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novembre 2020 À BOULAZAC ISLE MANOIRE
› Agora PNC/Résidences d’Artistes

Cabaret rock
Cirque Baraka

Du jeu.5 au sam. 14 nov. | Cube Cirque
Les artistes de Baraka et leurs complices du groupe
de musique Les Poors investissent le Cube Cirque
pour une semaine de résidence et de recherche.
Ces 17 artistes et techniciens créeront ensemble
une forme cabaret inédite qui sera présentée
à l’occasion de La Nuit du Cirque le vendredi 13
novembre au Cube Cirque.

W d’après « W ou le souvenir
d’enfance « de G.Perec

Piano Pluriel | La jolie pourpoise | Olivier Balazuc
Du mardi 17 au mercredi 25 novembre | Auditorium
La comédienne Isabelle Gazonnois, le metteur
en scène Olivier Balazuc et le compositeur et
vidéaste Fred Roumagne reviennent sur le plateau
de l’Auditorium pour une dernière semaine de
travail sur leur prochain spectacle qui sera créé à
Boulazac le 23 novembre.

› Amicale laïque Atur

Activités associatives

Tricot-littéraire : lundi 2, 16 et 30 novembre,
17h-19h30, salle 1 Pôle socio culturel
- dictée aturienne : lundi 9 novembre, 17h-18h30,
salle 1, Pôle socio-culturel
- La folle palette, atelier libre de peinture, le mardi
de 16h à 20h, salle de peinture
- Gymnastique, mardi et jeudi, 18h30-19h45,
salle 3, le mardi, salle des fêtes, le jeudi
- Qi gong, jeudi 18h30-19h30, salle 2, pôle socio culturel
- Yoga, mercredi 15h15-16h15, salle 1, pôle socio culturel
Contact : 06 83 72 88 31

2 • NOVEMBRE 2020 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

Lundi 2 novembre
› Centre social

Atelier vitalité

Atelier vitalité proposé par une animatrice
de l’ASEPT (Association Santé, Éducation et
Prévention sur les Territoires). Cet atelier
permettra d’approfondir certaines thématiques
du Bien vieillir : En plusieurs séances vous
évoquerez l’avancée en âge, la santé,
l’alimentation, l’équilibre, les fonctions cognitives
et le logement.
A 14h
Salle des associations, rue Antoine Deschamps, Boulazac
› Centre social

Atelier Français Langue
Etrangère (F.L.E.)
niveau débutant
Au centre social des Hauts d’Agora à 14h

Mardi 3 novembre
› Centre social

Temps de rencontres
au centre social

Petit temps de partage pour passer un moment
convivial afin de programmer une sortie culturelle.
A 10h au local administratif du centre social (Agora).
› Centre social

Atelier informatique

niveau débutant
Cet atelier a pour objectifs la découverte de l’outil
informatique, l’acquisition des compétences de
base en bureautique et sur internet.
A 10h / centre social des Hauts d’Agora, rue Jeanne
Vigier, Boulazac
› Centre social

Atelier F.L.E.

niveau débutant
Au centre social des Hauts d’Agora à 14h
› Loisirs

Les ateliers musicaux
Chorale 6 -11 ans
Périscolaire des écoles / de 17h à 18h

3

Mercredi 4 novembre
› Centre social

Atelier français langue
étrangère
niveau intermédiaires et avancés
Au centre social des Hauts d’Agora à 10h
› Centre social

Atelier parents/enfants :
« Tourne, Tape, Chante »
(Atelier 2-6 ans)

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 16h15 à 17h30.
› Loisirs

Les ateliers musicaux

Chorale 6 -11 ans
Médiathèque L. Aragon et Studio 53 /de 13h30 à 14h30
Ados sing 11 ans et plus
Médiathèque L. Aragon et Studio 53 /de 14h30 à 15h30
Eveil 3-6 ans
Salle 5 Agora / de 16h à 17h15
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› Studio 53

Projection «Les Joueuses…»

Le film « Les Joueuses #paslàpourdanser » sera diffusé
en présence de sa réalisatrice Stéphanie Gillard.
Quand le terme «joueuse» prend tout son sens !
Documentaire d’une grande finesse, un beau
plongeon dans le monde du football féminin, avec
des enjeux qui vont bien au-delà. On touche à ce qu’a
de routinier la vie de ces sportives de haut niveau qui
exercent un métier finalement pas si différent d’un
autre. On y est surtout sensible à la camaraderie
bienveillante qui semble régner dans leur sororité et
on s’interroge sur ses causes : trouve-t-on la même
complicité dans les vestiaires des garçons ? ou estce là une spécificité féminine ? «Les Joueuses» est
autant un documentaire sur le football féminin que
sur un collectif lié par l’exercice d’un même métier.
Il n’est nécessaire ni peut-être pertinent d’être
passionnée de ballon rond pour le regarder.
Studio 53 - 20h30

Jeudi 5 novembre
› Médiathèque Louis Aragon

Bébés lecteurs

› Loisirs

Les ateliers musicaux
Chorale 6 -11 ans
Périscolaire des écoles / de 17h à 18h

Réservation obligatoire
A 10h et à 10h30

› Centre social

Exposition de Maxime Crozet

niveau débutant
Au centre social des Hauts d’Agora à 14h

A partir du 5 novembre 2020, dans le cadre du festival
Ôrizons, la médiathèque accueille une exposition
« Kurdewarî, pays des Kurdes » de Maxime Crozet,
photographe voyageur. Sa passion s’est développée
au cours de ses longs et riches périples. Il nous
emmène à la rencontre du peuple des frontières, à
la croisée des mondes turc, persan et arabe. Niché
dans les montagnes entre l’Iran, l’Irak, la Syrie et la
Turquie, le Kurdistan reste un territoire mythique,
sans frontières reconnues et les Kurdes un peuple
sans état. Destin à la fois tragique et héroïque.
Instantanés de voyage dans un pays qui n’existe pas.
Vernissage en présence de l’artiste
le jeudi 5 novembre à 18h30

Atelier F.L.E.

Vendredi 6 novembre
› Centre social

Atelier F.L.E.

niveau intermédiaires et avancés
Au centre social des Hauts d’Agora à 14h

Samedi 7 novembre
› Sport

BBD/ASVEL
A 20h / Palio
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Du sam. 7 au dim. 22 nov.
› Expo BIM’ART

Artentiel

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,
acrylique, collage, huile, techniques mixtes. Même
si une préférence pour la peinture à l’huile s’est
affirmée, la plupart d’entre eux continuent de
naviguer d’une technique à l’autre selon le sujet
et l’inspiration du moment. Artenciel organise
une exposition collective par an pour partager ses
dernières créations. Des toiles abstraites chargées
de matière côtoient des toiles plus figuratives,
dans une joyeuse harmonie colorée. De la couleur,
de la matière et du rêve sur les chemins de
l’abstraction.
Galerie « BIM’ART », Château de Saint Laurent sur
Manoire (1er étage)
Vernissage samedi 7 novembre à partir de 18h
Horaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30, mercredi de14h-17h30, samedi et
dimanche de 14h à 18h
Renseignements : 05 53 04 23 16

Lundi 9 novembre
› Centre social

Atelier vitalité

A 14h / Salle des associations, rue Antoine Deschamps,
Boulazac
› Centre social

Atelier F.L.E.

niveau débutant
Au centre social des Hauts d’Agora à 14h

6 • NOVEMBRE 2020 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

Mardi 10 novembre

Jeudi 12 novembre

› Centre social

› Médiathèque Louis Aragon

niveau débutant
A 10h / centre social des hauts d’Agora, rue Jeanne
Vigier, Boulazac

Réservation obligatoire
A 10h et à 10h30

Atelier informatique

Bébés Zic

› Centre social

Atelier F.L.E.

niveau débutant
Au centre social des Hauts d’Agora à 14h
› Loisirs

Les ateliers musicaux
Chorale 6 -11 ans
Périscolaire des écoles / de 17h à 18h

Mercredi 11 novembre

› Loisirs

Les ateliers musicaux
Chorale 6 -11 ans
Périscolaire des écoles / de 17h à 18h

› Loisirs

Les ateliers musicaux

Chorale 6 -11 ans
Médiathèque L. Aragon et Studio 53 /de 13h30 à 14h30
Ados sing 11 ans et plus
Médiathèque L. Aragon et Studio 53 /de 14h30 à 15h30
Eveil 3-6 ans
Salle 5 Agora / de 16h à 17h15

› Centre social

Atelier F.L.E.

niveau débutant
Au centre social des Hauts d’Agora à 14h
› Centre social

Séance de prévention sur les
médicaments / Homéopathies

avec un des partenaires du centre social Cassiopéa.
Salle des fêtes de Saint Laurent sur Manoire / 14h30
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Vendredi 13 novembre
› Agora PNC

La nuit du cirque,
cabaret rock

Les artistes de Baraka imaginent une soirée
conviviale et familiale avec leurs amis musiciens
Les Poors. Acrobates, jongleurs, danseurs et
musiciens vous proposent un concert-spectacle
endiablé, qui met à l’honneur la poésie
électrique et rock’n’roll de la bande mythique
de Jim Morrison.
À l’initiative de Territoires de Cirque, avec
le soutien du ministère de la Culture, cette
seconde édition de la Nuit du Cirque est un
événement international qui met le cirque de
création à l’honneur.
A 20h30 / Le cube cirque / A partir de 6 ans
› Centre social

Atelier F.L.E.

niveau intermédiaires et avancés
Au centre social des Hauts d’Agora à 14h
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Dimanche 15 novembre

Mardi 17 novembre

› Studio 53

› Centre social

un film d’Annabelle Basurko
À Belvès, dans le Périgord Noir, un collège de
350 élèves, a pour ambition de proposer une
alimentation 100% biologique dans sa cantine
en seulement 6 mois. Pour ce projet, le personnel
des cantines est accompagné par une équipe
qualifiée. Ensemble, ils vont relever ce défi afin
d’obtenir le label Ecocert 100% bio. Dans cette
aventure humaine qu’est La révolution des
cantines !, les acteurs agissent sur le territoire en
quête de bon sens.
Jean Marc Mouillac, cuisinier départemental et Aurélie
Bénazet, diététicienne départementale et intervenants
dans le film seront présents. A 15h.

niveau débutant
Au centre social des Hauts d’Agora à 14h

La révolution des cantines

Lundi 16 novembre
› Centre social

Atelier vitalité

A 14h / Salle des associations, Rue Antoine Deschamps,
Boulazac
› Centre social

Atelier F.L.E.

niveau débutant
Au centre social des Hauts d’Agora à 14h

Atelier F.L.E.
› Centre social

Atelier informatique

niveau débutant
A 10h / centre social des hauts d’Agora, rue Jeanne
Vigier, Boulazac
› Loisirs

Les ateliers musicaux
Chorale 6 -11 ans
Périscolaire des écoles / de 17h à 18h
› Loisirs

Jardins participatifs

Avec l’association Interstices 24 et la Ville de
Boulazac, Agora PNC Boulazac Aquitaine construit
à Lamoura un projet de jardins participatifs
et paysagés. Si vous souhaitez participer à
l’aventure, nul besoin de grandes connaissances
techniques, votre bonne humeur et un peu de
votre temps libre seront amplement suffisants !
Le 17 novembre, venez imaginer avec nous le
jardin de demain.
Renseignements et inscription : 05 53 35 59 65
A 18h30 / Plaine de Lamoura
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Mercredi 18 novembre
› Centre social

Atelier parents/enfants :
« Tourne, Tape, Chante »
(Atelier 2-6 ans)

En partenariat avec la crèche de Boulazac Isle
Manoire, La ronde des crayons et Tin Tam Art.
Boulazac / Salle des mariages de 16h15 à 17h30.
› Centre social

Atelier F.L.E.

niveau intermédiaires et avancés
Au centre social des Hauts d’Agora à 10h
› Loisirs

Les ateliers musicaux

Chorale 6 -11 ans
Médiathèque L. Aragon et studio 53 /de 13h30 à 14h30
Ados sing 11 ans et plus
Médiathèque L. Aragon et studio 53 /de 14h30 à 15h30
Eveil 3-6 ans
Salle 5 Agora / de 16h à 17h15

Jeudi 19 novembre
› Centre social

Atelier F.L.E.

niveau débutant
Au centre social des Hauts d’Agora à 14h
› Médiathèque Louis Aragon

Bébés lecteurs
Réservation obligatoire
A 10h et à 10h30
› Loisirs

Les ateliers musicaux
Chorale 6 -11 ans
Périscolaire des écoles / de 17h à 18h

Vendredi 20 novembre
› Centre social

Atelier F.L.E.

niveau intermédiaires et avancés
Au centre social des Hauts d’Agora à 14h
› Médiathèque Louis Aragon

Sieste musicale

Trente minutes de détente et de découverte au
son de morceaux choisis.
A 12h30
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Samedi 21 novembre

› Médiathèque Louis Aragon

Étranges lectures

Lecture de « Courrier de nuit » d’Hoda Barakat par
Monique Burg en présence de l’auteure.
Une histoire qui commence avec la lettre d’un
réfugié, la confession d’un meurtre, qu’une
femme délaissée par son amant retrouve par
hasard. Elle écrit alors une autre lettre qui finit
entre les mains d’un bourreau du conflit syrien…
Une cascade épistolaire sur la misère sociale et
l’incommunicabilité.
Hoda Barakat, née à Beyrouth est issue d’une
famille du Nord du Liban. Diplômée en littérature
française, son premier roman paraît chez Actes
sud en 1996. Ses 5 romans suivants recevront les
plus prestigieuses récompenses littéraires dans le
monde arabe. En 2019, pour son roman « Courrier
de nuit », elle a été la première femme à recevoir le
Prix international de la fiction arabe à Abou Dhabi.
Elle se consacre entièrement à la littérature et vit
en France.
En partenariat avec le festival Lettres du monde –
Un nouveau monde et le festival Ôrizons.
A 18h30
Après un apéritif aux couleurs du Liban, nous vous
invitons à poursuivre la soirée avec la projection
gratuite à 21h d’un film d’une réalisatrice libanaise sur
les destins croisés de cinq femmes à Beyrouth.

› Médiathèque Louis Aragon

Ma p’tite séance de cinéma

Découvrez de nouvelles histoires avec vos
enfants !
De 3 à 6 ans / Réservation conseillée, nombre de places
limité. A 11h
› Sport

BBD/CHOLET
A 20H / Palio
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Du 23 au 24 novembre
› Agora PNC

W d’après «W ou le souvenir
d’enfance» de G. Perec

« Je n’ai pas de souvenir d’enfance »
À la manière d’un polar, Perec mène l’enquête à
la recherche de son enfance perdue et remonte
le fil brumeux de sa mémoire. Alternant deux
récits, l’un fictionnel, l’autre autobiographique,
il fait apparaître en filigrane, l’olympisme
triomphant et l’idéologie nazie, la guerre, les
camps … Ce jeu de voix entrelacées qui tentent
de sonder l’indicible est au cœur du spectacle
d’Olivier Balazuc, ardemment porté par Isabelle
Gazonnois et lui-même, avec la complicité du
musicien Fred Roumagne.
En coréalisation avec l’OARA
Théâtre / Tout public / À partir de 15 ans / Auditorium
Lundi 23 novembre à 14H30 (Scolaire)
Mardi 24 novembre à 20H30

Lundi 23 novembre
› Centre social

Atelier F.L.E.

niveau débutant
Au centre social des Hauts d’Agora à 14h
› Centre social

Atelier vitalité

A 14h / Salle des associations, Rue Antoine Deschamps,
Boulazac

Mardi 24 novembre
› Loisirs

Les ateliers musicaux
Chorale 6 -11 ans
Périscolaire des écoles / de 17h à 18h
› Centre social

Atelier informatique

niveau débutant
A 10h / centre social des hauts d’Agora, rue Jeanne
Vigier, Boulazac
› Centre social

Atelier F.L.E.

niveau débutant
Au centre social des Hauts d’Agora à 14h
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Mercredi 25 novembre
› Centre social

› Studio 53

niveau intermédiaires et avancés
Au centre social des Hauts d’Agora à 10h

Autour du film Made in Bengladesh (en VOSTF),
animé par l’association Soroptimist de Périgueux.
Les ouvriers et ouvrières du textile au Bangladesh
sont les plus mal payé.es au monde. À noter que
les femmes (parfois mineures) représentent
85% de la force de travail. Il n’y avait pas eu
d’augmentation du salaire minimum depuis la
catastrophe du Rana Plaza en 2013, quand un
bâtiment industriel abritant plusieurs usines
de confection s’est effondré. Le tournage a eu
lieu dans une usine abandonnée, avec de vraies
couturières et des machines et accessoires loués.
Le plateau était fermé et le nombre de visiteurs
était limité pour éviter qu’aucune fuite n’ait lieu
dans la presse. S’attaquer à un tel sujet dans un
pays où les patrons de l’industrie textile sont si
proches du pouvoir politique peut être dangereux.
A 20h

Atelier F.L.E.
› Centre social

Atelier parents/enfants :
« Tourne, Tape, Chante » (2-6 ans)

En partenariat avec la crèche de Boulazac Isle
Manoire, La ronde des crayons et Tin Tam Art.
Boulazac / Salle des mariages de 16h15 à 17h30.

Ciné débat

› Loisirs

Les ateliers musicaux

Chorale 6 -11 ans
Médiathèque L. Aragon et studio 53 /de 13h30 à 14h30
Ados sing 11 ans et plus
Médiathèque L. Aragon et studio 53 /de 14h30 à 15h30
Eveil 3-6 ans
Salle 5 Agora / de 16h à 17h15
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Jeudi 26 novembre

Vendredi 27 novembre

› Médiathèque Louis Aragon

› Médiathèque Louis Aragon

Réservation obligatoire pour une des deux
séances (10h ou 10h30).
A 10h et à 10h30

Les jeux de société vous manquent ? Ils sortent
de leur cachette pour une folle soirée ludique et
conviviale.
Réservation conseillée, nombre de places limité. A
partir de 8 ans. A 18h

Bébés Zic

Soirée jeux

› Centre social

Atelier F.L.E.

niveau intermédiaires et avancés
Au centre social des Hauts d’Agora à 14h

› Loisirs

Les ateliers musicaux
Chorale 6 -11 ans
Périscolaire des écoles / de 17h à 18h
› Centre social

Atelier F.L.E.

niveau débutant
Au centre social des Hauts d’Agora à 14h
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Samedi 28 novembre
› Agora PNC

Les décentrés

France| 52 min| 2013
De Xavier Champagnac
Séance décentralisée au Cube - Plaine de Lamoura
Bienvenue juste à côté de chez vous, à la sortie de
toutes les villes de France ! Bienvenue dans la zone
commerciale ! Dans ces lieux en apparence vides
de sens, discrédités, où l’on ne fait que passer, des
milliers de personnes travaillent tous les jours.
Malika, Yoann, Nathalie, Steven et les autres.
Ce film vous propose de vous arrêter, d’observer
au gré de rencontres humaines ce petit monde
périphérique qui est un concentré de la société
d’aujourd’hui.
20h30 / Au Cube Cirque Lamoura
billeterie@agora-boulazac.fr / 05 53 35 59 65

Rendez-vous périurbain # 1 :
Carte blanche à Kristof Guez

Le photographe Kristof Guez mène depuis 2019
le projet du « Grand Observatoire » : un regard
singulier sur les mutations de Boulazac Isle
Manoire et de l’agglomération du Grand Périgueux.
En inscrivant la photographie au cœur d’une
réflexion sensible, poétique et politique sur nos
environnements, Kristof Guez nous invite à penser
les dynamiques actuelles d’aménagement du
territoire et à leurs influences sur notre quotidien.
Au programme de cette soirée « Rendez-vous
périurbain # 1: Carte blanche à Kristof Guez »:
• 15h30 : Plantation participative d’arbres fruitiers
avec Interstices 24
Jardin collectif / Plaine de Lamoura
• 17h : Conférence d’Olivier Razemon suivie d’un
temps d’échange avec la participation de Sylvain
Marmande et Valérie Dupis du CAUE 24
• 18h30 : Vernissage de l’exposition “Le grand
observatoire” de Kristof Guez
• 19h30 : pause repas
• 20h30 : Projection du film Décentré de Xavier
Champagnac (52 mn)
Restauration possible sur place
Gratuit sur réservation / Le Cube Cirque
En partenariat avec le CAUE 24, Ciné-cinéma et Ciné
Passion
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Du sam 28 nov. au dim. 6 déc.
› Expo BIM’ART

CECLIC

L’Atelier d’Arts Plastiques, qui a ses bases dans la
salle culturelle du château de Saint Laurent sur
Manoire, a pour objectif de faire découvrir en
chacun (enfants-ados-adultes) un potentiel de
créativité à travers un large éventail de matériaux
d’expression. Amener l’Adulte sur le chemin de
l’autonomie en passant par l’acquisition des bases,
à travers des thématiques différentes. Accompagner
les enfants et ados à travers un ensemble d’activités
artistiques, la découverte de techniques variées
et l’éveil culturel, tout en privilégiant la créativité.
Pour tous, l’expérience plastique doit être vécue
comme une découverte à travers le monde des
sensations visuelles, gestuelles et tactiles, dans un
climat de respect et de confiance sans jugement
ni compétition. Autour de l’exposition, on pourra
découvrir artistes plasticiens et artisans d’art. Cette
année, 2 ateliers avec participation gratuite seront
proposés : « Empreintes, traces, pochoirs » animé par
Floriane Virgo et « Découverte du Chanvre textile,
papier » animé par Danielle Charenton.
Galerie « BIM’ART », Château de Saint Laurent sur
Manoire (1er étage)
Vernissage samedi 28 novembre à partir de 18h
Horaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30, mercredi de14h-17h30, samedi et
dimanche de 14h à 18h
Renseignements : 05 53 04 23 16
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Lundi 30 novembre
› Centre social

Atelier F.L.E.

niveau débutant
Au centre social des Hauts d’Agora à 14h

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 : « Les Joueuses #…» » - le 4 novembre au Studio 53
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Mon cousin

France | 1h45 | 2020
De Jan Kounen
Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot
Tourné en Dordogne
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point
de signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la
signature de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux
rêveur idéaliste qui enchaîne gaffes et maladresses est tellement
heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et
retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer
son cousin avec lui dans un voyage d’affaire plus que mouvementé
où sa patience sera mise à rude épreuve.
01/11 >15h – 03/11 >20h

Eléonore

France | 1h24 | 2020
De Amro Hamzawi
Avec Nora Hamzawi, Julia Faure, Dominique Reymond
Sous la pression de sa mère et de sa sœur, Eléonore, apprentie
écrivain, change de vie et devient l’assistante d’un éditeur spécialisé
dans les romances érotiques.
01/11 >18h
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Les apparences

France-Belges | 1h50 | 2020
De Marc Fitoussi
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique
communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents
d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre
de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment
sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de
l’institutrice de leur fils.
03/11 >17h

Youpi c’est mercredi

Danemark | 40 min | 2020
De Siri Melchior
Ciné-doudou (dès 3 ans)
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine.
On peut aller au cinéma, à la piscine, on occupe cette journée de
loisirs par mille et une inventions pour passer du temps avec les
copains et se distraire. Et quand on a l’imagination de Rita et la
patience de Crocodile, alors on passe un merveilleux mercredi,
rempli de surprises sous le signe de l’amitié et de la malice… et on
peut dire « Youpi, c’est mercredi ! ».
01/11 >11h
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Drunk

Danemark | 1h55 | 2020
De Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe
en VOSTFR
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un
psychologue norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la
naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur
scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en
sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont
encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle.
04/11 >17h30 - 07/11 >17h - 10/11 >20h

Les joueuses #paslàpourdanser

France | 1h27 | 2020
en présence de la réalisatrice Stéphanie Gillard
L’équipe féminine de L’Olympique Lyonnais s’est imposée au fil des
années comme une des meilleures équipes de football au monde.
D’entraînements en compétitions, de doutes en victoires, ce film
plonge pour la première fois au coeur du quotidien de ces joueuses
d’exception. Une invitation à porter un nouveau regard sur la place
faite aux femmes dans le sport : un univers où les valeurs de respect
et d’ouverture seront les piliers de l’évolution vers l’égalité.
04/11 >20h30

MOIS DU
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30 jours max

France | 1h27 | 2020
De Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par
les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a
plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance
pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner
sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en
véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un
gros caïd de la drogue…
07/11 >20h - 10/11 >17h

Le tigre et les animaux
de la forêt

Lettonie | 40 min | 2011
De Dace Riduze, Janis Cimermanis
Programme de 4 courts métrages :
SOURIS MON AMI de Dace Riduze
LE BONHEUR DES COCHONS de Dace Riduze
LA CHASSE de Janis Cimermanis
LE TIGRE de Janis Cimermanis
08/11 >11h
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Aline

France, Canada | 2h03 | 2020
De Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
AVANT-PREMIÈRE
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur
14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et
quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or.
Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude
n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse
au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis
l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages
d’un destin hors du commun.
08/11 >15h

Le Lac des cygnes

Ciné-Ballet - Tarif 15€ / moins de 16 ans : 12€
Ballet Rudolf Noureev, Musique Piotr Ilitch Tchaikovski,
Direction musicale: Valery Ovsyanikov
Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet de l’Opéra
National de Paris
En composant Le Lac des cygnes, Tchaïkovski s’empare de la légende
de l’oiseau immaculé pour créer l’une des plus belles musiques
jamais écrites pour le ballet. Les chorégraphes Marius Petipa et Lev
Ivanov donneront leurs lettres de noblesse à l’histoire de cet amour
impossible entre un prince terrestre et une princesse-oiseau, et
façonneront à leur tour le mythe de la danseusecygne, ballerine par
excellence.
08/11 >18h
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Japon | 1h33 | 2020
De Takashi Yamazaki
Avec Maxime Donnay, Adeline Chetail, Rémi Barbier
Le cultissime «gentleman cambrioleur» Lupin III revient dans une
aventure effrénée, pour la première fois au cinéma en France, pour
marquer son grand retour au pays de son illustre grand-père !
Il s’associe à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal
de Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à
dérober. Alors que Lupin III et ses compagnons se démènent pour
dénouer les secrets du fameux journal, ils doivent faire face à une
sombre cabale poursuivant d’horribles desseins.
14/11 >15h
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Lupin III : the first

Josep

France, Espagne, Belgique | 1h14 | 2020
De Aurel
Avec Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature
franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps.
Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un
est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York,
l’histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste
d’exception.
14/11 >17h30 - 17/11 >20h - 24/11 >17h
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Poly

France | 1h42 | 2020
De Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère,
Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est
pas facile. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile
découvre que Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide de
le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou,
l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et
Poly s’embarquent dans une cavale pleine de rebondissements, un
véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…
14/11 >20 - 15/11 >18h - 17/11 >17h

Suède | 47 min | 2015
De Per Ahlin, Lasse Persson, Alicja Björk Jaworski
Avec Tomas Von Brömssen, Harald Leander
Petite Anna (Lilla Anna en suédois) découvre le monde qui l’entoure
en compagnie de son Grand Oncle, un oncle aussi grand qu’elle
est petite, aussi peu aventurier qu’elle-même est courageuse ! Ils
construisent une cabane, vont à la pêche, font du ski…
15/11 >11h
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Lilla Anna

La révolution des cantines

France | 52mn | 2020
De Annabelle Basurko
Tourné en Dordogne
À Belvès, dans le Périgord Noir, un collège de 350 élèves, a pour
ambition de proposer une alimentation 100% biologique dans
sa cantine en seulement 6 mois. Pour ce projet, le personnel des
cantines est accompagné par une équipe qualifiée. Ensemble, ils
vont relever ce défi afin d’obtenir le label Ecocert 100% bio.
Dans cette aventure humaine qu’est La révolution des cantines ! les
acteurs agissent sur le territoire en quête de bon sens.
15/11 >15h
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100% Loup

Australie | 1h35 | 2020
De Alexs Stadermann
Avec Akmal Saleh, Alexs Stadermann
Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un grand secret.
Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais dès la tombée de la
nuit, ils deviennent des loups-garous ! Le jour de son quatorzième
anniversaire, Freddy s’attend à se transformer en loup-garou pour
la première fois. Mais le soir de son initiation rien ne se déroule
comme prévu et le voilà qui devient … un mignon petit caniche rose
au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa famille ! Freddy n’a plus
désormais qu’un objectif : démontrer qu’il est bel et bien 100% Loup !
25/11 >17h - 29/11 >15h

Petit Vampire

France | 1h31 | 2020
De Joann Sfar
Avec Camille Cottin, Jean-Paul Rouve, Alex Lutz
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 ciné club, 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. Accompagné
par Fantomate, son fidèle bouledogue, Petit Vampire s’échappe du
manoir en cachette, déterminé à rencontrer d’autres enfants.
18/11 >17h - 21/11 >15h
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France | 1h26 | 2020
De David Dufresne
Alors que s’accroissent la colère et le mécontentement devant
les injustices sociales, de nombreuses manifestations citoyennes
sont l’objet d’une répression de plus en plus violente. « Un pays
qui se tient sage » invite des citoyens à approfondir, interroger et
confronter leurs points de vue sur l’ordre social et la légitimité de
l’usage de la violence par l’Etat.
18/11 >20h
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Un pays qui se tient sage

Adieu les cons

France, Liban | 1h27 | 2020
De Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement
malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été
forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en
plein burn out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable.
21/11 >17h30 - 22/11 >18h - 24/11 >20h
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Peninsula

Sud-Coréen | 1h56 | 2020
De Sang-Ho Yeon
Avec Dong-won Gang, Do-Yoon Kim, Jung-hyun Lee
Quatre ans après Dernier train pour Busan, il ne reste que des
zombies dans la péninsule. Un groupe de soldats forcés d’y retourner
découvrent que des survivants non contaminés se sont regroupés
dans une bande bien plus dangereuse que les zombies…
21/11 >20h

Robin des bois

Amérique | 1h23 | 1974
De Wolfgang Reitherman
Avec Dominique Paturel, Philippe Dumat, Claude Bertrand
Le prince Jean est un affreux souverain qui maltraite ses sujets.
Un seul le défie ouvertement et lui résiste. Caché dans la forêt de
Sherwood, se trouve le vaillant et insaisissable Robin des Bois.
22/11 >11h
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Michel Ange

Russie, Italie | 2h16 | 2020
De Andrey Konchalovsky
Avec Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello
Michel Ange à travers les moments d’angoisse et d’extase de son
génie créatif, tandis que deux familles nobles rivales se disputent sa
loyauté.
22/11 >15h

Made in Bangladesh

France, Portugal, Danemark, Bengale | 1h35 | 2019
De Rubaiyat Hossain
Avec Rikita Shimu, Novera Rahman, Parvin Paru
en VOSTFR - Cine Discussion animé par Soroptimisme
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh.
Face à des conditions de travail de plus en plus dures, elle décide
avec ses collègues de monter un syndicat, malgré les menaces de la
direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au
bout.
25/11 >20h
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Amérique | 1h52 | 2020
De Benh Zeitlin
Avec Devin France, Lowell Landes, Shay Walker
en VOSTFR - AVANT PREMIÈRE
Elevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans un quotidien
dénué de magie. Un soir, la fillette part à l’aventure en sautant dans
un train en marche avec ses deux petits frères, les jumeaux James et
Douglas. Au terme du voyage, ils débarquent sur une île mystérieuse,
où les enfants ne semblent pas vieillir et où règne un garçon rebelle,
nommé Peter Pan.
26/11 >20h
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Wendy

Les Trolls 2

Amérique | 1h34 | 2020
De Walt Dohrn, David P. Smith
Avec Vitaa, Matt Pokora, Vegedream
Tournée mondiale
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi
Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser
le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch,
accompagnés de leurs amis – Biggie, Chenille, Satin, Cooper et Guy
Diamond – partent visiter tous les autres territoires pour unifier les
Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.
28/11 >14h
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Last words

France, Amérique, Italie | 2h06 | 2020
De Jonathan Nossiter
Avec Nick Nolte, Kalipha Touray, Charlotte Rampling
en VOSTFR
En 2085, la Terre n’est plus qu’un immense désert. Les derniers
survivants se rejoignent à Athènes, appelés par un ultime espoir...
Et si l’Humanité parvenait à trouver la plénitude alors
même que tout s’écroule et qu’elle est condamnée ?
L’histoire étonnante de la fin du monde, vécue de manière tendre et
joyeuse, par les cinq derniers êtres humains.
28/11 >19h

Petites danseuses

France | 1h30 | 2020
De Anne-Claire Dolivet
À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent de devenir des
danseuses étoiles ? Elles ont entre 6 et 10 ans. À la maison, à l’école ou
dans la rue, elles vivent la danse avec passion. Mais comment grandir
dans un monde de travail intensif, d’exigence et de compétitions
quand on est si petite ?
28/11 >16h30 - 01/12 >20h
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La Comédie-Française au cinéma
Tarifs : 15€ / moins de 16 ans : 12€
Argan règne sur une cour de médecins mécréants et ignorants qui
abusent de ses faiblesses. Père tyrannique, hypocondriaque fâcheux,
obnubilé par ses névroses, il souhaite marier sa fille Angélique au
neveu de Monsieur Purgon, son fidèle médecin traitant. Mais celleci, amoureuse du jeune Cléante, lui résiste au risque d’être envoyée
au couvent. L’odieuse marâtre Béline ne fait qu’attiser le conflit. Il
faudra l’opiniâtreté et les ruses de la servante Toinette pour que les
masques tombent….
29/11 >18h
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Le Malade imaginaire

Loups tendres et loufoques

France, Belgique | 52 min | 2019
Ciné-doudou (dès 3 ans)
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 ! Six courts
métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette
de techniques d’animation !
29/11 >11h
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15h
18h

Youpi c’est mercredi
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Éléonore

Ciné doudou
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Mardi 3
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20h

Les apparences
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Mercredi 4

17h30
20h30

Drunk (VOSTFR)
Les joueuses
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Samedi 7

17h
20h

Drunk (VOSTFR)
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Dimanche 8 11h
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Le tigre et les animaux de la forêt
Aline
Le Lac des Cygnes

Ciné doudou
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Ballets opera Bastille
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........................................................................................................................................................
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Dimanche 15 11h
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Lilla Anna
La révolution des cantines
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Mardi 17
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20h

Poly
Josep
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Mercredi 18
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Petit vampire
Un pays qui se tient sage
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15h
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Petit vampire
Adieu les cons
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Dimanche 22 11h
15h
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Robin des Bois / Disney
Michel Ange
Adieu les cons
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Mardi 24

17h
20h

Josep
Adieu les cons
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Mercredi 25

20h

100% Loup
Made in Bangladesh (VOSTFR)

20h

Wendy (VOSTFR)

14h
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Last words (VOSTFR)
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Ciné Discussion animé par Soroptimisme
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Jeudi 26

Avant-première

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

Samedi 28

16h30
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Loups tendres et loufoques
100% Loup
Le malade imaginaire

20h

La petite danseuse

Dimanche 29 11h
15h

Ciné doudou
Comedie française au Cinéma

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

Mar 1er déc.

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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