 17 au 28 août 
Pendant les vacances d’été, le service enfance, 
sport et vie locale vous propose des initiations 
sportives et tournoi en famille. Badminton, 
football, basketball, randonnée… pour petits et 
grands, les activités sont gratuites et accessibles 
à partir de 4 ans !

› Médiathèque Louis Aragon

Fini le drive
Le personnel de la Médiathèque est ravi de vous 
accueillir à nouveau aux horaires habituels.
A noter tout de même quelques petits 
changements. Pour des raisons sanitaires, les 
espaces jeux vidéo, jeux de société et enfants sont 
momentanément inaccessibles.
Pensez également que le port du masque est 
obligatoire.

› Cinéma Studio 53

C’est la reprise
Le cinéma a aussi rouvert sa petite salle au 
public au mois de juin. Le port du masque reste 
obligatoire jusqu’à votre installation en salle ainsi 
que la réservation en ligne recommandée.
En plus de sa programmation en salle, des ciné 
plein-air vous sont proposés tout au long du mois 
d’août, feuilletez le livret pour plus de détails ou 
bien www.cinepassion-dordogne.com/boulazac
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Dimanche 2 août 2020

› Sport

9ème prix cycliste 
des Hauts de l’Agora
Organisé par la JS Astérienne et Boulazac Vélo 
Passion. Départ 15h, avenue Jean Jaurès, arrivée 
rue Martin Luther King

Mercredi 5 août 2020

› Médiathèque Louis Aragon

Histoires dans le jardin
Découverte de la lecture à l’ombre du jardin de la 
médiathèque
Pour les 3-6 ans à 11h
Dans la limite des places disponibles

Vendredi 7 août

› Cinéma Studio 53

CINE PLEIN AIR
Projection du film « Bigfoot Family »
Plaine de Lamoura à 22h - Food truck dès 20h30

Jeudi 13 août 2020

› Médiathèque Louis Aragon

Sieste musicale
30 minutes de détente et de découverte musicale.
A 12h30, dans la limite des places disponibles

Vendredi 14 août

› Cinéma Studio 53

CINE PLEIN AIR
Projection du film « Les blagues de Toto »
Plaine de Lamoura à 22h - Food truck dès 20h30

Samedi 15 août 2020

› Sport

Courses d’attente 
de la Périgord Ladies
le 14ème Souvenir Cycliste Mélany Boivineau, 
départ des minimes à 11h45, des cadets à 13h00. 
Circuit sur la zone industrielle, puis passage par 
Bauchaud.

Périgord Ladies
2ème édition
Course féminine classée à l’Union Cycliste 
Internationale (UCI).
La 2ème édition de la Périgord Ladies se disputera 
sur un parcours d’environ 115km à travers le 
département de la Dordogne.
L’arrivée est jugée à Boulazac Isle Manoire, avenue 
Benoît Frachon (au niveau de CPA Serre).
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Lundi 17 août

› Loisirs

Sportiv’été
- Ateliers Football
Quartier des Hauts d’Agora de 15h à 17h
A partir de 6 ans
- Tournoi de badminton en simple
Gymnase Lucien Dutard de 18h30 à 21h
A partir de 14 ans

Mardi 18 août

› Loisirs

Sportiv’été
- Ateliers Foot
City Stade d’Atur de 15h à 17h
A partir de 6 ans
- Tournoi de Ping Pong
Gymnase Lucien Dutard de 18h30 à 21h
A partir de 14 ans
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Mercredi 19 août

› Loisirs

Sportiv’été
- Disc golf / mini-golf
Saint Laurent sur Manoire - parc 
de la Mairie de 15h à 17h
A partir de 6 ans
- Randonnée éco-citoyenne
Découverte et entretien des chemins de 
randonnée
18h30 devant la Mairie d’Atur, à partir de 6 ans

Jeudi 20 août 2020

› Médiathèque Louis Aragon 

Atelier perles à repasser
Sur inscription, de 15h à 18h

› Loisirs

Sportiv’été
- Tir à l’arc
Parvis de l’Agora / 15h-17h / à partir de 8 ans
- Tir à l’arc

Gymnase Lucien Dutard / 18h30-
20h / à partir de 8 ans

Vendredi 21 août 2020

› Médiathèque Louis Aragon

Jeux de société
De 15h à 18h
À partir de 8 ans
Dans la limite des places disponibles

› Loisirs

Sportiv’été
Randonnée vélo : N’oubliez pas votre bouteille d’eau et 
votre pique-nique pour la pause prévue à mi-parcours.
Départ à 10h du gymnase Lucien Dutard / Retour 
estimé à 16h / A partir de 10 ans
Inscription auprès du service Sport et Vie Locale

Lundi 24 août
› Loisirs

Sportiv’été
- Parcours d’éveil pour les 4-6 ans
Hauts d’Agora / 10h-12h
- Tournoi de badminton loisir 
Gymnase Lucien Dutard / 18h30-21h / à partir de 14 ans

24, 26 et 28 août
› Médiathèque Louis Aragon

Coup de pouce 
« Les As de la rentrée »
Jeux et  révisions pour les enfants du CP à la 3ème
de 14h à 17h à la Médiathèque Louis Aragon
Sur inscription avant le 20 août : 
enfance.jeunesse@ville-boulazacim.fr ou 05 53 35 59 77
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Mardi 25 août

› Loisirs

Sportiv’été
- Atelier Basket Ball 
City stade d’Atur / 15h-17h / à partir de 6 ans
- Tournoi de ping pong loisir 
Gymnase Lucien Dutard / 18h30-21h / à partir de 14 ans

Mercredi 26 août

› Loisirs

Sportiv’été
- Parcours d’éveil pour les 4-6 ans
Parc de la Mairie à Saint Laurent sur Manoire / 
10h-12h
- Randonnée éco-citoyenne : découverte et entretien 
des chemins de randonnée
À partir de 6 ans
Le départ s’effectue à Boulazac, gymnase Lucien 
Dutard à 18h30. L’heure de retour est estimée à 20h.

Jeudi 27 août

› Loisirs

Sportiv’été
Chaussez basket ou crampons pour un atelier de 
football mixte
Boulazac - bord de l’Isle (derrière Decathlon) / 15h-17h
À partir de 6 ans
- Tir à l’arc 
Gymnase Lucien Dutard / 18h30-20h / à partir de 8 ans

Vendredi 28 août 2020

› Médiathèque Louis Aragon 

Histoire dans le jardin
A 15h
À partir de 6 ans
Dans la limite des places disponibles

› Loisirs

Sportiv’été
- Randonnée vélo
N’oubliez pas votre bouteille d’eau et votre pique-
nique pour la pause prévue à mi-parcours.
Départ à 10h du gymnase Lucien Dutard / Retour 
estimé à 16h
A partir de 10 ans
Pensez à vous inscrire auprès du service Sport et Vie Locale
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Dim. 30 août 2020

› Agora PNC

Akoreacro Orchestra 
Musique
(en résidence lundi 17 août au samedi 5 septembre 
à Lamoura)
Vous les connaissez peut-être sur la piste d’un 
chapiteau... moins dans la version orchestre 
survoltée... Les artistes de Akoreacro vous 
proposent un concert festif et décapant. Cuivres 
en tout genre, batterie, violon, contrebasse, 
saxophone et autre piano sans oublier la touche 
du beat-box fonceur et ses chœurs !!
Plaine de Lamoura à 17h30 | GRATUIT
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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

AOÛT 2020 À BOULAZAC ISLE MANOIRE
L’agenda des rendez vous du mois
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Imprimé sur papier PEFC (issu de forêts gérées durablement)
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plus d’infos sur l’actualité de la ville sur www.boulazacislemanoire.fr et sur Facebook  9 



The demon inside
USA |1h25|2020 |Interdit aux moins de 12 ans
Après trois années passées en prison pour la mort d’un enfant 
lors d’une séance d’exorcisme qui a mal tournée, le Père Lambert 
cherche sa rédemption auprès de Joel, un jeune père de famille qui 
soupçonne son fils d’être possédé...
Sam 1/08 > 20h

Zootopie
Classique Pixar
USA |1h48 |2016
De Jared Bush, Byron Howard, Rich Moore 
Avec les voix de Marie-Eugénie Maréchal, Alexis Victor, Pascal Elbé 
Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les 
animaux y habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels élégants 
comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers 
comme le glacial Tundratown. Dans cette incroyable métropole, 
chaque espèce animale cohabite avec les autres.
Sam 1/08 > 17hVo
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Vos séances ciné d’août 2020 au
Les mal-aimés
FR |40 min |A partir de 3 ans
De Hélène Ducrocq 
CINÉ-DOUDOU / LITTLE KIMBO FESTIVAL (logo)
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. 
Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même 
que nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des 
espèces, ou pire, que certaines nous font peur  ? Ce programme 
de 4 courts métrages montre avec douceur et tendresse l’univers 
de certains de ces « mal-aimés » auxquels les contes et légendes 
ou simplement les préjugés ont malheureusement donné une 
mauvaise réputation.
Dim 2/08 > 11h

Les parfums
FR |1h40 |2020 
De Grégory Magne 
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern 
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle 
crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en 
tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. 
Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de 
lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.
Dim 2/08 > 15h |4/08 > 17h
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Gladiator
CINÉ-RÉTRO
USA, Grande-Bretagne |2h35 |2000
De Ridley Scott 
Avec Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen 
Le général romain Maximus est le plus fidèle soutien de l’empereur 
Marc Aurèle, qu’il a conduit de victoire en victoire avec une bravoure 
et un dévouement exemplaire. Jaloux du prestige de Maximus, et 
plus encore de l’amour que lui voue l’empereur, le fils de Marc Aurèle, 
Commode, s’arroge brutalement le pouvoir, puis ordonne l’arrestation 
du général et son exécution. Maximus échappe à ses assassins mais 
ne peut empêcher le massacre de sa famille. Capturé par un marchand 
d’esclaves, il devient gladiateur et prépare sa vengeance.
Dim 2/08 > 18h

Jumbo
Belgique – France - Luxembourg |1h33 |2020
De Zoé Wittock 
Avec Noémie Merlant, Emmanuelle Bercot, Bastien Bouillon 
Jeanne, une jeune femme timide, travaille comme gardienne de 
nuit dans un parc d’attraction. Elle vit une relation fusionnelle avec 
sa mère, l’extravertie Margarette. Alors qu’aucun homme n’arrive à 
trouver sa place au sein du duo que tout oppose, Jeanne développe 
d’étranges sentiments envers Jumbo, l’attraction phare du parc.
Mar 4/08 > 20h
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Scooby !
USA |1h34 |2020
De Tony Cervone 
Avec les voix de Kiersey Clemons, Zac Efron, Will Forte 
Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour 
la vie, se sont rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, 
Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie.
Après avoir résolu des centaines d’affaires et vécu d’innombrables 
aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s’attaquer à leur 
énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces 
du chien-fantôme Cerberus. 
Mer 5/08 > 17h | Sam 08/08 > 17h | Mar 11/08 > 17h

Tout simplement noir
France |1h30 |2020
De Jean-Pascal Zadi, John Wax 
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade 
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse 
marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent 
burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et 
le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie 
d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant...
Mer 05/08 > 20h | Sam 08/08 > 20h | Mar 11/08 > 20h
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Bigfoot Family
Belgique |1h32 |2020
De Ben Stassen, Jérémie Degruson
Avec Kylian Trouillard, Yuri Lowenthal, Marieve Herington
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au 
grand dam de son fils Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible. 
L’adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de 
son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée 
sous son toit.
Ven 07/08 > 22h

Été 85
France |1h40 |2020
De François Ozon 
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge 
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte 
normande, est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. 
Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il 
plus qu’un été ? L’été 85...
Mer 12/08 > 17h
Mer 02/09 > 20h
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Divorce Club
France |1h48 |2020
De Michaël Youn 
Avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey Fleurot 
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. 
Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié 
et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à 
remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien 
ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au 
contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de 
tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt 
rejoints par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent 
les premières règles du « Divorce Club «…
Mer 12/08 > 20h

Les blagues de toto
De Pascal Bourdiaux
Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter 
les leçons de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto 
se transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La 
chute d’une sculpture pendant un évènement organisé par le patron 
de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse 
d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! 
Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.
Ven 14/08 > 22h
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