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SEPTE
MBRE

➔ l’agenda

À BOULAZAC
ISLE MANOIRE

des rendez-vous

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

Septembre 2021 à Boulazac Isle Manoire
Rentrée des associations :

› The speedy turtles : Porte ouvertes tout le
mois de septembre. Reprise des cours de danse
country à la salle des fêtes de Saint Laurent sur
Manoire, le jeudi 16 septembre à partir de 19h.
Renseignements : valofra@orange.fr
06 29 56 79 64 ou 06 31 39 41 28
› Atelier yoga et relaxation : vendredi 10
septembre 2021. Renseignements : 06 76 13 63 47
c.lavalette2@free.fr
› Les 3 mousquetons boulazacois :
lundi 13 septembre 2021.
Renseignements au 06 76 84 38 88 /
les3mousquetonsboulazacois@gmail.com
› Tin Tam Art : mardi 7 Septembre 2021.
Renseignements : tintamart@wanadoo.fr
05 53 54 78 30
› Andaluna Flamenca : Vendredi 17 septembre
(Atur, salle des associations) 06 29 94 44 53
› Les Polissonnies en scène : Jeudi 15
septembre. Renseignements : 06 07 37 07 30
chantal.verschueren@gmail.com
› Scène d’esprit : l’école de musique propose avec
ou sans solfège et pour tous, quelque soit l’âge
ou le niveau de l’éveil musical, du ukulélé, de la
guitare classique folk et électrique, du piano, du
synthétiseur, de la batterie, de la danse, du chant
lyrique et de variété.
Renseignements : 06 08 49 55 62 /
isabelleschillinger@gmail.com
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› Yoga pour tous : Jeudi 9 septembre 2021.
Renseignements : 06 27 36 37 16
marion.lefranc12@orange.fr
› Amicale laïque d’Atur : reprise Gymnastique le
jeudi 2 septembre, Qi gong le jeudi 16 septembre,
Activité de peinture libre le mardi 7 septembre,
Le tricot littéraire le lundi 13 septembre, La dictée
Aturienne le lundi 6 septembre. Renseignements :
06 83 72 88 31 / amicale.laique.atur@gmail.com
Retrouvez toutes les informations sur vos club
associatifs de Boulazac Isle Manoire sur le guide
des associations 2021-2022 dans votre mairie et
dans vos mairies déléguées ou sur le site internet
de la ville : www.boulazacislemanoire.fr

Agora PNC
Résidences d’artistes

› Le Parti Collectif : du mercredi 1 au samedi 4
septembre / Plaine de Lamoura - Cube Cirque
› Johann le Guillerm : du lundi 6 au vendredi 10
septembre / Plaine de Lamoura
› Kristof Guez : du lundi 13 au mercredi 29
septembre / exposition
› Cabaret Baraka : du mardi 14 au mardi 28
septembre / Plaine de Lamoura - sous chapiteau
› Elsa Guerin : du lundi 20 au jeudi 30 septembre

Vendredi 3 septembre

Samedi 4 septembre

Ouverture de saison Agora PNC
› Agora PNC

› Agora PNC

Birds on a Wire, sans doute un hommage à
la célèbre chanson de Leonard Cohen. Deux
musiciennes, Rose-Mary Standley et Dom La
Nena, mettent leurs influences en commun pour
inventer une nouvelle rhétorique à la croisée de
la musique baroque, de la chanson de genre et
du folk. Les genres se mélangent autour d’une
voix tantôt enjouée, tantôt chargée d’émotions
qui fait sauter les digues stylistiques. Le tout est
articulé autour d’un violoncelle qui ponctue la
mélodie par des séquences rythmiques et des
harmoniques surprenantes.
En extérieur / Plaine de Lamoura / 20h00 / Durée 1h15
[pass sanitaire obligatoire]
Renseignements : 05 53 35 59 65
agora-boulazac.fr / billetterie@agora-boulazac.fr

Le Parti Collectif propose un spectacle hybride,
réalisable sur scène comme en pleine rue, menant
une réflexion sur le caractère dissident et populaire
dont chaque fête tire souvent son essence. Devenant
sources d’inspiration et d’innovation,elles représentent
autant d’occasions pour la rencontre des personnes,
des esthétiques telles que le Forro et l’Electro, et des
disciplines circassiennes. Celles-ci, s’enchevêtrant en un
melting-pot transgressif et décapant, viennent un peu
nous parler de l’enfant désobéissant qui sommeille en
chacun et fait vivre notre part d’humanité. Le spectacle
sera accompagné d’un apéro de circonstance.
Tout public / À partir de 8 ans
En extérieur, Plaine de Lamoura / 19h00
[pass sanitaire obligatoire]
Renseignements : 05 53 35 59 65
agora-boulazac.fr / billetterie@agora-boulazac.fr

Birds on a Wire - Ramages

Le Parti Collectif - Fête Fête
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Dimanche 5 septembre

Jeudi 9 septembre

› Loisirs

› Agora PNC

De 9 h 30 à midi, le 5 septembre, diverses activités
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 : Pêche, parcours VTT (20km), rando
nature...Toutes ces activités sont gratuites, sans
inscription et encadrées par des animateurs
sportifs, qu’ils soient municipaux, ou des clubs
partenaires.
Renseignements : 05 53 35 59 77
ou par mail : sport.vielocale@boulazacislemanoire.fr
[pass sanitaire obligatoire]

Spectacle plaçant la voltige et la prouesse
circassienne comme sujet central. La compagnie
Colokolo, formée essentiellement d’acrobates
sortis de l’école nationale de cirque Shems’y
au Maroc assume comme un choix délibéré de
monter un spectacle virtuose. Mais l’objectif ne
se borne pas à impressionner le spectateur, bien
au-delà de l’esbroufe, il s’agit de rire, de danser,
de survoler l’humanité avec l’énergie débordante
du cirque marocain, multicolore, audacieux et
musical.
Cirque / Tout public / en extérieur / Plaine de Lamoura
jeudi 09 septembre / 18h30 / Durée 40 min /
vendredi 10 septembre à 10h et 14h30 pour les scolaires
Renseignements : 05 53 35 59 65
agora-boulazac.fr / billetterie@agora-boulazac.fr
[pass sanitaire obligatoire]

Les dimanche à Lamoura
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Cie Colokolo - Chouf le ciel

Sam 11 et dim 12 septembre
› Loisirs

Vital Sport

Le deuxième week-end de septembre est consacré
comme tous les ans à la Fête du Sport de Boulazac
Isle Manoire en partenariat avec Decathlon.
Depuis plusieurs années maintenant, le Vital
Sport est le passage incontournable pour une
rentrée réussie ! Il permet de réunir toutes les
générations dans un esprit festif et convivial.
Durant ce week-end, les visiteurs ont la possibilité
de découvrir et de s’initier gratuitement à
plus d’une quarantaine de disciplines autour
de démonstrations d’activités encadrées par
des spécialistes et des professionnels. Vous
aurez le choix parmi plus de 40 associations
locales qui vous proposeront tout au long de la
journée : activités, démonstrations, initiations,
renseignements et inscriptions.
La 12ème édition aura lieu aux abords de Decathlon
et sur les berges de l’Isle le samedi 11 de 9h à 19h et le
dimanche 12 septembre 2021 de 10h à 18h.
[pass sanitaire obligatoire]
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Du samedi 11 au 26 septembre
› BIM’ART

Exposition Marcel Nino PAJOT

Marcel Nino Pajot est né en 1945 à Vergt, en
Périgord. Dès la petite enfance - son premier
souvenir est un souvenir de dessin - il cultive
le don que lui a transmis sa mère, Reine PajotVédry. Autodidacte, Pajot forge ses qualités
picturales au contact des artistes, professionnels
ou amateurs, qu’il côtoie au sein de la Société des
Beaux-Arts du Périgord. Depuis près de 25 ans
ses toiles sont présentées en exclusivité par la
galerie Mickaël Marciano à Paris, et les occasions
de voir des Pajot sont devenues plus rares. « Les
sujets de mes tableaux ne sont pas toujours
prémédités, ils émergent parfois au hasard de mes
pinceaux, au gré des plaisirs ou des désespoirs…»
Galerie « BIM’ART », Château de Saint Laurent sur
Manoire (1er étage) / Entrée libre et gratuite
Vernissage samedi 11 septembre à partir de 18h
Horaires des expositions :
Du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-17h30 |
Mercredi, 14h-17h30 | Samedi et dimanche, 14h-18h.
Renseignements : 05 53 04 23 16
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Samedi 11 septembre

Dimanche 12 septembre

› Vie Associative

› Vie Associative

A la salle des fêtes de saint Laurent sur Manoire.
Ouverture des portes à 20h et debut du bal à 20h30.
Inscription au 0629567964
[pass sanitaire obligatoire]

Le dimanche 12 septembre, les parents d’élèves de
l’école Joliot-Curie organisent un vide-greniers, sous
la halle Jules-Dubois et rue des Loisirs, à la cité Bel-Air.
Inscriptions au 06 07 47 21 80, 3 € le mètre sous la
halle, 2 € le mètre en extérieur.

Bal country des Speedy
Turtles

› Médiathèque Louis Aragon

Festival ôrizons

Le festival Ôrizons installe son village nomade au
pied de la médiathèque pour 3 rdv à ne pas manquer :
11 h : Lecture d’histoires orientales pour les 6-10 ans.
À partir de 12 h : Venez partager un moment convivial
avec votre brunch, votre pique-nique, dans le jardin
de la médiathèque. Nous vous offrons le dessert !
12 h 30 : Installez-vous confortablement dans le
Studio 53 et évadez-vous avec une sieste musicale
vers de nouveaux Ôrizons (45 min).
Gratuit, réservation conseillée
[pass sanitaire obligatoire]

Vide greniers

Mar 14, MER 15, jeu 16 sept
› Ateliers musicaux

La chorale fait sa rentrée

La chorale des 6-11 ans reprend :
le mardi 14 septembre de 17h à 18h à la garderie
du soir d’Atur
le mercredi 15 septembre de 13h30 à 14h30 au Studio 53
le jeudi 16 septembre de 17h à 18h à la garderie du
soir de Saint Laurent sur Manoire
Inscription à l’année au service enfance et jeunesse
de la mairie : 05 53 35 59 77 ou par mail : enfance.
jeunesse@boulazacislemanoire.fr
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Mercredi 15 septembre
› Ateliers musicaux

Teen-Agers pour les ados

Le groupe musical Teen-Agers reprend du service.
Première séance le mercredi 15 septembre
de 14h30 à 15h30 au Studio 53.
Inscription à l’année au service enfance et jeunesse
de la mairie : 05 53 35 59 77 ou par mail :
enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr
[pass sanitaire obligatoire]

Vendredi 17 septembre
› Vie Associative

Don du sang

Prenez RDV sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Le vendredi 17 septembre de 10h30 à 14h.
Au centre commercial Hyper U
Allée Jacques Duclos - 24750 Boulazac
› Agora PNC

Kristof Guez

Le grand observatoire
Conférence et projection
Le cube cirque / à partir de 17h
Plus de détails sur : agora-boulazac.fr
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Samedi 18 Septembre
› Vie Associative

Journée citoyenne de
ramassage de déchets

La municipalité, à travers son service Sport et vie
locale, organise la Journée citoyenne de ramassage
des déchets. Elle se déroulera de 9 h à 15 h 30. Le
rendez-vous est fixé sur l’un des trois sites d’accueil,
à la mairie déléguée d’Atur, à celle de Saint-Laurentsur-Manoire et sur le parvis de la mairie de Boulazac.
Jusqu’à 11 h 30, les participants s’attèleront à
ramasser les déchets sur les différents sites de la
commune, avant de se retrouver tous vers midi sur
la plaine de Lamoura. Là, les déchets seront pesés et
divers ateliers tourneront autour de leur maîtrise :
atelier recyclage, bilan carbone, atelier déchets
électriques, bricolage… Ensuite un buffet
déjeuner sera offert par la commune à
tous les participants.
La journée, gratuite, se déroule sur
inscription : 05 53 35 59 77 / sport.
vielocale@boulazacislemanoire.fr
en partenariat avec le SMD3, l’ARTEEC, les
Enfants du pays de Beleyme, Racine à venir,
Zérodéchet Dordogne, le CMJ de Boulazac
Isle Manoire et le Syndicat mixte du bassin de l’Isle.
A noter que pour chaque inscription, la Ville s’engage
à reverser 10 euros à l’association « Des oreilles pour
Margot », ainsi qu’un complément en fonction de la
quantité de déchets ramassés.
[pass sanitaire obligatoire]

Samedi 18 septembre
› Agora PNC

Cirque Baraka

La compagnie Baraka s’inspire directement à
contre-courant du silence dont le monde du
spectacle sort tout juste, pour une création qui
vient décompenser l’énergie retenue durant plus
d’un an. Sous la forme d’un cabaret, les artistes
créent un univers où il s’agit de danser, de rire, de
chanter et d’exulter. Pour appuyer ce coup de pied
dans le parpaing de l’enfermement, le groupe The
Poors vient jouer un répertoire de reprises des
Doors, empreint de leur univers psychédélique,
décapant, et imprégné d’une poésie qui leur
appartient.
Cirque Concert Danse / tout public / à partir de 5 ans /
samedi 18 septembre / 18h30 / Sous chapiteau Plaine
de Lamoura
Samedi 16 octobre / 19h00 / Excideuil /
Renseignements : 05 53 35 59 65 / agora-boulazac.fr
/ billetterie@agora-boulazac.fr
[pass sanitaire obligatoire]
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Samedi 18 septembre

Dimanche 26 septembre

› Agora PNC

› Vie Associative

Rendez-vous périurbain
Extérieur / Plaine de Lamoura / Voie verte Grand
Périgueux / de 9h30 à 17h
Plus de détails sur : agora-boulazac.fr

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.
Renseignement et inscription au 06 72 69 08 34 (Mr
Fabien Puybareau) ou amicaledesecoles.slsm@gmail.
com. Accueil des participants à partir de 6h. De 8h
à 18h. 2 € le mètre linéaire, 5 € la table à l’intérieur
dans la salle des fêtes.

Kristof Guez

› Vie Associative

Élection Miss Petite Universe
Teen Petite Universe Nouvelle
Aquitaine
A la salle des fêtes d’Atur
Ouverture des portes 18h - début du défilé 20h.
[pass sanitaire obligatoire]

Vide greniers

Du Sam 25 sept au ven 22 oct
› Médiathèque Louis Aragon

Exposition Maxime Crozet

La médiathèque et le festival Ôrizons vous
invitent samedi 25 septembre au vernissage de
l’exposition photo « Kurdewarî, pays des Kurdes »
par Maxime Crozet à 18h30.
Le photographe voyageur nous emmène à la
rencontre du peuple des frontières, à la croisée des
mondes turc, persan et arabe : Le Kurdistan, un
territoire au destin à la fois tragique et héroïque.
Instantanés de voyage dans un pays qui n’existe pas…
En collaboration avec le Festival Ôrizons. Entrée libre.
[pass sanitaire obligatoire]
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Médiathèque Louis Aragon

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

Cinéma studio 53 (Ciné Passion)

Galerie BIM’ART

Centre culturel Agora

Le Palio

Espace Agora - Boulazac
05 64 20 10 02
www.cinepassion-dordogne.com/boulazac
studio53@cine-passion24.com
Mairie de Boulazac Isle Manoire
05 53 35 59 65
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@boulazacislemanoire.fr
EN COUVERTURE : « C’est quoi ce papy ?! » au Studio 53 du 8 au 14/9

SEPTEMBRE 2021 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

L’agenda des rendez vous du mois
Dépôt légal septembre 2021
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 2021 au Studio 53

Kaamelott - 1er volet

France|2h|2019
De Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck Pitiot
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner
la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle
dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et l’avènement
de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles,
renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île
de Bretagne ?
31/08 >20h - 1/09 >17h30 - 4/09 >17h30 - 7/09 >17h30

Titane

France-Belgique|1h48|2021
De Julia Ducournau
Avec Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance Marillier
Interdit aux moins de 16 ans
Palme d’Or au Festival de Cannes 2021.
Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu
depuis 10 ans. Titane : métal hautement résistant à la chaleur et à la
corrosion, donnant des alliages très durs.
1/09 >15h - 4/09 >15h - 5/09 >18h
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Vos séances ciné de septembre 2021 au

OSS 117 :
Alerte rouge en Afrique Noire

France|1h56|2021
De Nicolas Bedos
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour
cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride
que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le
prometteur OSS 1001.
1/09 >20h30 - 4/09 >20h30 - 5/09 >15h - 7/09 >20h30

Les ours gloutons

Tchècquie|42min|2019
De Alexandra Hetmerová, Katerina Karhankova
À partir de 3 ans
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… Nico
et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le monde le
sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais ces deux-là sont
très amis, vivant dans une confortable maison au milieu de la forêt. Ils
partagent la même passion pour les bons petits plats et sont prêts à
tout pour s’en procurer sans effort, quels qu’en soient les risques.
Leurs plans sont parfois contrariés, mais chacune de leurs aventures se
termine toujours bien.
5/09 >11h
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Cruella

États-Unis|2h14|2021 - À partir de 8 ans
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 …
8/09 >14h

C’est quoi ce papy ?!

France|1h43|2020
De Gabriel Julien-Laferrière
Avec Chantal Ladesou, Patrick Chesnais, Julie Gayet
Aurore, la plus déjantée des mamies, fait une chute spectaculaire
lors d’une danse endiablée. Elle perd la mémoire et se retrouve en
convalescence dans une maison de repos. Elle ne parle que d’un
mystérieux Gégé…qui pourrait être son amour de jeunesse et lui
faire retrouver toute sa tête. Ses sept petits enfants décident de faire
le mur pour faire évader leur mamie. Ils partent à travers la France à
la recherche de celui qu’ils croient être leur Papy. Mais quand Mamie
rencontre Papy…La famille n’est pas au bout de ses surprises !
8/09 >17h30 - 11/09 >15h - 14/09 >20h
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Benedetta

France-Pays-Bas|2h06|2021
De Paul Verhoeven
Avec Charlotte Rampling, Virginie Efira, Hervé Pierre
Interdit aux moins de 12 ans
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune
Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus
jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence
au sein de sa nouvelle communauté va changer bien des choses dans
la vie des sœurs.
8/09 >20h - 14/09 >17h

Pil

France|1h29|2021 - À partir de 6 ans
De Julien Fournet
Avec Kaycie Chase, Paul Borne, Julien Crampon
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. Avec
ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la nourriture
dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un
beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise
en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée malgré
elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du
trône victime d’un enchantement et transformé en… chapoul (moitié
chat, moitié poule). Une aventure qui va bouleverser tout le royaume
et apprendre à Pil que la noblesse peut se trouver en chacun de nous.
11/09 >17h30 - 12/09 >15h - 15/09 >19h
15

Vos séances ciné de septembre 2021 au Studio 53

Old

États-Unis|1h48|2021
De M. Night Shyamalan
Avec Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell
Interdit aux moins de 12 ans
Adaptation de Château de Sable de Pierre Oscar Levy et Frederik
Peeters.
En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour quelques
heures sur un atoll isolé où ils découvrent avec effroi que leur
vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie entière va
se retrouver réduite à cette ultime journée.
11/09 >20h

Les fables de Monsieur Renard

40min|2014
De Lena von Döhren, Yawen Zheng, Evan Derushie
À partir de 3 ans
Un programme de 6 courts métrages d’animation explorant les
bois ou la ville, six renards partent en quête de nourriture, d’amis et
d’aventures.
L’oiseau et l’écureuil / Chanson pour la pluie / Le renard et la mésange
/ Brume, cailloux et métaphysique / Le renard et la musique / Les amis
de la forêt
12/09 >11h
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France-États-Unis|2h20|2021
De Leos Carax
Avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à
l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale.
Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui
et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette
mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.
12/09 >18h

Vos séances ciné de septembre 2021 au Studio 53

Annette (VOST)

Jungle Cruise

États-Unis|2h08|2021
De Jaume Collet-Serra
Avec Emily Blunt, Dwayne Johnson, Jesse Plemons
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres
pour explorer la jungle amazonienne à la recherche d’un remède
miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff, un
capitaine roublard aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Bien
décidée à découvrir l’arbre séculaire dont les extraordinaires pouvoirs
de guérison pourraient changer l’avenir de la médecine, Lily se
lance dans une quête épique. L’improbable duo va dès lors affronter
d’innombrables dangers…
15/09 >16h - 19/09 >18h

17

Vos séances ciné de septembre 2021 au Studio 53

Attention au départ !

France|1h33|2019
De Benjamin Euvrard
Avec André Dussollier, Jérôme Commandeur, Jonathan Lambert
Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec vos enfants et ceux
de vos amis dont vous avez la charge, c’est une autre histoire… Celle
de la folle course-poursuite de Benjamin, papa poule un peu dépassé
et Antoine, grand-père fantasque, qui doivent trouver une solution
avant qu’on apprenne… qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper le train
est leur seule chance de se rattraper...
15/09 >21h - 21/09 >17h30

Beyond the visible (documentaire)

Allemagne|1h34|2019
De Hilma af Klimt
Partenariat Femmes Solidaires 24
«L’histoire de l’art doit être réécrite» - Hilma af Klint, suédoise, était
une artiste abstraite avant que le terme n’existe, une figure visionnaire
et pionnière qui, inspirée par le spiritisme, la science moderne et les
richesses du monde naturel qui l’entouraient, a commencé en 1906 à
réaliser une série d’œuvres immenses, colorées, sensuelles et étranges,
sans précédent dans la peinture. Quatre ans avant Kandinski, elle créé
de l’Abstrait. Af Klint a été pendant des années une figure oubliée du
discours sur l’histoire de l’art abstrait. Pourquoi a-t-elle été ignorée ?
18/09 >20h
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Norvége-Belgique-France|37min|2020
De Natalia Malykhina, Marion Jamault, Michaël Journolleau
Avec Aurélien Osinski, Clovis Béziès-Gros, Franck Aupeix
À partir de 3 ans
Un programme de six histoires avec des loups pas comme les autres.
Un loup tout rond qui n’a pas de dents. Un loup tout drôle qui n’est
pas méchant. Un loup tout gris qui vit sa vie en rêvant. Des histoires de
loups différents qui vont ravir les enfants ! Été « Wolfy par les étoiles et
la lune éclairé, rêve d’un beau gâteau pour fêter ses années… »
19/09 >11h
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Wolfy ! et les loups en délire

Spirit : l’indomptable

États-Unis|1h27|2021
De Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr.
Avec Isabela Merced, Marsai Martin, Mckenna Grace
À partir de 6 ans
SPIRIT L’INDOMPTABLE est la suite de SPIRIT, L’ÉTALON DES PLAINES et
met en scène la rencontre entre une jeune fille rebelle en manque de
repères et l’étalon sauvage, en qui elle trouvera une âme sœur et une
véritable inspiration.
19/09 >15h
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Louloute

France|1h28|2020
De Hubert Viel
Avec Alice Henri, Laure Calamy, Bruno Clairefond
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do’ et les gros pulls en
laine, Louloute rêve, tombe amoureuse et se dispute avec ses proches.
Alors que la ferme familiale s’endette, sa vie va changer à jamais.
21/09 >20h

Onoda - 10000 nuits dans la jungle
(VOST)

France-Japon-Allemagne-Belgique-Italie- Cambodge|2h47|2021
De Arthur Harari
Avec Yûya Endô, Kanji Tsuda, Yuya Matsuura
Fin 1944. Le Japon est en train de perdre la guerre. Sur ordre du
mystérieux Major Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est envoyé sur
une île des Philippines juste avant le débarquement américain. La
poignée de soldats qu’il entraîne dans la jungle découvre bientôt
la doctrine inconnue qui va les lier à cet homme : la Guerre Secrète.
Pour l’Empire, la guerre est sur le point de finir. Pour Onoda, elle
s’achèvera 10 000 nuits plus tard.
22/09 >16h30 - 26/09 >18h
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États-Unis|1h47|2021 - À partir de 6 ans
De Tom McGrath
Avec Jérôme Commandeur, Miles Christopher Bakshi, Alec Baldwin
Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux Baby Boss sont
devenus adultes, ils vivent chacun de leur côté, Tim est devenu un père
de famille rangé et Ted est à la tête d’un important fond spéculatif.
Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, avec une toute nouvelle
approche et une stratégie innovante, est sur le point de rassembler
les frères ennemis…et inspirer un nouveau modèle dans les affaires
familiales.
25/09 >15h - 26/09 >15h
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Baby boss 2 : une affaire de famille

Bac Nord

France|1h44|2020
De Cédric Jimenez
Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil, Adèle Exarchopoulos
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un triste record :
la zone au taux de criminalité le plus élevé de France. Poussée par
sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse
à améliorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les flics
adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la ligne jaune. Jusqu’au
jour où le système judiciaire se retourne contre eux…
22/09 >20h - 25/09 >20h - 28/09 >17h30
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Les fantasmes

France|1h41|2020
De Stéphane Foenkinos, David Foenkinos
Avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia
Face à leurs fantasmes, six couples tentent d’explorer les faces cachées
de leur vie intime. Six questionnements sur l’accès au plaisir. Du jeu de
rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibition, six histoires séparées
avec au centre le même questionnement sur le désir aujourd’hui. Le
sien mais aussi celui de l’autre…
25/09 >17h30 - 28/09 >20h

La Pat Patrouille : le Film

États-Unis-Canada|1h26|2021
De Cal Brunker
Avec Valentina, Joan Faggianelli, Iain Armitage
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure
au cinéma ! Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger,
devient le maire d’ Aventureville et commence à semer le trouble. C’est à
Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l’action
pour l’arrêter. Tandis que l’un de nos héros se voit confronté à son passé
dans cette nouvelle ville, l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty,
une teckel futée et pleine d’énergie. Équipée de gadgets inédits et de
nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens
d’Aventureville. Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure !
26/09 >11h
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France|1h46|2019
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.
29/09 >20h - 5/10 >20h
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Un triomphe
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Adam

Maroc-France-Belgique|1h40|2019
De Maryam Touzani
Avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda
Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d’une fillette
de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia,
une jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin d’imaginer
que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux
femmes en fuite, et un chemin vers l’essentiel.
2/10 >17h30
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Maroc-France|1h42|2021
De Nabil Ayouch
Avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier
populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les
jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour
vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop…
2/10 >20h
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Italie-États-Unis-Russie-Portugal-Allemagne-Suisse-Royaumeuni|42min|2012
De Cristina Lastrego, Francesco Testa, Kirsten Lepore
À partir de 3 ans
Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de bonhommes, construire
avec des objets glanés ici ou là le palais de ses rêves, dessiner la vie,
suivre une drôle de coccinelle dans un grand voyage, admirer dans
une féérie de couleurs la naissance de l’univers et de l’Homme. La
matière s’anime comme lorsque l’enfant joue et invente son monde.
Un programme de six court-métrages venant des quatre coins du
monde dédié à l’imaginaire et à l’émotion des tout petits spectateurs.
3/10 >11h
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La petite fabrique du monde

S

Le miracle du Saint Inconnu

Maroc-France-Qatar|1h40|2019
De Alaa Eddine Aljem
Avec Younes Bouab, Salah Bensalah, Bouchaib Essamak
Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police
aux trousses, il enterre son butin dans une tombe bricolée à la va-vite.
Lorsqu’il revient dix ans plus tard, l’aride colline est devenue un lieu de
culte où les pèlerins se pressent pour adorer celui qui y serait enterré :
le Saint Inconnu. Obligé de s’installer au village, Amine va devoir
composer avec les habitants sans perdre de vue sa mission première :
récupérer son argent.
3/10 >16h
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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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