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➔ l’agenda
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des rendez-vous

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

résidences d’artistes
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
est-il 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 ?...
MATHIEU MA FILLE FONDATION | DANS MA
CHAMBRE, ÉPISODE III
Accueil en résidence du 2 novembre 2021 au 13
novembre 2021, Le Cube Cirque
La troupe de Arnaud Saury sera à l’Agora pour la
création du 3ème épisode de son tryptique Dans
ma Chambre. Un travail de confrontation entre
les différents langages du spectacle, qu’ils soient
verbaux, dansés ou circassiens. Une étape de
travail sera présentée vendredi 12 novembre, à
l’occasion de La Nuit du Cirque.
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ISABELLE GAZONNOIS, DANIEL KENIGSBERG,
OLIVIER BALAZUC ET FRED ROUMAGNE
| W OU LE SOUVENIR D’ENFANCE
Accueil en résidence du 15 novembre 2021 au 19
novembre 2021, Auditorium
Olivier Balazuc, Isabelle Gazonnois et Daniel
Kenigsberg adaptent le roman de Georges
Perec pour une pièce de théâtre. L’enjeu est
de retracer cette quête du passé en faisant
ressurgir les barbaries qui marquent les individus
et traumatisent l’histoire. Entre fictif, réel,
psychanalyse et souvenir.

Jusqu’au 14 novembre
› 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
Horaires des expositions :
Du lundi au vendredi, 9 h-12 h et 14 h-17 h 30 |
Mercredi, 14 h-17 h 30 | Samedi et dimanche, 14 h-18 h.
Renseignements : 05 53 04 23 16
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Mardi 2 novembre

Vendredi 5 novembre

› Studio 53

› Médiathèque Louis Aragon

avec les Petits Debrouillards, en partenariat
avec CINA. Apprendre l’extraction d’Or et les
conséquences sur l’écologie de manière ludique
et créative.
Suivie d’une projection à 16h00 : Les racines du
monde, de Byambasuren Davaa

Les jeux de société font leur grand retour et ils
n’attendent que vous !
16 h : Goûter-jeux de société pour les enfants à
partir de 5 ans.
18 h : Soirée jeux à partir de 10 ans.

Atelier « Chercheur D’or »

Mercredi 3 novembre
› Enfance et Jeunesse

Coup de Pouce Ado

Aide aux devoirs, rencontres, débats citoyens et
jeux éducatifs.
Espace France services de 14 h à 16 h
Contact : Service Enfance et Jeunesse au 05 53 35 59 77
ou enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr

Jeudi 4 novembre
› Médiathèque Louis Aragon

Atelier créatif

En lien avec la collection Pont des arts de l’Elan
Vert, et leur album « L’homme qui marche »,
nous vous invitons à réaliser des sculptures à la
manière de l’artiste Giacometti.
Dès 8 ans, sur réservation à 15 h
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Jeux de société

› Enfance et Jeunesse

Coup de Pouce Ado

Aide aux devoirs, rencontres, débats citoyens et
jeux éducatifs
Centre de loisirs de Valentine Buissière (Lucien Dutard)
de 16 h à 18 h

Samedi 6 novembre
› Loisirs

Théâtre

La troupe de théâtre « Les Blettes de Scène » de
Saint Laurent sur Manoire est heureuse de vous
présenter son nouveau spectacle, « L’huissier
sonne toujours trois fois », une pièce de Jean-Paul
Cantineaux, mise en scène par Marie-Pierre Gayou.
A 20 h 30, salle des fêtes d’Atur.
Entrée : 7 euros. Gratuit : pour les moins de 15 ans
Réservation au : 06 78 67 80 76. Pass sanitaire
obligatoire.

Samedi 6 novembre
› Studio 53

Le Dernier Duel

Projection avec animation par l’Association
Orientissime Jean Dubois. Au menu : la découverte
du Râtelier d’Armes, le Mannequin Armuré, le
maître d’armes pour les démonstrations. Des
intervenants en costume qui vous feront vivre
des scènes de combat, essayer les armures et
vous raconteront plein d’histoires.
Projections à 15h à 20 h

Lundi 8 novembre
› Conseiller numérique

Ateliers numériques

« Je veux utiliser les opportunités du numérique »,
découverte et utilisation des sites de petites annonces.
De 10 h à 11 h 30 à l’espace France Services
Sur réservation au 05 53 35 59 53 ou par mail :
conseiller.numérique@boulazacislemanoire.fr

mar. 9 et mer. 10 novembre
› Agora PNC

Le paradoxe de Georges
Yann Frisch

Le Paradoxe de Georges, c’est le paradoxe du
spectateur de magie qui croit en ce qu’il voit tout
en sachant que c’est faux. Les numéros se déroulent
dans une « salle camion » spécialement conçue
pour, l’intention étant d’inviter le public dans un
espace intimiste et particulier, avec tous les atouts
pour construire un réel échange. Ce lieu commun,
sanctuaire de la Cartomagie prend alors des allures
changeantes, entre salle de conférence et laboratoire
de l’humanité. Pour tout un chacun, l’expérience n’en
demeure pas moins, instructive, ludique et immersive.
Cirque Théâtre Conférence / tout public / A partir de
12 ans / durée 1 h /camion théâtre, Plaine de Lamoura
Mardi 9 novembre / 18 h /21 h
Mercredi 10 novembre / 18 h / 21 h
Renseignements : 05 53 35 59 65 / www.agoraboulazac.fr / billetterie@agora-boulazac.fr
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Mardi 9 novembre

Jeudi 11 novembre

› Ateliers musicaux

› Ateliers musicaux

Jeux vocaux, spectacles et chants, de 17 h à 18 h.
Périscolaire des écoles
Renseignements au 05 53 35 59 77 ou par mail :
enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr

Jeux vocaux, spectacles et chants, de 17 h à 18 h.
Périscolaire des écoles

Choral 6-11 ans

Mercredi 10 novembre
› Enfance et Jeunesse

Coup de Pouce Ado

Aide aux devoirs, rencontres, débats citoyens et
jeux éducatifs
Espace France services de 14 h à 16 h
› Ateliers musicaux

Choral 6-11 ans

Jeux vocaux, spectacles et chants, de 13 h 30 à 14 h 30.
Au Studio 53 / Médiathèque.

Teen-Agers pour les ados

Groupe musical Teen-Agers de 14 h 30 à 15 h 30.
Au Studio 53

Eveil musical

Atelier pour les 3-4 ans de 16 h à 16 h 45 et pour
les 5-6 ans de 17 h à 17 h 45.
Salle 5 de l’Agora
Renseignements au 05 53 35 59 77 ou par mail :
enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr
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Choral 6-11 ans

Vendredi 12 novembre
› Enfance et Jeunesse

Coup de Pouce Ado

Aide aux devoirs, rencontres, débats citoyens et
jeux éducatifs
Centre de loisirs de Valentine Buissière de 16 h à 18 h

Vendredi 12 novembre

Samedi 13 novembre

› Agora PNC

› Sport

imaginée comme un studio d’enregistrement.
Il est question d’échanger, d’écouter, de se
confronter et de mêler les langages, qu’ils soient
circassiens ou verbaux. La chambre, c’est cet
espace exclusif où se construisent les rencontres
et les intimités, peu importe qu’on tombe
d’accord ou pas, du moment qu’on se parle.
Arnaud Saury, à travers le thème de la chambre,
aborde la question du langage et des liens qui
peuvent naître entre ses formes diverses. Il serait
possible, au-delà des disciplines, du corps ou des
mots, de se comprendre, de se régler, de dissoner
et finalement, de s’accorder… Cette présentation
sera suivie d’un apéro cirque, en fanfare!
Théâtre / tout public / A partir de 12 ans / durée 25
min /Le Cube cirque / 19 h
Renseignements : 05 53 35 59 65 / www.agoraboulazac.fr / billetterie@agora-boulazac.fr

Ciné débat animé par la Commune de Boulazac –
Projet 14000 arbres.

Dans ma chambre épisode 3
BBD / Aix-Maurienne
20 h / le Palio
Nuit du Cirque
Carte blanche à Arnaud Saury
/ Mathieu ma Fille Foundation › Studio 53
Dernier numéro d’un triptyque sur une scène L’Intelligence des Arbres
séance du Mois du Doc à 20 h 30

Dimanche 14 novembre
› Studio 53

Arthur Rambo

Ciné Rencontre avec Laurent Cantet, en visioconférence assistez à la présentation du film par
Laurent Cantet.
A 18 h
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Lundi 15 novembre
› Conseiller numérique

› Ateliers musicaux

« Je découvre des outils numériques variés »,
présentation et découverte du pack Google drive.
De 10 h à 11 h 30 à l’espace France Services

Jeux vocaux, spectacles et chants, de 17 h à 18 h.
Périscolaire des écoles

Ateliers numériques

› Grand Périgueux

Ateliers nettoyage sain

Le grand périgueux organise un atelier nettoyage
sain à 19 h à la crèche Valentine Bussière.
Apprendre les bons gestes autour du ménage : les
polluants de la maison, les conséquences sur la
santé, les produits naturels …
Atelier gratuit uniquement sur inscription : 05 53 35 75
18 ou petite.enfance@grandperigueux.fr

Mardi 16 novembre
› Studio 53

Choral 6-11 ans

Mercredi 17 novembre
› Enfance et Jeunesse

Coup de Pouce Ado

Aide aux devoirs, rencontres, débats citoyens et
jeux éducatifs.
Espace France services de 14 h à 16 h
› Ateliers musicaux

Teen-Agers pour les ados

Groupe musical Teen-Agers de 14 h 30 à 15 h 30.
Au Studio 53

Unipop

Eveil musical

› Conseiller numérique

Choral 6-11 ans

conférence à 16 h 30, L’âge industriel, chance ou
catastrophe ? (Table ronde dans le cadre du Festival
du film d’histoire). Suivi du film Les camarades à 18 h.

Ateliers numériques

« Je découvre et me familiarise avec les
ordinateurs », apprentissage des bases du numérique.
De 14 h 30 à 16 h à l’espace France Services
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Atelier pour les 3-4 ans de 16 h à 16 h 45 et pour les
5-6 ans de 17 h à 17 h 45.
Salle 5 de l’Agora

Jeux vocaux, spectacles et chants, de 13 h 30 à 14 h 30.
Au Studio 53 / Médiathèque

jeu. 18 et ven. 19 novembre
› Agora PNC

W ou le souvenir d’enfance
Isabelle Gazonnois, Olivier
Balazuc, Fred Roumagne

D’après W ou Le souvenir d’enfance
W est une adaptation théâtrale par Isabelle
Gazonnois et Olivier Balazuc du roman
autobiographique de Georges Perec, traitant de
son souvenir des barbaries nazies. Le propos est
de parler au spectateur dans son âme profonde.
La nécessité de faire vibrer le souvenir des
persécutions et des massacres, encore récents
au regard de l’histoire, semble plus que jamais
indispensable dans une Europe sans mémoire
où montent les fondamentalismes. Cette pièce
propose un regard sur la perte, subjectif, personnel,
mais aussi commun et pertinent.
Théâtre / tout public / durée 1 h 30 / Auditorium
Jeudi 18 novembre / 20 h
vendredi 19 novembre / 10 h (Scolaire)
Renseignements : 05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr / billetterie@agora-boulazac.fr

Jeudi 18 novembre
› Médiathèque Louis Aragon

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
› Ateliers musicaux

Choral 6-11 ans

Jeux vocaux, spectacles et chants, de 17 h à 18 h.
Périscolaire des écoles

Ven. 19 et sam. 20 novembre
› Loisirs

Théâtre

La troupe de théâtre « Les Blettes de Scène » de
Saint Laurent sur Manoire est heureuse de vous
présenter son nouveau spectacle, « L’huissier
sonne toujours trois fois », une pièce de Jean-Paul
Cantineaux, mise en scène par Marie-Pierre Gayou.
Salle des fêtes de Saint Laurent sur Manoire
Entrée : 7 euros. Gratuit : pour les moins de 15 ans
Réservation au : 06 78 67 80 76 - Pass sanitaire
obligatoire
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La révolution des cantines, vendredi 19 novembre à 19h à la Médiathèque Louis Aragon
11

Vendredi 19 novembre
› Médiathèque Louis Aragon

Apéro des parents : la
révolution des cantines

Pour son grand retour, L’apéro
des parents croise la route du
Mois du film documentaire
et vous invite à la projection
gratuite du film d’Annabelle
Basurko « La révolution des
cantines » :
À Belvès, un collège de 350
élèves a pour ambition de
proposer une alimentation 100 % biologique dans
sa cantine en seulement 6 mois. Pour ce projet, le
personnel est accompagné par une équipe qualifiée.
Ils vont relever ce défi afin d’obtenir le label Ecocert
100 % bio.
A l’issue de la projection (52 min), un échange sera
proposé avec la réalisatrice. Jean-Marc Mouillac,
premier chef cuisinier de France à obtenir le label
Écocert 100 % dans sa cantine et fondateur du collectif
Les pieds dans le plat, sera également présent.
Projection à 19 h
›Enfance et Jeunesse

Coup de Pouce Ado

Aide aux devoirs, rencontres, débats citoyens et
jeux éducatifs.
Centre de loisirs de Valentine Buissière de 16 h à 18 h

12 • NOVEMBRE 2021 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

Samedi 20 novembre
›Sport

BBD / Blois
20 h / le Palio

>Médiathèque Louis Aragon

Spectacle « Tambouille »

Sur un établi de « cuisine » avec ustensiles et
ingrédients, Valérie Capdepont et Erik Baron vous
concoctent un spectacle théâtral et musical pour
les tout petits sur la thématique de la cuisine et
des aliments. L’instrumentarium de la recette
musicale est composé d’accessoires culinaires :
marmites et gamelles, vaisselle, couverts, robots
et ustensiles, légumes et graines au micro…
ainsi que de véritables instruments de musique
électronique !
Sur réservation, à 11 h / 0-5 ans

Samedi 20 novembre
› Loisirs

› Studio 53

Organisée par le comité des fêtes d’Atur, à la
salle des fêtes d’Atur. Pour tout âge, avec repas
périgourdin, animée par le DJ XR7.
Ouverture à 19 h 30
Réservation obligatoire au 06 86 82 14 03
ou 06 07 38 43 44

En avant-première. Mois du film documentaire
A 15 h

Soirée dansante

Dimanche 21 novembre

Projection du film Animal
Projection du film Boris
Godounov
Metropolitan Opera
Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 12 € / à 18 h

Mardi 23 novembre

› Loisirs

› Ateliers musicaux

A l’approche des fêtes de Noël, venez chiner et
faire des affaires au vide ta chambre organisé par
l’Amicale laïque des écoles de Saint-Laurent sur
Manoire et Sainte-Marie de Chignac. De nombreux
jouets, livres, vêtements seront proposés à petits
prix. Un espace restauration/buvette sera sur
place. Tous les bénéfices sont reversés aux écoles.
De 9 h à 17 h à la salle des fêtes de Saint-Laurent sur
Manoire. Tarif : 5 € la table en intérieur.
Nombre de places limité.
Réservation : M. Fabien Puybareau 06 72 69 08 34 amicaledesecoles.slsm@gmail.com

Jeux vocaux, spectacles et chants, de 17 h à 18 h.
Périscolaire des écoles

Vide ta chambre

Choral 6-11 ans

Mercredi 24 novembre
› Ateliers musicaux

Teen-Agers pour les ados

Groupe musical Teen-Agers de 14 h 30 à 15 h 30.
Au Studio 53

Eveil musical

Atelier pour les 3-4 ans de 16 h à 16 h 45 et pour les
5-6 ans de 17 h à 17 h 45.
Salle 5 de l’Agora

Choral 6-11 ans

Jeux vocaux, spectacles et chants, de 13 h 30 à 14 h 30.
Au Studio 53 / Médiathèque
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Mercredi 24 novembre
› Enfance et Jeunesse

Coup de Pouce Ado

Aide aux devoirs, rencontres, débats citoyens et
jeux éducatifs.
Espace France services de 14 h à 16 h

Jeudi 25 novembre
› Ateliers musicaux

Choral 6-11 ans

Jeux vocaux, spectacles et chants, de 17 h à 18 h.
Périscolaire des écoles
› Médiathèque Louis Aragon

Bébés Zic

La Médiathèque Louis Aragon propose aux plus
petits d’entre nous de découvrir l’univers des sons,
le tout accompagné de Marie-Emilie.
De 0 à 3 ans, inscription obligatoire.
A 10 h et 10 h 40
› Médiathèque Louis Aragon

Sieste musicale (et
gourmande)

Délicieuse musique… Dégustez une sélection de
morceaux savoureux, confortablement installés
au Studio 53.
A 12 h 30 / durée 30 min
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› Médiathèque Louis Aragon

Etranges lectures : Kim Thúy

Dans le cadre d’Etranges
Lectures, Emilie Esquerré
nous lira un extrait du
livre « Mãn », qui sera
précédé d’un échange
avec l’autrice Kim Thúy.
Orient-Occident. SaigonMontréal.
C’est
le
parcours de Mãn, une
jeune femme que sa
mère a voulu protéger
en la mariant à un restaurateur vietnamien exilé
au Québec. Mãn a appris à grandir sans rêver, à
vivre transparente. Mais en cuisine, lorsqu’elle
réinterprète les recettes toutes simples de son
enfance, les émotions se déploient.
Dans un subtil balancement entre passé et
présent, entre ici et là-bas, Kim Thúy dessine une
mosaïque où se mêlent la mémoire, l’amour et
l’enrichissement d’être ailleurs.
A 18 h 30
› Conseiller numérique

Ateliers numériques

«
Je
prépare
un
cadeau
de
noël
personnalisé » création de cadeaux personnalisés
via un support numérique (album photo, …).
De 14 h 30 à 16 h à l’espace France Services

Jeudi 25 novembre
› Agora PNC

Benoît Blue Boy et Vieux
Farka Touré

Benoît Blue Boy / 20 h
Nul besoin de performer la musique, pour ce vieux
roublard de l’harmonica, un peu considéré par ses
pairs comme celui qui amène la musique du bayou
en France. Dans ce « Blues bien de chez lui », on
garde cette âme propre à la mélancolie du blues des
temps premiers, mais on n’oublie pas la légèreté,
avec des textes pleins d’humour et de dérision. Le
musicien de blues ne parle pas que des joies et des
blessures de l’âme, il les ramène aussi à la futilité de
leur condition. Pour ça, il suffit d’en sourire.
Vieux Farka Touré / 21 h
Un blues complètement revisité à la façon de Vieux
Farka Touré qui livre une musique à la fois joyeuse,
folklorique et sonnant avec des mélodies où vibre une
mélancolie authentique. Vieux Farka Touré mélange
avec une fluidité qui lui est propre les sonorités
typiques du blues de la Nouvelle Orléans avec les
rythmiques enjouées d’une Afrique ayant construit
un souffle à partir de traditions poétiques et de
modernité flamboyante. Une musique personnelle et
un langage pour parler d’une identité collective.
MNOP EN CORÉALISATION AVEC AGORA PNC
concert / tout public / Auditorium / durée 1 h
Renseignements : 05 53 35 59 65 / www.agoraboulazac.fr / billetterie@agora-boulazac.fr
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Vendredi 26 novembre
› Enfance et Jeunesse

Coup de Pouce Ado

Aide aux devoirs, rencontres, débats citoyens et
jeux éducatifs.
Centre de loisirs de Valentine Buissière de 16 h à 18 h

Samedi 27 novembre
› Loisirs

Loto

Le Boulazac Vélo Passion, organise son loto annuel.
Buvette, sandwichs, crêpes, gâteaux...
Début des parties à 20 h 30, ouverture des portes à 18 h
Salle Jean Jaurès à Boulazac
Renseignements et réservations au 06 42 57 00 29

› Médiathèque Louis Aragon

Ma p’tite séance de cinéma

Miam ! La p’tite séance revient ! Des courtmétrages et des lectures en kamishibaï sur des
gloutons et grands gourmands.
A 11 h / 3-6 ans
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Samedi 27 novembre
› Studio 53

Projection AKEJI le souffle
de la montagne En VOSTF. Mois

du doumentaire accompagné par 2 artistes :
Guilhem Toll et Carine Blouet.
Ce film nous emmène à la rencontre d’Akeji et sa
femme Asako entre méditation, balade en forêt,
peinture et cérémonie du thé. Outre les aspects
sensoriels et immersifs, nous avons beaucoup apprécié
la qualité du travail sonore et le montage qui met en
parallèle la nature, les rites et le travail créatif. Enfin,
ce couple nous rappelle que personne n’est éternel et
nous oblige à prendre du recul sur notre existence et
notre lien avec le monde qui nous entoure.
A 18 h

Du sam. 28 nov. au 5 déc.

Lundi 29 novembre

› BIM’ART

› Studio 53

L’Atelier d’Arts Plastiques a pour objectif de faire
découvrir en chacun (enfants-ados-adultes) un
potentiel de créativité à travers un large éventail
de matériaux d’expression. Amener l’Adulte
sur le chemin de l’autonomie en passant par
l’acquisition des bases, à travers des thématiques
différentes. Accompagner les enfants et ados
à travers un ensemble d’activités artistiques,
la découverte de techniques variées et l’éveil
culturel, tout en privilégiant la créativité.
Autour de l’exposition, on pourra découvrir
artistes plasticiens et artisans d’art. Cette année,
deux ateliers avec participation gratuite seront
proposés :« Empreintes, traces, pochoirs »
animé par Floriane Virgo et « Découverte du
Chanvre textile, papier » animé par Danielle
Charenton.
Galerie « BIM’ART », Château de Saint Laurent
sur Manoire (1er étage) / Entrée libre et gratuite
Vernissage samedi 28 novembre à partir de 18 h
Horaires des expositions :
Du lundi au vendredi, 9 h-12 h et 14 h-17 h 30
Mercredi, 14 h-17 h 30
Samedi et dimanche, 14 h-18 h
Renseignements : 05 53 04 23 16

à 18 h 30, «Nuremberg, la bataille des images», par
Sylvie Lindeperg. Suivi du film «Nuremberg, des
images pour l’histoire» à 20 h.

Exposition CECLIC

Unipop : Conférence
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Mardi 30 novembre
› Agora PNC

Le Rouge éternel des
coquelicots / L’Entreprise Cie François Cervantes

Dans cette pièce, il est question des quartiers nord
de Marseille, de ses habitants, de la vie qu’on y mène,
des joies et des souffrances de l’âme humaine. C’est
un monologue mis en scène pour restituer le récit
de Latifa, tenancière d’un snack au cœur de la vie
des quartiers populaires. Mais à travers ce conte,
c’est l’histoire de l’humanité dans ses sursauts de
fraternité, de passions tristes ou lumineuses, de
mesquinerie et de trivialité, qu’on raconte. « Le
monument de Marseille, c’est son peuple
», car son identité n’est pas fondée par
la pierre, mais par la multitude des
cultures et sensibilités, plus encore
au sein des quartiers nord.
Théâtre / tout public
Le Cube cirque
Durée 1 h / 20 h
Renseignements :
05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr
billetterie@agora-boulazac.fr
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› Ateliers musicaux

Choral 6-11 ans

Jeux vocaux, spectacles et chants, de 17 h à 18 h.
Périscolaire des écoles
› Conseiller numérique

Ateliers numériques

« Je découvre et me familiarise avec les
ordinateurs » apprentissage des bases du numérique.
De 14 h 30 à 16 h à l’espace France Services

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
Centre culturel Agora

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

France Services

Espace Agora - Boulazac
05 53 35 59 53
franceservices@boulazacislemanoire.fr

Galerie BIM’ART

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

Le Palio

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 : Vieux Farka Touré, en concert le jeudi 25 novembre à
l’auditorium d’Agora PNC
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L’agenda des rendez vous du mois
Dépôt légal Novembre 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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7 Jours

Japon | 1h28 | 2021
De Yuta Murano
Avec Mathieu Dupire, Clara Quilichini, Alice Orsat
La veille des vacances d’été, Mamoru découvre que sa voisine Aya,
dont il est secrètement amoureux, va déménager. Il lui propose de
fuguer une semaine pour fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une
usine désaffectée où ils sont rejoints par leurs amis. Ils découvrent
bientôt qu’ils ne sont pas seuls à se cacher là : un jeune réfugié
thaïlandais tente d’échapper à la police en attendant de retrouver
ses parents. La joyeuse escapade prévue par Mamoru se transforme
alors en guerre de 7 jours pour sauver leur protégé.
3/11 >16h

Le loup et le lion

France-Canada | 1h40 | 2021
De Gilles de Maistre
Avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick
A la mort de son grand-père, Alma, jeune pianiste de 20 ans
revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte
du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau
en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour
les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et
s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal s’écroule lorsque
leur secret est découvert...
3/11 >18h - 6/11 >18h - 7/11 >15h - 9/11 >17h30
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Le dernier duel

Tourné en Dordogne - Interdit -12 ans
États-Unis | 2h33 | 2021
De Ridley Scott
Avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer
Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses
sur le dernier duel judiciaire connu en France - également nommé
« Jugement de Dieu » - entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris.
Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment agressée
par Le Gris - une accusation que ce dernier récuse - elle refuse de garder
le silence dans un acte de bravoure et de défi qui met sa vie en danger.
3/11 >20h - 6/11 >15h - 6/11 >20h - 7/11 >18h - 9/11 >20h
6/11 : Animation Camp Médiéval avec l’association l’Orientissime Jean Dubois

Zébulon le dragon
et les médecins volants

Royaume-Uni | 43min | 2021
De Sean Mullen
Avec Lenny Henry, Patsy Ferran, Daniel Ings
- La princesse et le bandit - Un film de Mariya Sosnina et Mikhail
Aldashin - Russie - 2020 (3min30)
Vive les mousquetaires ! - Un film d’Anton Dyakov - Russie - 2017
(5min30)
La princesse aux grandes jambes - Un film d’Anastasia Zhakulina Russie - 2020 (8min)
Zébulon le dragon et les médecins volants - Un film de Sean Mullen
- Grande-Bretagne - 2020 (26min)
7/11 >11h
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Tralala

France | 2h | 2021
De Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu
Avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir
une jeune femme qui lui adresse un seul message avant de disparaitre :
«Surtout ne soyez pas vous-même». Tralala a-t-il rêvé ? Il quitte la
capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux.
Elle ne se souvient plus de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit
reconnaître en Tralala son propre fils, Pat, disparu vingt ans avant aux
Etats-Unis. Tralala décide d’endosser le «rôle». Il va se découvrir une
nouvelle famille et trouver le génie qu’il n’a jamais eu.
10/11 >17h - 13/11 >15h - 15/11 >20h

Illusions perdues

France | 2h30 | 2021
De Xavier Giannoli
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle.
Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte
l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance
à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la
ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un
monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie
humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse,
la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes.
Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.
10/11 >20h - 13/11 >17h30 - 15/11 >17h
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Mois du film documentaire
Allemagne | 1h20 | 2017
De Julia Dordel, Guido Tölke
Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé que les arbres
de sa région communiquent les uns avec les autres en s’occupant avec
amour de leur progéniture, de leurs anciens et des arbres voisins quand
ils sont malades. Il a écrit le best-seller «La Vie Secrète des Arbres» (vendu
à plus d’1 million d’exemplaires) qui a émerveillé les amoureux de la
nature. Ce documentaire montre le travail minutieux et passionnant
des scientifiques, nécessaire à la compréhension des interactions entre
les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte.
13/11 >20h30
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L’intelligence des arbres

Grandir, c’est chouette !

Journée CICAE
France-Belgique-Espagne | 52min | 2021
De Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une «bouteille à la
mer » ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits à la recherche de
votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du cinéma
revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand
leurs ailes !
14/11 >11h

23

Julie (en 12 chapitres)

VOSTF - Journée CICAE
Norvège | 2h08 | 2021
De Joachim Trier
Avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle
pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans,
auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.
14/11 >15h

Arthur Rambo

Journée CICAE
France | 1h27 | 2021
De Laurent Cantet
Avec Rabah Naït Oufella, Sofian Khammes, Antoine Reinartz
Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès annoncé ou
son alias Arthur Rambo qui poste des messages haineux que l’on
exhume un jour des réseaux sociaux…
Film suivie d’une rencontre en visio-conférence avec Laurent Cantet
14/11 >18h
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Table ronde à 16h30 suivie de la projection du film
Dans le cadre de la 31ème édition du Festival international du film d’histoire :
« Le XIXème siècle : à toute vapeur ! »

François Jarrige est maître de conférences à l’université de Bourgogne et membre de l’Institut
universitaire de France. Dans la continuité de ses travaux sur l’histoire sociale des techniques et
de la mécanisation au XIXe siècle, ses recherches actuelles portent sur l’histoire des pollutions
et l’évolution des régimes énergétiques. Il a notamment publié Technocritiques (La Découverte,
2016) et, avec Thomas Le Roux, La Contamination du monde (Seuil, 2017).
Manuela Martini est professeure d’histoire contemporaine à l’université Lumière Lyon 2, membre
senior de l’Institut Universitaire de France (promotion 2020) et présidente de l’Association
Française d’Histoire Économique pour 2019-2022. Ses recherches se situent à l’intersection
entre l’histoire du travail, l’histoire des migrations et l’histoire des femmes et du genre. Elle a
publié de nombreux travaux sur l’histoire de la petite entreprise, de l’économie familiale, parmi
lesquels figurent le volume Bâtiment en famille. Migrations et petite entreprise en banlieue
parisienne au XXe siècle (Paris, CNRS éditions, 2016).
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«L’âge industriel : chance ou catastrophe ?»

Les camarades (VOSTF)

France-Italie | 2h10 | 1963
De Mario Monicelli
Avec Marcello Mastroianni, Renato Salvatori, Bernard Blier
A la fin du XIXème siècle, dans une fabrique textile de Turin, les ouvriers,
soumis à un rythme de travail infernal, voient se multiplier les
accidents. Trois d’entre eux entrent en conflit avec le contremaître à la
suite d’un nouveau drame. Il est alors décidé, en guise de protestation,
que tous partiront une heure plus tôt ce soir-là. Mais cette action
n’est pas du goût des patrons, qui profitent de l’inexpérience de ces
hommes simples pour les berner. Les sanctions tombent. L’instituteur
Sinigaglia, un militant socialiste, fraîchement débarqué de Gênes,
pousse les ouvriers à s’organiser…
16/11 >18h
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Le trésor du petit Nicolas

France | 1h43 | 2021
De Julien Rappeneau
Avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école,
mais surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais
ils sont avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand
Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager
dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s’effondre.
Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? Sans les
croissants d’Alceste, les lunettes d’Agnan, les bêtises de Clotaire, loin
de leur cher terrain vague ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en
quête d’un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre d’empêcher
ce terrible déménagement.
17/11 >17h - 20/11 >20h - 23/11 >20h

Debout les femmes

Mois du film documentaire
France | 1h25 | 2021
De François Ruffin, Gilles Perret
« Mais qui m’a mis cette tête de con ? « Ce n’est pas le grand amour
entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin.
Et pourtant... C’est parti pour le premier «road-movie parlementaire»
à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos
malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin
et du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager rires
et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux
télés à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient
enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils
réinventeront l’Assemblée…
17/11 >20h
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États-Unis-Canada-Royaume-Unis | 1h47 | 2021
De Sarah Smith, Jean-Philippe Vine , Octavio E. Rodriguez
Avec Jack Dylan Grazer, Zach Galifianakis, Ed Helms
L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal,
et de Ron, une prouesse technologique connectée capable de
marcher et de parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les
dysfonctionnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent
le duo dans d’incroyables péripéties au cours desquelles garçon et
robot vont découvrir la notion d’amitié sincère au milieu d’un joyeux
désordre...
20/11 >15h
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Ron débloque

Eiffel

France | 1h49 | 2021
De Martin Bourboulon
Avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la
Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement
français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour
l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse
qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son
amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à changer
l’horizon de Paris pour toujours.
20/11 >17h30 - 24/11 >20h - 30/11 >17h30
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Les mésaventures de Joe

Slovaquie | 40min | 1991
De Vladimír Pikalík
Joe est un enfant à la curiosité et l’imagination débordantes.
Toujours prêt à faire des expériences, il entraîne avec lui ses amis
dans des aventures exaltantes dans lesquelles le rire mais aussi les
catastrophes ne sont jamais loin.
Programme de 5 films :
- Joe veut jouer avec ou sans jouet (6’)
- Joe à la pêche (6’)
- Joe et la maison hantée (8’)
- Joe au zoo (8’)
- Joe et les extra-terrestres (10’)
21/11 >11h

Animal

Avant-première / mois du documentaire
France | 1h45 | 2021
De Cyril Dion
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir
est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse
des espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils
ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de
remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant.
Tout au long d’un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous
sommes profondément liés à toutes les autres espèces. Et qu’en les
sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait
se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal.
21/11 >15h
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Metropolitan Opera - Pathé Ciné Live
États-Unis | 2h40 | 2021
De Stephen Wadsworth
Avec Rene Pape, David Butt Philip, Maxim Paster
Boris Godounov, tsar de Russie, a pris le pouvoir dans des circonstances
opaques qui troublent sa sérénité. En apprenant par le moine Pimène
les terribles actions menées par le souverain pour accéder au trône, le
novice Grigori décide de provoquer le destin et entreprend de renverser
le tsar en se faisant passer pour le prétendant légitime à la couronne.
Opéra en un prologue et quatre actes, présenté en russe sous-titré
en français.
21/11 >18h
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Boris godounov

Aline

France-Canada-Belgique | 2h06 | 2021
De Valérie Lemercier
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur
14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et
quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or.
Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude
n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse
au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis
l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages
d’un destin hors du commun.
27/11 >15h - 27/11 >20h30 - 28/11 >15h - 30/11 >20h
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Akeji, le souffle de la montagne

VOSTF - mois du film documentaire - en partenariat avec CINA
France | 15min| 2021
De Mélanie Schaan, Corentin Leconte
Dans la vallée d’Himuro, au Japon, Akeji et Asako semblent avoir
toujours vécu dans cet ermitage, parmi les animaux et les esprits
de la nature. Saison après saison, Asako cueille des végétaux qu’elle
transforme en pigments, Akeji prie et s’adonne à la peinture. Le cycle
de la nature semble immuable. Et le temps des humains se fissure.
27/11 >18h

La chasse à l’ours

Royaume-Unis-Biélorussie | 42min | 2018
De Joanna Harrison, Robin Shaw, Tatiana Kublitskaya
Programme de 3 courts métrages d’animation.
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours,
parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est
possible pour nos petits héros intrépides !
28/11 >11h
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Mois du film documentaire
France | 1h36 | 2020
Dès la naissance, notre chemin semble déjà tracé, comme pré
formaté. Notre lieu de naissance, notre famille, notre environnement,
puis notre éducation vont nous diriger vers ce qui semble être notre
chemin. Notre scolarité peut nous élever, mais aussi nous blesser.
Notre parcours de vie est bien souvent orienté vers le chemin le plus
confortable et le moins risqué. Entreprendre ou vivre son rêve de
gosse n’est pas dans notre culture. Pourtant, certains d’entre nous,
rêvent plus grand, plus haut, plus vrai, certains n’ont qu’une seule
envie : l’Excellence.
28/11 >18h
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Facteur x
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«Nuremberg la bataille des images»

Conférence à 18h30 (durée : 1h30) suivie du film
Nuremberg fut conçu comme un « procès-spectacle » au sens où le jugement des criminels nazis
dépassa de très loin la question du verdict pour assumer des enjeux politiques, pédagogiques,
mémoriels. Sylvie Lindeperg évoquera les préparatifs de ce procès international hors norme et
la manière dont il fut pensé par ses maîtres d’œuvre, en insistant plus particulièrement sur le
rôle central qu’ils assignèrent aux images. Puis, évoquant la dramaturgie des audiences et le jeu
de ses différents « acteurs », elle mettra en lumière les multiples écarts entre le procès réel et le
procès rêvé par les Alliés.
Sylvie Lindeperg est historienne, membre honoraire de l’Institut Universitaire de France,
professeure à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses recherches portent sur les liens
entre cinéma, mémoire et histoire, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a
notamment publié « Nuit et brouillard ». Un film dans l’histoire (2007) ; La Voie des images
(2013) ; Les Écrans de l’ombre (2014) ; À qui appartiennent les images ? (avec A. Szczepanska,
2017) et Nuremberg. La bataille des images (éd. Payot, 2021).

Nuremberg,
des images pour l’histoire

À quelques semaines du procès de Nuremberg, les frères Schulberg
sont chargés de rassembler les images et vidéos des crimes nazis. Au
cœur d’une Europe en ruine, et dans les conditions particulièrement
difficiles, Budd et Stuart réalisent un film déterminant dans l’Histoire.
Du haut de leur 25 et 31 ans, les frères Schulberg ont accompli un travail
colossal : haletant et indispensable, ce documentaire fourmille d’images
d’archives et de témoignages uniques. Une véritable immersion dans
les coulisses d’une enquête glaçante, qui fut successivement projetée
lors des audiences, passée sous silence, perdue, puis enfin retrouvée
pour être aujourd’hui restituée au monde.
29/11 >20h
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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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