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Octobre 2021 à Boulazac Isle Manoire
Du nouveau
au « Coup de Pouce Ado »

En plus des collèges et des mercredis à la maison
France Services de 14 h à 16 h, le Coup de Pouce
Ado prend ses quartiers à Lucien Dutard au centre
de loisirs de Valentine Buissière tous les vendredis
de 16h à 18h.
Au programme : de l’aide aux devoirs, des
rencontres, des débats citoyens, des jeux éducatifs
et pendant les vacances des sorties culturelles et
des animations sportives.
Contact : Service Enfance et Jeunesse au 0553355977
ou enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr

Rentrée des associations :
Comité de jumelage Boulazac Bibbiena : reprise
des cours d’Italien le vendredi 1er octobre, niveau
débutant à 18 h 30 et cours second niveau
le vendredi 7 octobre à 20 h à la Maison des
Associations à la Cité Bel Air. Inscriptions par tél
au 0635910641 ou mail : cjboulbib@gmail.com
Générations Mouvement Atur : Pour les
adhérents du club d’Atur, tous les jeudis aprèsmidi, à la salle 1 du pôle socio-culturel à Atur, jeux
de société. Pour les amateurs de marche sorties
les jeudis 7, 14 et 28 octobre sur des parcours
de 7 à 8 km. Renseignements au 06 08 94 06 08
ou 06 13 14 05 21.
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Résidences d’Artistes :
Cirque Sans Noms | Faites
Comme Chez Vous

Accueil en résidence du 15 octobre 2021 au 22
octobre 2021, Le Cube Cirque
Le but de cette nouvelle création pour laquelle le
Cirque Sans Noms investira le Cube Cirque est de
créer un spectacle toujours fidèle à l’esprit de cette
compagnie. Proposer des représentations proches
du public, avec une mise en place simple, adaptable
à tous les contextes. L’intention est aussi de
surprendre, faire beaucoup avec peu, ou seulement
avec l’artiste et la multitude de ses possibilités.

Yann Frisch, Cie L’absente |
Personne

Accueil en résidence du 18 octobre 2021 au 12
novembre 2021, en extérieur
Parallèlement à la représentation de son spectacle
Le Paradoxe de Georges, Yann Frisch travaillera un
nouveau spectacle intitulé Personne. Il abordera le
thème de l’identité par l’entremise de numéros de
magie virtuose, enrichira la réflexion autour du rôle
que jouent le masque et l’accoutrement dans la
construction de nos comportements. Le masque estil une illusion, ou ne délivre-t-il pas plutôt les facettes
refoulées de nos individualités, nous libérant des
nomenclatures que nous impose la norme sociale ?...

jusqu’au vendredi 22 oct.

Vendredi 1er octobre

› Médiathèque Louis Aragon

› Agora PNC

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…

Un ensemble à faire grincer des dents toute sorte
de chauviniste. Là où d’aucuns s’attendraient à
voir un concert de cordes frottées en queue de pie,
on découvre un groupe oriental aux influences
majoritairement raï, d’une empreinte jazz fusion
complètement assumée, teintée de nuances
rock. À croire qu’aucun style n’est oublié dans ce
projet sans frontière et absolument universaliste.
Nos musiciens affables, presque fêtards, avides
de partages et de métissages nous entraînent
dans un univers sonore chaleureux avec des airs
de bal populaire où tout le monde est convié. En
partenariat avec la commune de Boulazac Isle
Manoire, le festival Ôrizons et dans le cadre du
festival « Cultures et Nous, Maroc ».
Concert / tout public / 20 h / durée 1h30 / Auditorium
Renseignements : 05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr
billetterie@agora-boulazac.fr
Pour les boulazacois : tarif 10 € adultes et 6 €
enfants (-18 ans). Prière de présenter un justificatif de
domicile au moment de l’achat des places.

Exposition de Maxime Crozet

Orchestre National de Barbès
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L’Orchestre National de Barbès se produira à l’auditorium d’Agora PNC
dans le cadre du Festival Culture et Nous.
5

Du ven. 1er au dim. 3 octobre
Festival Cultures & Nous

Un nouveau festival voit le jour à Boulazac.
Du 1er au 3 octobre, chacun pourra se plonger dans
l’ambiance du royaume chérifien à travers des
concerts, défilé de mode ou repas, sans oublier le
côté artistique qui s’exprimera sous diverses formes,
grâce à un partenariat entre le Studio 53, l’Agora PNC,
la Médiathèque Louis Aragon, l’association Main
de l’Espoir Dordogne, le Palio et la galerie Bim’Art,
rassemblés autour de la Ville.
VENDREDI 1ER OCTOBRE
18 h 30 salle polyvalente de l’Agora : ouverture du
festival en musique avec le groupe Rose du Désert
qui nous entraîne dans les rythmes de la Dakka
Mariakcha, et avec la chorale de la commune, Bim
Bam Boum.
20 h à l’auditorium : concert de l’Orchestre
National de Barbès (pour en savoir plus :
orchestrenationaldebarbes.com).
Tarif et réservation au 05 53 35 59 65
ou sur www.agora-boulazac.fr.
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SAMEDI 2 OCTOBRE
10 h 30 Médiathèque Louis Aragon : contes
marocains (dès 5 ans). Même animation à 14
h 30 (dès 12 ans). Halima Hamdane, conteuse
professionnelle qui s’adresse aussi bien aux
enfants qu’aux adultes. Plus de précisions sur
halimahamdane.com
10 h et 11 h salle de l’Agora : ateliers calligraphie
à faire en famille avec Yassine Kasmi, artiste
plasticien - calligraphe, autodidacte. Ses créations
sont le fruit d’une rencontre entre signes et
matières, compositions et mouvements. Sa
peinture est traversée par la lettre calligraphiée,
qui y laisse juste une empreinte, le témoignage
d’un passage, sans aucune signification.
12 h - 15 h salle Jean Jaurès : repas marocain avec
l’association Main de l’Espoir : couscous poulet
merguez, 2 pâtisseries, 1 thé à la menthe : 12 € pour
les adultes, 6 € enfants de 5 à 12 ans et gratuit
pour les moins de 5 ans. Réservation obligatoire
au 06 59 80 27 25. Puis défilé de mode de tenues
marocaines, danses et musiques traditionnelles.
15 h à 18 h place de l’Agora : animations : tente
berbère, mini-souk, thé, et performance artistique
de calligraphie de Yassine Kasmi.
16 h 30 galerie BIM’Art à Saint-Laurent-surManoire : inauguration de l’exposition de Yassine
Kasmi et de Hamid El Bouanani.
17 h 30 Studio 53 : film «Adam». Réalisé par
Maryam Touzani. 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. 3€
20 h Studio 53 : avant-première de «Haut et fort»
de Nabil Ayouch. Présenté au festival de Cannes 2021
et présélectionné pour les Oscars 2022. 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... 3€
DIMANCHE 3 OCTOBRE
11 h Studio 53 : cinéma jeunesse avec «La
petite fabrique du monde» de Cristina Lastrego,
Francesco Testa, Kirsten Lepore. 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€
16 h Studio 53 : film «Le miracle du Saint inconnu»
de Alaa Eddine Aljem. 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€

Samedi 2 octobre
› Médiathèque Louis Aragon

Contes Marocains

La conteuse Halima Hamdane vous donne rendezvous au Studio 53 pour deux spectacles de contes,
dans le cadre du festival Cultures et Nous :
10 h 30 : La ronde merveilleuse : contes merveilleux où
il est question d’un roi qui aime les devinettes, d’une
petite fille rusée… (Tous publics à partir de 5 ans).
14 h 30 : Ruses de femmes : quand les femmes
manipulent les hommes, les envoûtent et
triomphent avec malice : pas pour le pouvoir mais
pour une vie de partage et d’amour. (A partir de
douze ans).
Réservation conseillée. Gratuit.
Renseignements : 05 53 35 59 78
mediatheque@boulazacislemanoire.fr
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Du samedi 2 au 17 octobre
› BIM’ART

Exposition Yassine KASMI et
Hamid EL BOUANANI

Yassine Kasmi est un artiste plasticien et calligraphe,
il a organisé plusieurs expositions individuelles
et collectives, des performances, encadré des
chantiers artistiques et des ateliers de peinture et
de calligraphie. Il exploite les lettres comme signes
selon une composition dotée d’un mouvement
rythmique par des gestes de va et vient, geste
rapide ou lent, lourd ou léger en donnant à ses
lettres légèreté et transparence, une liberté et un
nouveau souffle, et à la couleur un espace d’accueil
convenable et une harmonie d’ensemble.
Hamid El Bouanani est un artiste peintre et vit
et travaille en Dordogne. Peintre autodidacte, il a
vécu entre ciel et mer à Tanger. Hamid El Bouanani
est « entré en peinture » comme l’on découvre
une évidence : avec simplicité et innocence. Elle
l’habitait depuis toujours… Sur la surface plane
des tableaux, ce sont ainsi des profondeurs
obscures ou lumineuses, toujours en mouvement,
qui s’offrent à notre regard.
Galerie « BIM’ART », Château de Saint Laurent sur
Manoire (1er étage) / Entrée libre et gratuite
Vernissage samedi 2 octobre à partir de 16 h 30
Horaires des expositions :
Du lun au ven 9 h-12 h et 14 h-17 h 30
Mer 14 h-17 h 30 | Sam et dim 14 h-18 h
Renseignements : 05 53 04 23 16
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Mardi 5 octobre
› Studio 53

Avant-première

Retrouvez «Mourir peut attendre»,
en avant-première à 22h !

Mercredi 6 octobre
› Ateliers musicaux

Éveil musical

L’atelier musical pour les petits fait sa rentrée à la
salle 5 de l’Agora :
- de 16 h à 16 h 45 pour les 3-4 ans
- de 17 h à 17 h 45 pour les 5-6 ans
Inscription à l’année au Service Enfance et Jeunesse de
la mairie : 05 53 35 59 77 ou par mail :
enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr

Du mer. 6 au dim. 10 octobre
› Agora PNC

L’Air d’Après
Cie Crazy R

Pour des raisons indépendantes de leur volonté,
la compagnie Akoreacro se voit dans l’obligation
de renoncer aux représentations de son spectacle
« Arrêt d’urgence » prévues en octobre dans le
cadre des scènes d’agglo.
La compagnie Crazy R, sollicitée pour
ce remplacement de dernière minute a
immédiatement répondu à l’appel.
Elle propose un spectacle de voltige, conçu
pour interagir avec le lieu où il s’implante. Une
structure spécialement conçue pour être placée
dans des lieux ouverts, de préférence en extérieur.
cirque | tout public | durée 30 min
mercredi 6 octobre | 19h | Cendrieux
vendredi 8 octobre | 19h | Vergt
dimanche 10 octobre | 17h | Saint Pierre de Chignac
Renseignements : 05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr
billetterie@agora-boulazac.fr
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Jeudi 7 octobre
› Médiathèque Louis Aragon

Bébés lecteurs

C’est la rentrée des bébés lecteurs ! Un éveil
à la lecture pour les bouts d’chou (0-3 ans),
accompagnés de leurs parents ou assistantes
maternelles. A 10 h.
Renseignements : 05 53 35 59 78
mediatheque@boulazacislemanoire.fr

Vendredi 8 octobre
› Le PALIO

Christophe Maé

Christophe Maé enfin de retour !
Depuis plus d’une décennie, le chanteur enchaîne
les succès, chacune de ses tournées crée
l’événement. Son prochain show ambitieux et
généreux nous réserve de nombreuses surprises !
20 h / Renseignements : 05 53 02 40 80/ palioboulazac.fr
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Samedi 9 octobre
› Médiathèque Louis Aragon

Atelier-rencontre : Céline
Lamour-Crochet

La médiathèque est ravie d’accueillir l’illustratrice
jeunesse Céline Lamour Crochet. Pour faire
dialoguer textes et images, elle utilise une
technique singulière : les calligrammes, spécialité
dans laquelle elle excelle.
11 h : ATELIER CALLIGRAMMES à partir de 5 ans.
Il s’agit d’un atelier collage parents/enfants :
perroquet, colibri, jaguar. (Durée : 45 minutes Uniquement sur réservation)
13 h 30 ou 15 h : ATELIER CALLIGRAMMES à partir
de 7 ans. Atelier découpage/collage chat, chien
ou cane. Les plus rapides pourront également
tenter leur prénom/poisson. Avec participation
au coloriage collectif, ayant pour thème un fond
marin en calligrammes. Les parents sont vivement
invités à participer ! (Durée : 1 heure - Uniquement
sur réservation).
16 h 30 : GOÛTER-DÉDICACE avec une vente des
livres de l’auteure par la librairie Des livres et Nous.
Renseignements : 05 53 35 59 78
mediatheque@boulazacislemanoire.fr

sam. 9 et dim. 10 octobre
Festival de la BD

Le prochain festival de la BD se tiendra les 9 et 10
octobre 2021 à Bassillac.
Les invités d’honneur sont CATEL et José-Louis
BOCQUET, ils seront pour l’occasion entourés de
plusieurs de leurs amis artistes, pour un week-end
placé sous le signe de de la convivialité !
Salle des Sports et Centre Socioculturel - Bassillac

Dimanche 10 octobre
› Studio 53

Atelier cuisine

Un atelier cuisine à 18h au studio 53 avec Frédéric
Autef. Menu : Raviole de foie gras, risotto de céleri,
sauce périgueux
Sur réservation au 05 64 20 10 02

Lundi 11 octobre
› Studio 53

Soirée UNIPOP

Conférence à 18h30 (durée : 1h30) “L’historien face
à sa propre histoire” suivie du film Vivre !

Entretien avec Annette Wieviorka et Nicolas
Werth, animé par François Aymé. Deux grands
historiens reviennent sur les années 69 et 70 et
leur histoire intime, de la Chine à l’URSS.
Annette Wieviorka : « Je suis partie en Chine à l’aube
des années 1970 parce que je croyais au maoïsme,
et donc à la révolution culturelle. (…)Dans ce livre
Mes Années chinoises, je tente de faire le point sur
cette tache aveugle de ma propre vie, à la fois en
historienne et en ancienne militante. »
Nicolas Werth : « Les livres d’Alexander Werth,
mon père, je ne les ai lus que sur le tard, alors que
j’étais devenu un « historien confirmé » de l’URSS.
Il m’a fallu beaucoup de temps pour me déprendre
de cette idée marquée du sceau de l’égocentrisme
et commencer à comprendre. »
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Mercredi 13 octobre
Conseiller numérique

Votre enfant est collégien.ne ou lycéen.ne ? Vous
avez peut-être droit à une bourse.
Vous avez jusqu’au 21 octobre pour la demander
en ligne. Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’outil
informatique, que vous n’avez pas d’ordinateur,
ou pas de connexion internet, vous pouvez
être accompagné.e dans cette démarche par la
conseillère numérique de la Ville, qui est à votre
disposition à l’espace numérique situé sur le parvis
de l’Agora, en face de la mairie le mercredi 13 octobre
de 14 h 30 à 18 h, uniquement sur rendez-vous.
Renseignements : 06 66 14 42 59 / 05 53 35 59 53
/ conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr /
Espace numérique - place de l’Agora - 24750 Boulazac
Isle Manoire

Jeudi 14 octobre

Sieste musicale

30 minutes de détente et de découverte au
Studio 53, au son de morceaux choisis… à 12 h 30.
Renseignements : 05 53 35 59 78
mediatheque@boulazacislemanoire.fr

Samedi 16 Octobre
› Sport

BBD / Quimper
20 h /le Palio

› Médiathèque Louis Aragon

Lecture musicale

Histoires et musiques d’Orient à écouter blottis
dans l’obscurité du cinéma. A partir de 3 ans. A 11 h.
Renseignements : 05 53 35 59 78
mediatheque@boulazacislemanoire.fr

Lundi 18 octobre

› Médiathèque Louis Aragon

>Studio 53

C’est la rentrée des bébés zic ! Un éveil musical
avec Marie-Emilie, pour les bouts d’chou (0-3 ans),
accompagnés de leurs parents ou assistantes
maternelles. Sur réservation. A 10 h ou 10 h 40.
Renseignements : 05 53 35 59 78
mediatheque@boulazacislemanoire.fr

Documentaire à 18h30 de Michèle Dominici /
France/ 2021 /54 min « l’histoire oubliée des
femmes au foyer »
Suivi à 19h30 d’un entretien avec Michèle Dominici,
réalisatrice et Juliette Guigon, productrice, animé
par François Aymé.

Bébés zic
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Soirée UNIPOP

Mardi 19 octobre
Don du sang

Prenez RDV sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Le mardi 19 octobre de 15 h 30 à 19 h. Au Palio- salle
Jean Jaures

Jeudi 21 octobre
>Médiathèque Louis Aragon

Bébés lecteurs

C’est la rentrée des bébés lecteurs ! Un éveil
à la lecture pour les bouts d’chou (0-3 ans),
accompagnés de leurs parents ou assistantes
maternelles. A 10 h.

Vendredi 22 octobre
› Médiathèque Louis Aragon

Grande braderie : Ventes
privées

Vous êtes inscrit à la médiathèque ? Profitez
en avant-première de la braderie : romans, BD,
disques, albums, il y en aura pour tous les âges et
tous les goûts !
12 h-18 h / Adhérents uniquement !
Renseignements : 05 53 35 59 78
mediatheque@boulazacislemanoire.fr

Rencontre-spectacle : Pinar Selek

Pinar Selek est une militante, conteuse,
chercheuse et écrivaine née à Istanbul. Suite à ses
recherches, Pinar a été torturée et emprisonnée
durant des années. Face à la menace de prison à
vie, elle a quitté la Turquie. Elle vit, milite, écrit, fait
de la recherche, enseigne en France.
Le festival Ôrizons vous propose de rencontrer
Pinar Selek à la médiathèque (gratuit, réservation
conseillée). Il s’en suivra une représentation de
son récit Parce qu’ils sont Arméniens par la Cie
l’Ourag’Enchanté (tarif unique à 8 €). A 18 h 30 /
Réservation conseillée.
Renseignements : 05 53 35 59 78
mediatheque@boulazacislemanoire.fr
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Samedi 23 octobre

lun. 25, mar. 26 et mer. 27 oct.

› Studio 53

>Enfance et Jeunesse

Trois films américains vous sont proposés avec
des animations à la clé.
- The Suicide Squad à 15h
- Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux à 18h
- American Nightmare 5 à 21h

Chant, jeux vocaux et instrumentaux, jeu débat
et écriture sur le mélange et la différence. De 10 h
à 16 h au Studio 53. Animé par Géraldine RATEL et
Marie-Émilie LABROUSSE.
Inscription et renseignements au 05 53 35 59 77 ou
enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr

Journée US

› Médiathèque Louis Aragon

Grande braderie

A l’automne dernier, la médiathèque a fait du
ménage dans ses collections ! L’occasion idéale
pour vous proposer une grande braderie : romans,
BD, disques, albums, il y en aura pour tous les âges et
tous les goûts. Tout doit disparaître !! Les bénéfices
des ventes seront intégralement reversés à une
association. Toute la journée 10 h-18 h.
Renseignements : 05 53 35 59 78
mediatheque@boulazacislemanoire.fr

Dimanche 24 octobre
>Studio 53

Théâtre

Le malade imaginaire, De Claude Stratz, comédie
française au cinéma à 18 h au studio 53.
Tarifs : 15€ / 10€
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Stage « Si t’es mix / Mix si t’es »

lun. 25 et mar. 26 oct.
>Sport et Vie Locale

Stage Sports collectifs

Animé par les éducateurs sportifs de la ville.
Gratuit - De 9h30 à 16h30 - Prévoir un pique-nique.
Renseignements : 05 53 35 59 77
sport.vielocale@boulazacislemanoire.fr

Mercredi 27 octobre
>Studio 53

Film La vie de château

En partenariat avec CINA / En présence du réalisateur
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec
son oncle Régis, agent d’entretien au château de
Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il
pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans
les coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand
ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil.
A 10h 30

Jeudi 28 octobre

>Médiathèque Louis Aragon

Atelier créatif

Vous aimeriez découvrir l’origami ou passer un
moment créatif en famille ? Nous vous proposons
un atelier pour tout public (enfants accompagnés à
partir de 8 ans). Pensez à vous inscrire ! Un atelier
organisé avec le soutien de la CAF de Dordogne
(REAPP). Sur réservation à 15 h.
Renseignements : 05 53 35 59 78
mediatheque@boulazacislemanoire.fr

>Médiathèque Louis Aragon

Tournoi FIFA 22

Le nouveau FIFA sur PS4 est sorti !! Défiez-vous sur le
célèbre jeu de foot et tentez de remporter une figurine
et d’autres lots. La finale se fera sur grand écran dans
le Studio 53 ! N’hésitez pas à venir encourager les
joueurs ! Dès 8 ans, sur réservation à 14 h.
Renseignements : 05 53 35 59 78
mediatheque@boulazacislemanoire.fr

Samedi 30 Octobre
>Sport

BBD / Gries-Souffel
20 h /le Palio

>Médiathèque Louis Aragon

Journée Halloween

Pour Halloween, la médiathèque revêt son costume
le plus effrayant et vous accueille :
11 h : Lectures dans le noir pour les 3-6 ans.
Froussards s’abstenir !
15 h : Confectionnez des masques terrifiants et
d’effroyables badges. Sur résa, dès 6 ans.
Toute la journée : Maquillages covid-free ! Tirezvous le portrait grimé en diable ou en monstre, au
feutre, à travers du plexiglas, et repartez avec votre
œuvre horrifique. Venez déguisés !!
Renseignements : 05 53 35 59 78
mediatheque@boulazacislemanoire.fr
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Du sam. 30 oct. au 14 nov.
>BIM’ART

Exposition ARTENCIEL

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. Ce parcours est
accompagné par des intervenants professionnels
occasionnels qui ont développé des liens d’amitié
avec le groupe. Ils sont attachés à une pratique
collective en atelier pour partager leur savoir
faire et croiser leurs regards. 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) / Entrée libre et gratuite
Vernissage samedi 30 octobre à partir de 18h
Horaires des expositions :
Du lun au ven 9 h-12 h et 14 h-17 h 30
Mer 14 h-17 h 30 | Sam et dim 14 h-18 h
Renseignements : 05 53 04 23 16
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Dimanche 31 octobre
>Studio 53

Journée Halloween

Chasse aux bonbons, animations, film d’horreur et
d’animation au studio 53 ! Avec Wallace et Gromit
le mystère du lapin-garou à 11h / Candyman à 15h
/ Malignant à 18h.

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@boulazacislemanoire.fr
EN COUVERTURE : Christophe Maé, en concert le ven. 8 octobre au Palio

OCTOBRE 2021 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

L’agenda des rendez vous du mois
Dépôt légal Octobre 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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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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Haut et fort (Avant-Première)
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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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Vos séances ciné d’Octobre 2021 au

La petite fabrique du monde

Italie-Amérique-Russie-Portugal-Allemagne-Suisse-Royaume-Uni
| 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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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 vavite. 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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France

France-Allemagne-Belgique-Italie | 2h14 | 2020
De Bruno Dumont
Avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin Biolay
« France » est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la
télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système, celui des médias.
5/10 >17h

Un triomphe

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.
5/10 >20h - 9/10 >15h
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Avant-première le 5/10 à 22h
En VF et en VO
Etats-Unis, Angleterre | 2h44 | 2021
De Cary Joji Fukunaga
Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux
en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil
ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit
de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission
se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux
trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes
technologiques…
5/10 >22h - 27/10 >16h - 27/10 >20h - 30/10 >20h - 2/11>20h (vo)
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James Bond - Mourir peut attendre

Délicieux

France, Belgique | 1h53 | 2021
De Éric Besnard
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier
audacieux mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de
Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite
apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui
et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour
entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un
lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant.
Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.
6/10 >20h - 9/10 >20h - 10/10 >19h30 - 12/10 >20h
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Kérity, la maison des contes

Expo Rebecca Dautremert
France, Italie | 1h20 | 2009
De Dominique Monféry | Avec Jeanne Moreau, Julie Gayet, Pierre Richard
Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque
sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines
de livres, Natanaël est très déçu ! Pourtant, chacun de ces contes
va livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée les petits héros,
la délicieuse Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible capitaine
Crochet, sortent des livres... Ils doivent prévenir Natanaël qu’ils
courent un grand danger et risquent de disparaître à jamais.
9/10 >17h30

BD

Festival de la

Gladiator

de Bassillac

Clin d’Oeil Exposition Alix au Musée Vesunna
Etats-Unis, Angleterre | 2h35 | 2000
De Ridley Scott | Avec Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen
Le général romain Maximus est le plus fidèle soutien de l’empereur
Marc Aurèle, qu’il a conduit de victoire en victoire avec une bravoure
et un dévouement exemplaires. Jaloux du prestige de Maximus, et
plus encore de l’amour que lui voue l’empereur, le fils de MarcAurèle,
Commode, s’arroge brutalement le pouvoir, puis ordonne l’arrestation
du général et son exécution. Maximus échappe à ses assassins mais
ne peut empêcher le massacre de sa famille. Capturé par un marchand
d’esclaves, il devient gladiateur et prépare sa vengeance.
10/10 >15h
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Chine | 2h13 | 1994
De Yimou Zhang
Avec Gong Li, Ge You, Niu Ben
La Chine au début des années 40. Fugui, un jeune homme riche
et insolent, passe ses nuits à jouer et à perdre beaucoup d’argent,
jusqu’au jour où il se retrouve ruiné, provoquant ainsi la mort de
son vieux père et le départ de sa femme. Quelques mois plus tard,
elle décide de lui pardonner et de revenir avec leurs deux enfants.
Désormais, Fugui doit trouver de quoi faire vivre toute sa famille...
Conférence à 18h30 (durée : 1h30) “L’historien face à sa propre histoire”
11/10 >20h
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Vivre ! (VOSTF)

La loi de Téhéran (VOSTF)

Iran | 2h14 | 2021
De Saeed Roustayi
Avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Houman Kiai
En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que
l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de mort. Dans ces conditions,
les narcotrafiquants n’ont aucun scrupule à jouer gros et la vente
de crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont plongé. Au
terme d’une traque de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux
méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue
Nasser K. Alors qu’il pensait l’affaire classée, la confrontation avec le
cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure…
13/10 >20h

23

Vos séances ciné d’Octobre 2021 au Studio 53

La pat’patrouille, le film

Etats-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 !
16/10 >15h

Boîte noire

France | 2h09 | 2021
De Yann Gozlan
Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le
massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes
de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé
enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent.
Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse
minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret
sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa
quête de vérité.
16/10 >17h - 17/10 >18h
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Etats-Unis | 2h36 | 2021
De Denis Villeneuve
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac
L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué
à connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement.
Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra
se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à
même de fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable
de décupler la puissance de l’humanité. Tandis que des forces
maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui
parviennent à dominer leur peur pourront survivre…
16/10 >20h - 17/10 >15h - 19/10 >17h
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Dune

Pingu

Ciné-Doudou
Suisse, Angleterre | 40min | 2021
Par 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 !
17/10 >11h
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L’histoire oubliée
des femmes au foyer

France | 54min | 2021
Documentaire de Michèle Dominici
« Il n’y avait rien dans le journal de ma mère. Un silence assourdissant.
À l’image de la condition de femme au foyer : invisible à force d’être
ordinaire. Partagée pourtant par des millions de femmes après-guerre.
Des femmes priées de retourner à leurs fourneaux pour laisser la place
à leurs héros, des soldats, des prisonniers… Sommées de procréer
pour la nation. L’injonction se dissimule derrière un conte de fées : la
merveilleuse vie de femme au foyer. Et quand vient le temps de vivre
cette fable, c’est une autre histoire… » Michèle Dominici
19h30 : entretien avec la réalisatrice (voir page 12)
18/10 >18h30

Toutes les vies de kojin

Séance en partenariat avec le Festival Ôrizons
France | 1h27 | 2020
De Diako Yazdani
Dans un documentaire à la première personne, Diako Yazdani,
réfugié politique en France, retourne voir sa famille au Kurdistan
irakien et leur présente Kojin un jeune homosexuel de 23 ans qui
cherche à exister au sein d’une société où il semble ne pas pouvoir
trouver sa place. Avec humour et poésie, le réalisateur livre un
portrait émouvant où les rencontres des uns et des autres invitent à
une réflexion universelle sur la différence.
19/10 >20h
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France | 1h52 | 2021
De François Ozon
Avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas
Adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle Bernheim.
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et
professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André vient de faire
un AVC. Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il
demande à sa fille de l’aider à en finir. Avec l’aide de sa sœur Pascale,
elle va devoir choisir : accepter la volonté de son père ou le convaincre
de changer d’avis.
20/10 >20h - 24/10 >15h - 26/10 >20h
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Tout s’est bien passé
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The Suicide Squad

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Etats-Unis | 2h12 | 2021
De James Gunn
Avec Margot Robbie, Idris Elba, John Cena
Bienvenue en enfer - aka Belle Reve, la prison dotée du taux de
mortalité le plus élevé des États-Unis d’Amérique. Là où sont détenus
les pires super-vilains, qui feront tout pour en sortir - y compris
rejoindre la super secrète et la super louche Task Force X. Armez-les
lourdement et jetez-les (littéralement) sur l’île lointaine et bourrée
d’ennemis de Corto Maltese. Si quelqu’un veut parier, mieux vaut
miser contre eux - et contre eux tous.
23/10 >15h

Shang-Chi
et la légende des dix anneaux

Etats-Unis | 2h12 | 2021
De Destin Daniel Cretton
Avec Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé
derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de la mystérieuse
organisation des dix anneaux.
23/10 >18h
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Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Etats-Unis | 1h44 | 2021
De Everardo Gout
Avec Ana de la Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas
Adela et son mari Juan habitent au Texas, où Juan travaille dans le
ranch de la très aisée famille Tucker. Juan gagne l’estime du patriarche
Caleb Tucker, ce qui déclenche la jalousie de Dylan, son fils. La matinée
suivant le déchainement nocturne de violence annuelle, un groupe
masqué attaque la famille Tucker, dont la femme de Dylan, et sa sœur,
forçant les deux familles à s’unir et organiser une riposte alors que le
pays entier sombre dans la spirale du chaos et que les États-Unis se
désagrègent petit à petit autour d’eux.
23/10 >21h
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American Nightmare 5

Mush-Mush et le petit monde
de la forêt

Ciné-Doudou
France | 44min | 2021
De Joeri Christiaen
Si vous pensiez tout savoir du petit monde de la forêt, c’est que vous
ne connaissez pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. Chaque jour, le
trio des inséparables Champotes est entraîné dans de nouvelles
aventures : sauver un arbre centenaire, protéger une rainette ou
s’envoler à dos de libellule – c’est toujours une journée palpitante
qui s’annonce !
24/10 >11h
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Le malade imaginaire

COMÉDIE-FRANÇAISE AU CINÉMA
France | 2h20 | 2021
De Claude Stratz
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….
24/10 >18h | Tarifs : 15€ / 10€

La vie de château

En partenariat avec CINA / En présence du réalisateur
France | 48min | 2021
De Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi
Par Clémence Madeleine-Perdrillat
Avec Emi Lucas-Viguier, Frédéric Pierrot, Anne Alvaro
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle
Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Timide, Violette
le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira
pas un mot. Dans les coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le
grand ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil.
27/10 >10h30
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Japon | 1h35 | 2021
De Masaaki Yuasa
Avec Ryôta Katayose, Rina Kawaei, Honoka Matsumoto
Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans une ville
balnéaire. Lors d’un incendie, elle est sauvée par un pompier nommé
Minato. De cet incident va naître une incroyable fusion entre deux
êtres que tout oppose. Mais Minato, jeune débutant surfeur, se
retrouve un jour englouti par la mer. Alors que tout le monde tente
de surmonter sa peine, Hinako s’accroche à l’esprit de son ami, qui
rejaillit dans sa vie sous forme d’eau... Commence alors un nouveau
chapitre de leur romance.
30/10 >15h
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Ride your wave

Les amours d’Anaïs

France | 1h38 | 2021
De Charline Bourgeois-Tacquet
Avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi, Denis Podalydès
Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle
n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite
elle plaît. Mais Daniel vit avec Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est
l’histoire d’une jeune femme qui s’agite. Et c’est aussi l’histoire d’un
grand désir.
30/10 >17h30
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Wallace et Gromit:
le mystère du lapin-garou

Etats-Unis, Angleterre | 1h25 | 2005
De Nick Park, Steve Box
Avec Jeanne Savary, Helena Bonham Carter, Peter Sallis
Une «fièvre végétarienne» intense règne dans la petite ville de
Wallace et Gromit, et l’ingénieux duo a mis à profit cet engouement
en inventant un produit anti-nuisibles humain et écolo, qui épargne
la vie des lapins. L’astuce consiste simplement à capturer, à la main,
un maximum de ces rongeurs et à les mettre en cage.
31/10 >11h

Candyman

Interdit aux moins de 12 ans
Etats-Unis | 1h31 | 2021
De Nia DaCosta
Avec Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett
D’aussi loin qu’ils s’en souviennent, les habitants de Cabrini Green,
une des cités les plus insalubres en plein cœur de Chicago, ont
toujours été terrorisés par une effroyable histoire de fantôme,
passant de bouche à oreille, où il est question d’un tueur tout
droit sorti de l’enfer, avec un crochet en guise de main, qui pourrait
apparemment être convoqué très facilement par qui l’oserait, rien
qu’en répétant son nom 5 fois devant un miroir.
31/10 >15h
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Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Etats-Unis | 1h51 | 2021
De James Wan
Avec Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young
La vie de Madison Mitchell est perturbée lorsque de terribles visions
viennent la hanter. Quelle est cette créature malveillante qui la
poursuit et commet ces meurtres atroces ? Une nouvelle histoire
originale par James Wan, le maitre de l’horreur.
31/10 >18h
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Malignant

Les racines du monde (VOSTF)

En partenariat avec CINA
Dés 18h : atelier «extraction d’Or» manipulation, apprentissage et
éco-responsabilité. Animé par Les Petits Débrouillards
Mongolie, Allemagne| 1h36 | 2021
De Byambasuren Davaa
Avec Bat-Ireedui Batmunkh, Enerel Tumen, Yalalt Namsrai
En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose
aux sociétés minières internationales à la recherche d’or dans les
steppes. Après sa mort dans un tragique accident, son fils entreprend
de continuer son combat mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans…
2/11 >16h
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18h00

Pingu
Dune
Boîte noire

lundi 18

18h30

L’histoire oubliée des femmes au foyer

mardi 19

17h00

Dune
Toutes les vies de Kojin

dimanche 17 11h00
15h00

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

20h00

Festival Orizons | VOSTF

........................................................................................................................................................
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mercredi 20 20h00

Tout s’est bien passé

samedi 23

The Suicide Squad
Shang-Chi et la légende des dix anneaux
AMERICAN NIGHTMARE 5

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

15h00
18h00
21h00

animation jeu video

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

18h00

Mush-Mush et le petit monde de la forêt
Tout s’est bien passé
Le malade imaginaire

20h00

Tout s’est bien passé

dimanche 24 11h00
15h00

Comédie Française au cinéma

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

mardi 26

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

mercredi 27 10h30
16h00
20h

La vie de château
James Bond
James Bond

animation CINA

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

samedi 30

15h00
17h30
20h00

Ride your wave
Les amours d’AnaÏs
James Bond

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

dimanche 31 11h00
15h00
18h00

Wallace et Gromit le mystére du lapin garou
Candyman
Malignant

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

mardi 2 / 11 16h00
20h00

Les racines du monde
James Bond

atelier CINA | VOSTF
VOSTF

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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