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septembre 2020 À BOULAZAC ISLE MANOIRE
Agora PNC / Résidences d’artistes
Akoreacro Du lun. 17 août au sam. 5 sept. | Plaine
de Lamoura - Sous chapiteau
Le collectif en profitera aussi pour travailler Apéro
Symphonique sa prochaine création, une forme
acrobatique sur un semi-remorque !

Vol d’usage La Compagnie Quotidienne
Du ven. 4 au lun. 21 sept. | Cube Cirque
La Cie Quotidienne naît de la rencontre de Jean
Charmillot et Jérôme Galan, tous deux issus du CNAC.
C’est là qu’ils associent pour la première fois le vélo
acrobatique et les sangles aériennes. En résidence
au Cube Cirque, ils prépareront une adaptation du
spectacle Vol d’usage pour lieux insolites

W d’après « W ou le souvenir d’enfance « de G.Perec
Piano Pluriel | La jolie pourpoise | Olivier Balazuc
Du mar. 2 au ven. 11 sept. | Auditorium
Isabelle Gazonnois,
Olivier Balazuc et
Fred
Roumagne
investissent
avec
leur
équipe le Cube Cirque et le plateau
de l’Auditorium pour travailler sur leur prochain
spectacle, W (d’après G.Perec).
Le Grand Raout Collectif
Les EnchantReurs reprennent du service à
Boulazac. En résidence du 28 août au 4 septembre,
ils transformeront pendant une semaine
L’AmourA en un “Parc DES Attractions”. Dès lundi
31 août, les clowns vous invitent à inventer les
nouvelles pratiques du corps social en extase et à
expérimenter les plaisirs des échanges, des usages
et autres rites sociaux ! Appelez au 06 40 94 34 85
ou rendez-vous sur place sans rendez-vous !
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FIQ ! (Réveille-toi !) Groupe acrobatique de Tanger,
Maroussia Diaz Verbèke :
Du dim. 13 au ven. 18 sept. |Auditorium

Desiderata
Compagnie Cabas
Du lun. 28 sept. au ven. 9 oct. | Cube Cirque
Portée par la metteure en scène Sophia Perez,
la compagnie Cabas réunit deux collectifs :
un duo de cadre coréen et un quatuor de
bascule coréenne. Ensemble, ils interrogeront le
thème de l’identité genrée : envols, chutes, portés,
coups de gueule, poèmes … autant de manières pour
ces six hommes de s’emparer de cette question.

Rentrée des associations

> Association Lezards Patagat
. Cours de dessin et d’art floral :
à partir du 2 septembre, les mercredis de 14h à 16h,
Atur- salle de dessin

> Amicale Laïque d’Atur
. Gymnastique d’entretien : à partir du 1er sept., les
mardis et jeudis, 18h45-19h45, salle 3 pôle socioculturel, Atur
. Yoga : à partir du 9 sept., les mercredis, 15h1516h15, salle 1 pôle socio-culturel, Atur
. Tricot littéraire : 7 et 21 sept. 17h-19h30, salle 1,
pôle socio-culturel, Atur
. La dictée Aturienne : 14 sept., 17h-18h30, salle 1
pôle socio-culturel
. La folle palette : à partir du 1er sept., les mardis,
16h30-20h, salle peinture, Atur
Contact : amicale.laique.atur@gmail.com
06 83 72 88 31

> Speedy Turtles
. Cours de country :
à partir du 10 septembre, les jeudis de 19h à 21h30,
salle des fêtes de Saint Laurent sur Manoire

C’est une rentrée bien méritée qui attend les
associations de la commune. Nous pouvons déjà
en citer quelques-unes :

> Les ateliers d’Agora :
arts plastiques, yoga, théâtre, percussions…
Renseignements :
05 53 35 59 65 ou www.agora- boulazac.fr
> Ecole des arts du cirque : à partir du 15 sept. Sous
chapiteau à Lamoura.
Renseignements : 06 11 36 40 57 / www.cirque24.fr
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› Médiathèque Louis Aragon

Soirée jeux

Venez découvrir les nouveaux jeux !
Réservation conseillée, nombre de places limité.
A partir de 8 ans de 18h à 20h
› Agora PNC

Ouverture de saison

Collectif les EnchantReurs, Kristof Guez, Akoreacro
Pour se retrouver et découvrir les spectacles de la
saison 2020-2021 !
Plusieurs artistes seront réunis pour l’occasion :
les clowns Proserpine, Darling, Octo et Mr Kreg
des EnchantReurs investiront Lamoura pour un
rituel drôle et décalé, qui ravigotera vos désirs et
célèbrera l’ouverture de la voie verte ; le collectif
Akoreacro offrira un avant-goût de sa prochaine
création, une proposition insolite d’acrobatie sur
un semi-remorque ! Le photographe Kristof Guez
présentara son projet de grand observatoire et
immortalisera l’événement par une prise de vue
collective. Et pour bien commencer cette belle
soirée, nous vous invitons au lancement du projet
jardins participatifs et paysagés avec l’association
Interstices et la ville de Boulazac Isle Manoire.
Gratuit sur réservation / restauration possible sur place
Plaine de Lamoura / 18h30
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Vendredi 4 septembre

Samedi 12 septembre

DU SAM. 12 AU DIM. 27 SEPt.

› Loisirs

› Expo BIM’ART

Organisé par l’association Speedy Turtles.
Entrée 6€
Contact : Valérie au 06.29.56.79.64
20h30, Salle des fêtes de Saint Laurent sur Manoire

Pour l’ouverture de sa saison 20|21, la galerie
BIM’ART consacre une exposition à l’artiste peintre
Sylvain DHUÊME.
Très tôt attiré par l’art abstrait, il se dirige ensuite
vers l’art conceptuel,
réalisant
souvent
in situ - des œuvres à
caractère géométrique et
mathématique teintées
de divers symbolismes,
anciens ou modernes.
Après un retour à
la figuration à la fin
des années 90, qu’il
continue de travailler
depuis
(notamment
des portraits), il développe, à l’aube du XXIème
siècle, un paysagisme abstrait ouvertement
inspiré de Zao Wou Ki, Olivier Debré, Nicolas
de Staël, Claude Monet et J.W.M.Turner...
Galerie « BIM’ART »,
château de Saint Laurent sur Manoire (1er étage)
Vernissage : samedi 12 septembre à 18h
Horaires : du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h30,
mercredi 14h-17h30, samedi et dimanche 14h-18h
Rens. 05 53 04 23 16

Bal Country

› Sport

VITAL SPORT – 11ème édition

Pour cette 11ème année, en raison de la crise
sanitaire, c’est une édition en format réduit sur
une journée au lieu de deux qui vous est proposée.
En partenariat avec Décathlon, venez découvrir,
tester et vous inscrire à votre sport de la rentrée !
Durant toute la journée, les visiteurs ont
la possibilité de découvrir et de s’initier
gratuitement à de nombreuses disciplines autour
de démonstrations et d’activités encadrées par
des spécialistes et des professionnels.
C’est l’événement festif et convivial de la rentrée
à Boulazac Isle Manoire !
Zone du Ponteix (aux abords de Decathlon, parkings
et berge de l’Isle)
Renseignements 05 53 35 59 77

Sylvain Dhuême
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Jeudi 17 septembre

Samedi 19 septembre

› Médiathèque Louis Aragon

› Médiathèque Louis Aragon

Trente minutes de détente et de découverte au
Studio 53, au son de morceaux choisis.
A 12h30

Venez découvrir de nouvelles histoires avec vos
enfants de 3 à 6 ans ! Réservation conseillée,
nombre de places limité.
A 11h

Sieste musicale

Jeudi 17 et Ven 18 septembre

Histoires en Kamishibaï

Mercredi 23 septembre

› Agora PNC

FIQ ! (Réveille-toi)

Groupe Acrobatique de Tanger
Maroussia Diaz Verbèke
C’est 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 et ludique, un regard singulier de
quinze jeunes sur leur Maroc d’aujourd’hui.
En coréalisation avec le festival Ôrizons,
avec le soutien de l’ONDA

› Centre social

Réunion d’information
« La Fabrique à entreprendre »

Présentation du dispositif en présence d’un
partenaire de la Fabrique à Entreprendre :
les étapes de la création et les dispositifs
d’accompagnement,
échanges,
questions/
réponses, suivis d’entretiens individuels et prise de
rendez-vous pour un début d’accompagnement.
Boulazac / Salle des mariages de 9h30 à 11h

© Hassan Hajjaj
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Vendredi 25 septembre
› Médiathèque Louis Aragon

Soirée jeux

Venez découvrir les nouveaux jeux !
Réservation conseillée, nombre de places limité.
A partir de 8 ans de 18h à 20h

Samedi 26 septembre
› Sport

BBD/MONACO

Reprise du championnat de Jeep Elite 2020-2021
20h – Le Palio

› Médiathèque Louis Aragon

Atelier créatif Origami

Venez partager un moment de détente en
fabriquant de jolis origamis.
A partir de 10 ans. De 15h à 17h
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Dimanche 27 septembre
› Loisirs

Vide grenier

Organisé par l’Amicale Laïque de Saint Laurent sur
Manoire et Sainte Marie de Chignac dans le bourg
et la salle des fêtes de Saint Laurent sur Manoire.
Les bénéfices seront au profit des sorties et projets
scolaires des écoles.
2€ le mètre en extérieur et 5€ la table en intérieur
De 8h à 17h30 - Buvette et restauration sur place
Inscription au 06 88 28 42 53 (Mme DOAT)
Accueil des exposants entre 6h et 8h (café et croissant
offerts pour l’exposant)
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Mercredi 30 septembre
› Centre social

Atelier parents/enfants :
« Tourne, Tape, Chante »

En partenariat avec la crèche de Boulazac Isle
Manoire, La ronde des crayons et Tin Tam Art.
Un conte est créé pour amener les enfants/
parents à la découverte culturelle de deux enfants
qui se retrouvent dans une forêt amazonienne
pour tourner, taper et chanter ensemble. Les
parents seront amenés à apporter/partager leurs
propres références culturelles par un instrument,
une mélodie, un masque …
Boulazac / Salle des mariages de 15h à 16h

Médiathèque Louis Aragon

Espace Agora - Boulazac
05 53 35 59 78
mediatheque-boulazacislemanoire.fr

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

Galerie BIM’ART

Centre culturel Agora

Le Palio

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

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

MEMO

Lundi de 14h à 17h - Mercredi de 10h à 19h
Jeudi et vendredi de 12h à 18h - Samedi de 10h à 18h

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

Nous Contacter :

05 53 35 59 59
communication@ville-boulazac.fr
EN COUVERTURE : « The perfect candidate » - le 23 sept. au Studio 53

SEPTEMBRE 2020 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

L’agenda des rendez vous du mois
Dépôt légal septembre 2020
Imprimé sur papier PEFC (issu de forêts gérées durablement)

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 septembre 2020 au Studio 53
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Petit Vampire (AVANT PREMIÈRE)

France | 1h31 | 2020
Animation de Joann Sfar
Petit Vampire vit dans une maison hantée avec une joyeuse bande
de monstres, mais il s’ennuie terriblement... Cela fait maintenant
300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça
fait bien longtemps que ça ne l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école
pour se faire des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de
cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux…
27/09 > 15h

Vos séances ciné de septembre 2020 au

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.
Mer 02/09 > 15h, Sam 05/09 > 15h, Dim 06/09 > 15h

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.
Mer 02/09 > 15h, Sam 05/09 > 20h, Dim 06/09 > 18h
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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 02/09 > 20h, Mar 08/09 > 20h

Ma petite planète verte

Corée du Sud, Mexique, Belgique, Finlande, Canada / 0h36 / 2015
Animation de Moon Suehyun, Beatriz Herrera, Louise-Marie Colon
& Quentin Speguel, Metsamarja Aittokoski, Jo Dee Samuelson
A partir de 3 ans
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux
cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici
des personnages courageux et malins : ils font preuve d’inventivité,
montrent l’exemple et prennent soin de la nature.
Un programme de court-métrages d’animation pour sensibiliser le
jeune public à l’écologie et à l’environnement.
06/09 > 11h
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Adorables

France, Belgique | 1h31 | 2020
De Solange Cicurel
Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos
Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans,
Lila commence sa crise d’ado et passe d’une enfant parfaite à une
adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser les tensions mais
entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis
et plus question d’être adorables...
9/09 > 20h | 13/09 > 18h | 15/09 > 20h

Dreams

Danemark | 1h21 | 2020
Animation, Famille de Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck
Avec Audrey D’Hulstère, Lola Dubini, Steve Driesen
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son
cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un
monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer
dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient
extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère
plus compliqué que prévu…
13/09 > 15h

13

Vos séances ciné de septembre 2020 au Studio 53

Felicita

France | 1h22 |2020
Comédie de Bruno Merle
Avec Pio Marmaï, Rita Merle, Camille Rutherford
Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au jour le jour et sans attache.
Mais demain l’été s’achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et
cette année, c’est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez-vous.
C’était avant que Chloé disparaisse, que Tim vole une voiture et
qu’un cosmonaute débarque dans l’histoire.
9/09 > 17h | 12/09 > 20h

La Fontaine fait son cinéma

France, Belgique | 0h40 |2017
Animation / à partir de 3 ans
de Arnaud Demuynck, Pascal Adant, Frits Standaert,
Pascal Hecquet et Fabrice Luang-Vija
Programme de court-métrages d’animation
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La
Chouette du cinéma, qui est partie récolter six courts métrages
en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui
contiennent une leçon de vie.
13/09 > 11h
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Espagne, France| 2h09 |2020
Drame, Thriller / de Rodrigo Sorogoyen
Avec Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans,
a disparu. Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et perdu sur
une plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus son père.
Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans un restaurant de bord de
mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant
bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui
rappelle furieusement son fils disparu…
15/09 > 17h

Vos séances ciné de septembre 2020 au Studio 53

Madre

Blanche Neige,
les souliers rouges et les sept nains

Corée du Sud| 1h32 |2020
Animation, Famille de Hong Sung-Ho
Avec Melha Bedia, Clément Moreau, Thibaut Belfodil
Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse
dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le conte de fées
s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme dans tous les
contes, c’est l’amour qui sauvera tous les personnages.
19/09 > 17h | 20/09 > 15h
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Vos séances ciné de septembre 2020 au Studio 53

The Climb

USA| 1h38 |2020
Drame, Comédie / de Michael Angelo Covino
Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin
Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très
différents mais dont l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la
vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec la fiancée de Kyle…
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement rompue,
un événement dramatique va les réunir à nouveau.
16/09 > 17h | 22/09 > 17h

Les Espiègles

Lettonie | 0h45 | 2016
Animation / à partir de 3 ans de Janis Cimermanis
Programme de 4 court-métrages
Au rythme des saisons, les aventures des Espiègles, inspirées des
bandes dessinées du célèbre caricaturiste allemand, Wilhelm Busch.
20/09 > 11h
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Chine | 1h45 | 2020
Action, Arts Martiaux, Drame, Biopic de Wilson Yip
Avec Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwan Chan
Dans le dernier opus de la saga mythique, Ip Man se rend aux EtatsUnis à la demande de Bruce Lee afin d’apaiser les tensions entre les
maîtres locaux du Kung-fu et son protégé. Il se retrouve très vite
impliqué dans un différend raciste entre les forces armées locales
et une école d’arts martiaux chinoise établie dans le quartier de
Chinatown à San Francisco. Dans une apothéose de combats ultramaîtrisés, avec la grâce et la sérénité qui le caractérisent, Donnie
Yen donne vie, pour la première fois sur grand écran en France, au
légendaire maître chinois de Wing Chun.
19/09 > 20h

Vos séances ciné de septembre 2020 au Studio 53

Ip Man 4 : Le Dernier Combat

Terrible jungle

France | 1h31 | 2020
Aventure, Comédie de Hugo Benamozig, David Caviglioli
Avec Catherine Deneuve, Vincent Dedienne, Alice Belaïdi
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple
mystérieux d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner
de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celleci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en s’aventurant
dans l’étrange forêt amazonienne.
16/09 > 20h | 20/09 > 18h | 22/09 > 20h
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Ip Man 4 : Le Dernier Combat - de Wilson Yip
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Capelito et ses amis

Espagne | 0h40 | 2014
Animation / à partir de 3 ans
de Rodolfo Pastor
Capelito revient entouré de tous ses amis dans huit nouvelles
histoires inédites et pleines de surprises. Retrouvez notre cher
champignon, toujours aussi astucieux et plein d’humour.
27/09 > 11h

Effacer l’historique

France, Belgique | 1h46 | 2020
Comédie, Drame de Gustave Kervern, Benoît Delépine
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les
nouvelles technologies et les réseaux sociaux.
Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, Bertrand, dont la
fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir
que les notes de ses clients refusent de décoller.
Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants
d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoique...
23/09 > 20h | 26/09 > 17h | 27/09 > 18h | 29/09 > 20h
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USA | 1h59 | 2020
Thriller, Science fiction de Ric Roman Waugh
Avec Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn
Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer
un cataclysme sans précédent. John Garrity décide de se lancer dans
un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan
pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre. Alors
que l’urgence devient absolue et que les catastrophes s’enchaînent
de façon effrénée, les Garrity vont être témoins du meilleur comme
du pire de la part d’une humanité paniquée au milieu de ce chaos.
26/09 > 20h | 29/09 > 17h

Vos séances ciné de septembre 2020 au Studio 53

Greenland

The Perfect Candidate

Allemagne, Soudan | 1h45 | 2020
Drame de Haifaa Al Mansour
Avec Mila Alzahrani, Nourah Al Awad, Khalid Abdulrhim
Maryam est médecin dans la clinique d’une petite ville d’Arabie
saoudite.
Alors qu’elle veut se rendre à Riyad pour candidater à un poste de
chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de
prendre l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée
de son père, malheureusement absent.
Révoltée par cette interdiction de voyager, elle décide de se présenter
aux élections municipales de sa ville.
Mais comment une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?
23/09 > 17h
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dimanche 20 11h00
15h00
18h00

Les Espiègles
Blanche Neige, les souliers rouges et les sept nains
Terrible Jungle

Ciné Doudou

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

mardi 22

17h00
20h00

The Climb
Terrible Jungle

VOSTF

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

mercredi 23

17h00
20h00

The Perfect Candidate
Effacer l’historique

VOSTF

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

samedi 26

17h00
20h00

Effacer l’historique
Greenland

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

dimanche 27 11h00
15h00
18h00

Capelito et ses amis
Petit Vampire
Effacer l’historique

Ciné Doudou
Avant première

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

mardi 29

17h00
20h00

Greenland
Effacer l’historique

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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