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ÉTÉ

➔ l’agenda

À BOULAZAC
ISLE MANOIRE

des rendez-vous

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

jusqu’au mardi 31 août
>Médiathèque

Exposition “Explosion d’Art”

La médiathèque Louis Aragon expose les travaux
artistiques des enfants du Regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI) de Saint
Laurent sur Manoire et de Sainte Marie de Chignac
réalisés durant l’année scolaire.
Horaires d’ouverture de la médiathèque :
Lundi : 14h-17h / Mardi : Fermé / Mercredi : 10h-18h
Jeudi : 12h-18h /Vendredi : 12h-18h / Samedi : 10h-18h
Dimanche : Fermé
Renseignements au 05 53 35 59 78
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Jeudi 1er Juillet

Samedi 3 Juillet

>Agora PNC

>MNOP

Un concert de Magic Spirit Quartet donne à
constater une fois de plus que le métissage invite
à la transcendance. On y mélange les époques,
les cultures, les sensibilités et de fait, un peu les
âmes et les cœurs. Le groupe marie les sonorités
rustiques et hypnotiques d’un Guembri émergé
des profondeurs du désert avec les musiques
électro-ethno-Jazz provenant de notre époque
post-moderne.
Concert tout public / Durée 1h / En extérieur Plaine
de Lamoura Boulazac (repli à l’auditorium en cas de
pluie) / 20h30 / Tarifs de 6 à 20 € / Renseignements
au 05 53 35 59 65

Originaires de Quimper, Doo The Doo est aussi
connu sous le nom des Honeymen. Après huit
albums et des milliers de kilomètres sur les routes
d’Europe, du Canada, où ils se sont produits
dans les plus prestigieux festivals de Blues, ils
reviennent dans leur formule initiale en quartet.
Épurant leur rockin’Blues endiablé de tout artifice
inutile, regorgeant d’énergie et de spontanéité,
ils vous livreront sans concession leur Gumbo
musical où bouillonnent pèle-même Texas Beat,
Swamp blues et Rock & Roll Louisianais. Scéniques
en diable, possédés par le Blues, Doo The Doo
incarne incontestablement l’une des valeurs
incontournables de la scène Bleue hexagonale.
À Saint Laurent sur Manoire
Plein tarif 16€, tarif réduit 10€
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Magic Spirit Quartet /
Festival du bleu en hiver

Vendredi 2 Juillet

Doo the doo

>Studio 53

Cinéma plein Air

Ciné Plein Air « Adieu les cons » à la Plaine de
Lamoura à Boulazac. Vous pourrez vous y restaurer
dès 19h30 avec un Food-Truck et un vendeur de
Popcorn…
Tarif Adulte : 5€ / moins de 14 ans : 4€
La projection se fera à 22h00. Les chaises seront
fournies mais vous pouvez amener la vôtre !
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Sam 3 et dim 4 Juillet

Sam 3 et dim 4 Juillet

> Agora PNC

> Animation

IGO propose un jeu de voix et de rythme, à travers
une mise en scène figurative de Kristof Hiriart,
compagnie LagunArte, à base de trois fois rien,
une pensée sur la maturation de l’être. A travers
un spectacle en toute simplicité, la scène devient
un peu le théâtre d’une pensée philosophique,
transcrite dans le langage universel du rythme et
de la voix.
Concert en famille / Durée 1h / Le Cube Cirque / 18h /
Tarif 6€ / Renseignements au 05 53 35 59 65

Découvrez la nouvelle école Yves Péron : Samedi 3
juillet de 13 h à 18 h et Dimanche 4 juillet de 9 h à
12 h. Ateliers ludiques, barbe à papa, sculpture de
ballons, jeux en bois, mini-golf ...
Visites guidées sur inscriptions au 05 53 35 59 52

Festival du bleu en hiver
IGO

UP!

Spectacle concert de Kristof Hiriart, compagnie
LagunArte, qui nous propose une histoire de
notre cheminement vers l’âge adulte. Le mieux
est d’aller au plus simple pour parler de soi et
de l’autre : des tambours, du bois, des
pierres et de l’invention. Plus qu’un
spectacle, UP! est un pont qui relie
les générations pour amener les
spectateurs, quelque soit les
âges à parler la même langue ;
celle qui vient du cœur…
Concert en famille / Durée 30 min
/ Le Cube Cirque / 15h / Tarif 6€
Renseignements au 05 53 35 59 65
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Portes ouvertes école Yves
Péron

Dimanche 4 Juillet
> Animation

Les dimanches à Lamoura

Diverses activités gratuites à réaliser en famille
sont proposées sur la plaine de Lamoura, avec
l’implication de divers clubs sportifs. Il y en aura
pour tous les goûts, et pour tous les âges : parcours
d’obstacles et petit parcours VTT, équitation et Yoga.
À la plaine de Lamoura / de 9h30 à 12h /
renseignements au 05 53 35 59 77

Mercredi 7 Juillet

Vendredi 9 Juillet

> Enfance Jeunesse (1)

>Cinéma Studio 53

Journée avec activités sportives proposées de 14h
à 16h, goûter et jeux prévus à 16h. Rendez-vous à
l’Agora sur le parvis de Boulazac Isle Manoire.
Renseignements au 05 53 35 59 77
enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr

Projection du film « Conjuring 3 : sous l’emprise
du diable »
Plaine de Lamoura à 22h
restauration possible dès 19h30

Club Ado 11/15 ans

Jeudi 8 Juillet
> Enfance Jeunesse (1)

Sortie canoë

Départ au lavoir de charrieras de 14h à 17h / +11 ans
/ (diplôme de natation obligatoire).
Renseignements au 05 53 35 59 77
enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr

Vendredi 9 Juillet

Cinéma plein air

Dimanche 11 Juillet
> Boulazac Vélo Passion

Grand prix cycliste
des Hauts d’Agora

Sous le contrôle technique de la JSA Cyclisme.
Ouvert aux coureurs de deuxième et troisième
catégorie, ainsi qu’aux juniors, et au Pass Cyclisme
de la Fédération Française de Cyclisme. Départ à
15 h, avenue Jean Jaurès, accès au circuit gratuit,
arrivée vers 17 h 15.

> Enfance Jeunesse (1)

Sortie VTT

Deux parcours proposés au départ de la plaine de
Lamoura de 10h à 12h, pour les 8/12 ans (décharge
obligatoire) et 12/16 ans.
Renseignements au 05 53 35 59 77
enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr

u n es se
(1 ) en fa n c e je s sont gratuites.
tivités proposée
Les ac
ion
i qu’une attestat
L’inscription ains
obligatoires.
d’assurance sont
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Lundi 12 Juillet
> MNOP

Sunpie Barnes

Le blues faisait partie de la vie de Barnes à Benton,
pendant sa jeunesse. En plus de l’influence de son
père et de Williamson, Barnes s’inspire de Carey
Bell et Lee Oskar.
Le soir, il se retrouve sur scène à la NouvelleOrléans, travaillant avec des artistes comme le
bluesman « Boogie » Bill Webb, la chanteuse
Barbara George et le New-Orleans Blues
Department Band. Il a ensuite créé son propre
groupe, en s’inspirant d’un groupe de musiciens
zydeco, basés à Lafayette. Avec Harold Ray Brown,
ancien batteur de War, il a créé un autre groupe
fin 1991 et l’a surnommé Sunpie & the Louisiana
Sunspots. Barnes a dirigé le groupe à travers
des performances dans des lieux tels que le 11e
Festival international de clarinette de Martinique,
le Juneteenth Festival de Houston et le New
Orleans Jazz & Heritage Festival.
À Sainte Marie de Chignac
Plein tarif 16€, tarif réduit 10€
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Du lun 12 au ven 30 Juillet
> École de cirque

Stage cirque

L’école de cirque de Boulazac qui anime tout au
long de l’année des ateliers cirque, propose des
stages de cirque destinés aux enfants de 6 à 17 ans :
acrobatie, jonglerie, aériens, équilibre sur objets,
expression et présentation de travail en fin de
stage. Les stages se dérouleront sous le chapiteau
de l’école de cirque situé plaine de Lamoura à
Boulazac. Le matin de 9h à 12h. Pour participer à
ces stages, il est nécessaire de s’inscrire auprès de
l’association ! Les dossiers sont disponibles sur le
site : www.cirque24.fr
Tel : 06 11 36 40 57 / à partir de 5 ans

Du lun 12 au ven 16 Juillet
> Animation

Activités sportives,
accompagnement scolaire,
ateliers numériques et jeux

À Atur de 8h30 à 14h pour tout public, organisé
par le tennis club de Boulazac Isle Manoire
Inscription au : 06 72 96 85 53
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Du mar 13 au sam 24 Juillet
>Agora PNC

Saison de cirque

Spectacle acrobatique, mais pas seulement. Une
performance qui, à travers une débauche de
prouesses nous parle du monde. Pour la compagnie
CirkVOST, le corps est un moyen d’expression
au sens optimal du terme. Chaque personnage
qui y figure a ses propres traits de caractères
et ses pulsions humaines dans ce qu’elles ont
d’immense ou de trivial. Si les acrobates sont
virtuoses, ce qu’ils interprètent n’en est pas moins
vraisemblable d’humanité. Il s’agit de faire figurer
l’entrechoquement des âmes et des sentiments,
que ceux-ci soient des amitiés de longue date ou
des rencontres éphémères. Dans Hurt me Tender,
la prouesse acrobatique n’est pas seulement
un art d’impressionner, elle est également une
manière pour le corps de hurler, accompagné
d’un orchestre Rock, jouant en live. A travers son
spectacle débordant d’énergie, c’est une fresque
sociale et humaine qui est donnée à admirer sous
un angle organique et transcendant.
Cirque / Tout public / Durée 1h / Sous le chapiteau
Plaine de Lamoura / à partir de 6 ans / 20h le 13 juillet
et 21h le 15, 16, 20, 22, 23, 24 juillet / Renseignements
au 05 53 35 59 65/ En partenariat avec le Grand
Périgueux
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Samedi 17 Juillet

Mardi 20 Juillet

> MNOP

> MNOP

À la plaine de Lamoura Boulazac
Plein tarif 16€, tarif réduit 10€

12 ans, il dirigeait le Fairview Baptist Church Marching
Band, un groupe de jeunes musiciens organisé par le
guitariste de jazz et joueur de banjo Danny Barker.
Leroy reprend la direction du groupe en 1974, qui est
alors rebaptisé Hurricane Brass Band. Pendant les deux
années suivantes, il tourne avec Eddie Vinson et Della
Reese avant de former son propre groupe, le Leroy
Jones Quintet. Depuis 2004, Leroy Jones fait partie
du Preservation Hall jazz Band.
High Blood Pressure est une création spéciale
MNOP, elle réunit Sylvain Tejerizo au saxophone
et Iep Sébastien Arruti au trombone. Ces deux
artistes sont habitués de la scène MNOP et
ont participé à différentes formations présentes
sur les routes du Tour ces dernières années, comme
les Hurricane Turtle, Brass Under Influence, MNOP
Reunion, Nico Duportal, Big Matth Band…
À Atur
Plein tarif 16€, tarif réduit 10€

Sunpie + Flyin Saucers/ Leroy
Leroy Jones
Jones + High Bood Pressure /
+ High Blood Pressure
Leroy Jones est trompettiste de jazz New-Orleans.Leroy
Just About Fun(k) featuring
Kirk Joseph, Big Chief Juan Pardo a commencé à jouer de la trompette à dix ans, et dès
Lundi 19 Juillet
> Enfance Jeunesse (1)

Course d’orientation

Journée organisée à la Plaine de
Lamoura de 10h à 12h pour les
familles, un Pique-nique se fera
à 12h et des jeux et animations
seront proposés.
Renseignements au 05 53 35 59 77
enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr

Mardi 20 Juillet
> Enfance Jeunesse (1)

Activités sportives : Foot,
Basket, jeux pour les petits

Journée organisée au Haut d’Agora de 14h à 16h30
pour les familles.
Renseignements au 05 53 35 59 77 / enfance.
jeunesse@boulazacislemanoire.fr
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Jeudi 22 Juillet

Du lun 2 au ven 20 Août

> Enfance Jeunesse (1)

>École de cirque

Un tournoi de pétanque est organisé avec un
barbecue à Saint Laurent sur Manoire de 17h à 22h,
gratuit pour les familles.
Renseignements au 05 53 35 59 77
enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr

L’école de cirque de Boulazac qui anime tout au
long de l’année des ateliers cirque, propose des
stages de cirque destinés aux enfants de 6 à 17 ans :
acrobatie, jonglerie, aériens, équilibre sur objets,
expression et présentation de travail en fin de
stage. Les stages se dérouleront sous le chapiteau
de l’école de cirque situé plaine de Lamoura à
Boulazac. Le matin de 9h à 12h. Pour participer à
ces stages, il est nécessaire de s’inscrire auprès de
l’association ! Les dossiers sont disponibles sur le
site : www.cirque24.fr
Tel : 06 11 36 40 57 / à partir de 5 ans

Tournoi de pétanque

Mardi 27 Juillet
>Cinéma Studio 53

Cinéma plein air

Projection du film « Les Croods 2 »
Plaine de Lamoura à 22h
restauration possible dès 19h30

Stage cirque

Du lun 23 au ven 27 Août
>Médiathèque Louis Aragon

Dimanche 1er Août
Les dimanches à Lamoura

Diverses activités gratuites à réaliser en famille
sont proposées sur la plaine de Lamoura, avec
l’implication de divers clubs sportifs. Il y en aura pour
tous les goûts, et pour tous les âges : cirque, course
d’orientation, massage de tête, canoë et paddle.
À la plaine de Lamoura / de 9h30 à 12h /
renseignements au 05 53 35 59 77
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Révisions scolaires

Lundi 23 de 14h à 16h30
Mercredi 25 de 10h à 12h
Jeudi 26 et vendredi 27 de 14h à 16h30

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

CCAS

Espace Agora - Boulazac
05 53 35 59 59

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

MEMO

Lundi : 14h-17h / Mercredi : 10h-18h
Jeudi-Vendredi : 12h-18h / Samedi : 10h-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 : « CirkVOST » - du 13 au 24 juillet, plaine de Lamoura

ÉTÉ 2021 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

L’agenda des rendez vous du mois
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PHOTOS : Mairie sauf mentions

IMPRIMERIE : Nouvelle Imprimerie Moderne
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11

Vos séances ciné de l’été 2021 au Studio 53

Des Hommes

France | 1h41 | 2020
De Lucas Belvaux
Avec Lucas Belvaux, Laurent Mauvignier
Ils ont été appelés en Algérie au moment des «événements» en 1960.
Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés
en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit
de presque rien, d’une journée d’anniversaire, d’un cadeau qui tient
dans la poche, pour que quarante ans après, le passé fasse irruption
dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.
3/07 >20h - 6/07 >17h30

Le Discours

France | 1h28 | 2020
De Laurenty Tirard
Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la
même anecdote que d’habitude, maman ressert le sempiternel gigot
et Sophie, sa soeur, écoute son futur mari comme s’il était Einstein.
Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin à
la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond
pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère,
lui demande de faire un discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait
pas vu venir, celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce
discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ?
3/07 >17h - 4/07 >18h - 6/07 >20h
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Vos séances ciné de l’été 2021 au

Adieu Les Cons

France | 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.
2/07 >22h

É
CEIIN
N AIR

PL

PLAINE DE LAMOURA

Chats Par-Ci, Chats Par-Là

France | 56min | 2019 | Little film festival
De Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard
Avec 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 !!
4/07 >11h
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Un Triomphe

France | 1h46 | 2020 | En avant-première
De Emmanuel Courcol
Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer
un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien
des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la
scène d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure
humaine. Inspiré d’une histoire vraie.
4/07 >15h

Les Bouchetrous

États-Unis, Chine | 1h24 | 2021
De David Silverman, Raymond S.Persi
Avec Adam DeVine, Rachel Bloom, Ken Jeong
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant,
ces étonnantes créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent
des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d’années.
Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans leur île : des
humains ! Quittant leur île, les Bouchetrous partent à l’aventure
et déboulent dans d’immenses villes, découvrant cette curieuse
civilisation humaine, et ses animaux de compagnie. Les Bouchetrous
se laisseront-ils apprivoiser par ces drôles d’humains ?
7/07 >17h - 10/07 >17h
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Un Tour Chez Ma Fille

France | 1h25 | 2020
De Eric Lavaine
Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Jérôme Commandeur
Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, en pleins travaux
dans son appartement, est joyeusement contrainte d’aller vivre «
quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son gendre, en pleine
thérapie de couple. Ces « quelques jours » se transforment en «
quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle, prépare les dîners,
accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle est là et on ne sait
pas pour combien de temps !
7/07 >20h - 10/07 >20h - 11/07 >15h- 13/07 >17h

Conjuring 3

CINÉ

États-Unis | 1h52 | 2021
PLEIN AIR
PLAINE DE LAMOURA
De Michael Chaves
Avec Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O’Connor
Conjuring 3 : sous l’emprise du diable retrace une affaire terrifiante de
meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a même ébranlé
les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très
aguerris. Dans cette affaire issue de leurs dossiers secrets – l’une des
plus spectaculaires –, Ed et Lorrain commencent par se battre pour
protéger l’âme d’un petit garçon, puis basculent dans un monde
radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l’histoire des
États-Unis qu’un homme soupçonné de meurtre plaide la possession
démoniaque comme ligne de défense.
9/07 >22h
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Chien Pourri, La Vie À Paris !

France | 1h | 2020 | Little film festival
De Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier
Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné appelé Chien
Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien
Pourri arpente les rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses
pattes ! Tant et si bien que les autres chiens commencent à trouver
ça louche. La folle aventure de Chien Pourri et ses amis pour faire
découvrir la poésie de Paris aux tout-petits !
11/07 >11h

Douce France

France | 1h35 | 2020
De Geoffrey Couanon
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans
le 93. Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue
sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique d’urbaniser
les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir
d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces
jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur
quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de
l’Assemblée nationale. Une quête réjouissante qui bouscule les idées
reçues et ravive notre lien à la terre !
11/07 >18h
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France, Arménie, Belgique | 1h40 | 2020
De Nora Martirosyan
Avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan, Arman Navasardyan
Auditeur international, Alain débarque dans une petite république
auto-proclamée du Caucase afin d’expertiser la possibilité
d’ouverture de son aéroport. Au contact des habitants du HautKarabagh et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à un monde
nouveau et risque le tout pour le tout.
13/07 >20h

Vos séances ciné de l’été 2021 au Studio 53

Si Le Vent Tombe

Josée, Le Tigre Et Les Poissons

Japon | 1h38 | 2020 | ciné Manga
De Kotaro Tamura
Avec Kaya Kiyohara, Taishi Nakagawa, Matsutera Chiemi
Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grand-mère, qui
la sur-protège du monde extérieur et s’est créé son propre univers.
Elle demande qu’on l’appelle Josée, du nom d’une jeune héroïne
d’un roman de Sagan. Tsuneo, brillant étudiant en biologie marine,
aimerait poursuivre ses études au Mexique où il pourrait vivre son
rêve, plonger dans les eaux tropicales. Pour cela il cherche des petits
boulots. Un soir, il tombe littéralement sur Josée et la sauve d’une
horrible chute. À la suite de cette rencontre accidentelle, la grandmère de Josée engage Tsuneo comme aide-soignant.
17/07 >15h
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Cruella

États-Unis | 2h14 | 2021
De Craig Gillespie
Avec Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine
de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la
mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses
compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle
dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par
la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement
chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série
de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part
sombre, au point de donner naissance à l’impitoyable Cruella, une
brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance …
17/07 >17h30 - 18/07 >15h - 20/07 >17h

Pingu

Suisse, Anglais | 40min | 2006 | Little film festival | Avant-première
A partir de 3 ans
De Otmar Gutmann
Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, le plus célèbre
des manchots ! Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de
nombreuses aventures. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et
de son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique n’a jamais été
aussi chaleureuse et accueillante !
18/07 >11h
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France | 1h32 | 2020
De Bruno Podalydès
Avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme
qu’il peut s’occuper de ses deux jeunes enfants et être autonome
financièrement. Problème : The Box, la start-up très friendly qui veut
l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas d’enfant ! », et Séverine,
sa future supérieure, est une « tueuse » au caractère éruptif.
Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... La rencontre
avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et roi des petits
boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à
surmonter tous ces défis ?
17/07 >20h30 - 18/07 >18h - 20/07 >20h
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Les 2 Alfred

Pierre Lapin 2

États-Unis | 1h33 | 2021
De Will Gluck
Avec Thibaut Lacour, Pamela Ravassard, Benoit Du Pac
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée,
mais Pierre a beau faire tout son possible, il ne semble parvenir à
se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de
lapin).
S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel
ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout
pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il
veut être.
21/07 >15h - 24/07 >15h
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Opération Portugal

France | 1h30 | 2021
De Frank Cimière
Avec D’Jal, Sarah Perles, Pierre Azéma
Hakim, 35 ans, sympathique flic de quartier d’origine marocaine, doit
infiltrer la communauté portugaise pour les besoins d’une enquête.
Mais peut-on devenir Portugais en trois jours ? Surtout quand on
sait qu’en intervention Hakim est une catastrophe ambulante. Sa
maladresse et sa malchance transforment ses nombreuses initiatives
en cataclysmes. Le costume est clairement trop grand pour lui !
Rapidement pris au piège entre ses sentiments et sa mission, Hakim,
qui vit seul avec sa mère, va découvrir une communauté, mais aussi
une famille.
21/07 >17h30 - 24/07 >20h - 25/07 >15h

Nomadland

États-Unis | 1h48min | 2020
De Chloé Zhao
Avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada
où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van
aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en
rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades
incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans
sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain.
21/07 >20h - 24/07 >17h30 - 25/07 >18h
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France, Belgique | 38min | 2020 | Little film festival
De Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman
Avec Thierry Desroses, Prune Bozo, Oscar Pauleau
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête
la pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la
voilà qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une
maman.
25/07 >11h

Les Croods 2
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L’odyssée De Choum
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États-Unis | 1h36min | 2020
PLAINE
De Joel Crawford
Avec Antoine de Caunes, Emma de Caunes, Nicolas Cage
Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La famille
préhistorique part alors en quête d’un endroit plus sûr. Quand ils
découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que
tous leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà :
les Betterman. Avec leur cabane dans les arbres, leurs inventions
étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les Betterman
sont bien au-dessus des Croods sur l’échelle de l’évolution. Ils
accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne tardent pas à
s’intensifier entre la famille des grottes et la famille moderne.
27/07 >22h
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Samedi 3

17h

Le discours

20h

Des Hommes
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Dimanche 4 11h

Chats par ci, Chats par là

15h

Un triomphe

18h

Le discours

Little film festival
En Avant-Première
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Mardi 6

17h30

Des Hommes

20h

Le discours

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

Mercredi 7

17h

Les bouchetrous

20h

Un tour chez ma fille

22h

Conjuring 3
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PLEIN AIR
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PLAINE DE LAMOURA

17h

Les bouchetrous

20h

Un tour chez ma fille
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Dimanche 11 11h

Chien pourri la vie à paris

15h

Un tour chez ma fille

18h

Douce France
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17h

Un tour chez ma fille

20h

Si le vent tombe

15h

Josée les tigre et les poissons

17h30

Cruella

20h30

Les 2 alfred
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Samedi 17

Ciné Manga
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Dimanche 18 11h

Pingu

15h

Cruella
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Les 2 alfred
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En Avant Première - Little film festival

Mardi 20

17h

Cruella

20h

Les 2 aflred

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

Mercredi 21
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Pierre lapin 2
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Samedi 24

15h

Pierre lapin 2
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Dimanche 25 11h
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15h
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Nomadland

22h
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Mardi 27

CINÉ

PLEIN AIR

PLAINE DE LAMOURA

LE CINÉMA SERA OUVERT JUSQU’AU 11 AOÛT, PROGRAMME À VENIR.
N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER L’APPLI ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
FILMS ATTENDUS : BLACK WIDOW, KAAMELOTT, BENEDETTA, LES CROODS 2….
CINÉMA PLEIN AIR À LA PLAINE DE LAMOURA : LE 30 JUILLET, LE 06 ET LE 10 AOÛT !

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€ / 4€ pour les moins de 14 ans
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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