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des rendez-vous

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

Décembre 2021 À BOULAZAC ISLE MANOIRE
› BIM’ART

Exposition CECLIC

L’Atelier d’Arts Plastiques, qui a ses bases dans la
salle culturelle du château de Saint Laurent sur
Manoire, a pour objectif de faire découvrir en
chacun (enfants-ados-adultes) un potentiel de
créativité à travers un large éventail de matériaux
d’expression. 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
« Découverte du Chanvre textile, papier » animé
par Danielle Charenton.
Jusqu’au 5 décembre
Galerie « BIM’ART », Château de Saint Laurent sur
Manoire (1er étage) / Entrée libre et gratuite
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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› Agora

Compagnie Basinga
Soka Tira Osoa

Accueil en résidence du 9 décembre au
17 décembre 2021, Le Cube Cirque. Tout public.
La Cie Basinga vise à faire de l’art funambule une
discipline plus collective que solitaire. Sa co-directrice,
Tatiana-Mosio Bongonga, est l’une des rares femmes
équilibristes au monde à évoluer à grande hauteur.
À Boulazac, elle rassemble autour d’elle une équipe
d’une douzaine de personnes pour travailler à sa
prochaine création : Soka Tira Osoa, dans lequel le
public sera partie prenante du spectacle.

Jeudi 2 décembre

Samedi 4 décembre

› Conseiller numérique

› Loisirs

« Je prépare un cadeau de noël personnalisé » :
création de cadeaux personnalisés via un support
numérique (album photo, …). Sur réservation au
05 53 35 59 53 ou par mail à l’adresse :
conseiller.numérique@boulazacislemanoire.fr
De 14h30 à 16h à l’espace France Services

Soirée Tajine avec Meknes Traiteur, organisée par
l’amicale laïque de l’école Joliot Curie. Animation
par DJ club 80. Réservation au 06 07 47 21 80. Menu
adulte : 13 € / enfants de 6-11 ans : 10 € et gratuit pour
les enfants de moins de 6 ans. Au menu : tajine poulet,
1 verre de vin ou 1 soda, 2 pâtisseries orientales ou
1 part de gâteau, thé à la menthe ou café.
À la salle du Suchet à 19h30

Ateliers numériques

› 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.
À 10h

vendredi 3 décembre
› Loisirs

ConFérence-Débat
Projection | Exposition

18h30 à l’Auditorium, conférence-débat :
Léa Desplanques de l’AJPF abordera la question
des réfugiés palestiniens et Monique Prevost
présentera le livre «Brodeurs d’espoirs».
20h Mises en bouche et pâtisseries orientales
20h30 Projection du film «Palestiniennes»
Exposition de broderies bretonnes et palestiniennes
dans le Hall du Studio 53

Soirée Tajine

Marché de noël

De 10hà 18h, ouverture du marché de noël, avec
manège, jeux en bois, château gonflable …
Venez déguster de nombreux produits artisanaux et
fait-maison : foie gras, crêpes, confiseries, vin chaud...
Retrouvez aussi le stand de l’association « Des
oreilles pour Margot».
TOUTE LA JOURNÉE :

10h-16h : Atelier du Père noël à la salle des mariages.
11h : Atelier éveil musical à la médiathèque L. Aragon.
15h : Atelier origami à la médiathèque
Sur réservation. A partir de 12 ans.
15h : Chorale enfants « BIM BAM BOUM » sur le parvis.
15h30 : Chants Ados sur le parvis.
16h : Conte de noël à la médiathèque Louis Aragon.
Pour les enfants de 3 à 6 ans. Inscription obligatoire.
16h : Spectacle de cirque sur le parvis.
École du Cirque de Boulazac.
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Samedi 4 décembre

Dimanche 5 décembre

› Loisirs

› Studio 53

Le bal country des Speedy Turtles débutera
à 20h30 à la salle des fêtes de Saint Laurent
sur Manoire. Entrée 6 €. Réservation au
06 31 39 41 28 ou 06 29 56 79 64.
Ouverture des portes à 20h

Réservation conseillée.
À 15h

Bal country

› Le Palio

Le plus grand cabaret du
monde / Patrick Sébastien

Présenté et animé par Patrick SÉBASTIEN et plus
de 50 Artistes sur scène. Un spectacle féérique de
deux heures. « Le plus grand cabaret du monde »
en tournée, c’est « le rêve en vrai ».
À 20h30 au Palio
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Avant-première du film
les Tuches 4
Lundi 6 décembre
› Studio 53

Unipop

Conférence à 18h30 : «La Nouvelle histoire des
migrations» conférence animée par Pap Ndiaye,
sur le Musée national de l’immigration.
Suivi du film «Amin» à 20h30.

Mardi 7 décembre

Du mar. 7 au mer. 8 décembre

› Studio 53

› Agora PNC

Projection du film «Sommet des dieux» et
rencontre avec Thomas Vennin (auteur du livre).
En partenariat avec CINA.
À 20h

« Les Barrières que l’on se crée sont nos pires
ennemies » nous confie le circassien et metteur
en scène Wilmer Marquez. Qu’à cela ne tienne ! Il
rassemble sur scène 10 artistes virtuoses - porteurs,
voltigeuses et contorsionnistes - unis dans un
même élan pour repousser les limites physiques de
leurs corps et faire voler en éclats les cadres établis.
Cirque / tout public à partir de 8 ans / Auditorium /
Durée 1h10
Mardi 7 décembre à 20h
Mercredi 8 décembre à 20h

Ciné rencontre

› Le Palio

Irish Celtic
Le chemin des légendes !

Dans ce 3ème et dernier opus de la saga Irish Celtic,
on retrouve les emblématiques Paddy Flynn et
Diarmuid. Père et fils tiennent le pub familial qui
résonne des musiques traditionnelles, des rires et
des discussions des clients... Pour casser cette routine
et transmettre à Diarmuid ce qu’il doit savoir de son
identité culturelle, de son histoire familiale, Paddy
l’invite à entreprendre un voyage initiatique où se
mêlent valeurs, légendes et traditions.
À 20hau Palio.

Cie Bêstîa / Barrières

› Conseiller numérique

Ateliers numériques

« Je veux échanger avec mes proches » : découverte
du fonctionnement d’une boîte mail. Sur
réservation au 05 53 35 59 53 ou par mail à l’adresse
conseiller.numérique@boulazacislemanoire.fr
De 14h30 à 16hà l’espace France Services.
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Jeudi 9 décembre

Du sam. 11 au dim. 26 déc.

› Médiathèque Louis Aragon

› BIM’ART

Un éveil musical avec Marie-Emilie, pour les bouts
d’chou (0-3 ans), accompagnés de leurs parents
ou assistantes maternelles.
À 10h ou 10h40 - Sur réservation

Après des études d’architecture à Nantes et une
pratique en libéral de quelques années, Lionel
Morateur bifurque vers la communication. Il
travaille en free-lance dans des agences parisiennes
comme directeur artistique. Son travail relève
de la photographie, du photo montage et de
l’art numérique. Il fabrique des images… Ses
photomontages/compositions numériques sont
inspirés du travail de peintres, de récits de films ou
de livres. Une image est toujours l’écho d’une autre.
Il met en scène un univers sur le fil du rasoir, à la
limite d’une certaine folie et laissant la porte ouverte
à de multiples interprétations. « Je n’explicite jamais
mes images, chacun est libre d’y appliquer sa propre
interprétation » Norman Rockwell écrivait : « Les
critiques disent qu’une œuvre pour être artistique
ne doit pas raconter une histoire mais doit être
principalement une série de problèmes techniques
de lumière, d’ombre, de proportion, de couleur et de
vides. Je dis que si vous pouvez raconter une histoire
dans votre image, et si un nombre raisonnable de
personnes aiment votre travail, c’est de l’art… »
Galerie « BIM’ART », Château de Saint Laurent sur
Manoire (1er étage) / Entrée libre et gratuite
Vernissage samedi 11 décembre à partir de 18h
Horaires des expositions :
Du lundi au vendredi, 9h-12het 14h-17h30 |
Mercredi, 14h-17h30 | Samedi et dimanche, 14h-18h
Renseignements : 05 53 04 23 16

Bébés Zic

› Conseiller numérique

Ateliers numériques

« Je prépare un cadeau de noël personnalisé » :
création de cadeaux personnalisés via un support
numérique (album photo, …). Sur réservation au
05 53 35 59 53 ou par mail à l’adresse :
conseiller.numérique@boulazacislemanoire.fr
De 14h30 à 16h à l’espace France Services

Vendredi 10 décembre
› Médiathèque Louis Aragon

Apéro des parents

Parce qu’après le lait (de maman, de vache, de
soja...), l’alimentation des tout-petits est un sujet
parfois casse-tête et d’une importance capitale,
nous vous proposons de venir en discuter avec
une pédiatre, une diététicienne et une ingénieure
en santé environnementale.
À 19h
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Exposition Lionel MORATEUR

Samedi 11 décembre
› Sport

BBD / Lille
À 20h - le Palio

Lundi 13 décembre

Du mer. 15 au jeu. 16 décembre
› Agora PNC

Cirque Sans Noms
La force des choses

Scènes d’agglo et territoires

› Studio 53

Unipop

Conférence à 18h30 : «L’histoire des Ouïghours
et du XinJiang». Suivi du film «Tous surveillés,
7 milliards de suspects» à 20h30.

Mardi 14 décembre
› Studio 53

Les Intranquilles

Ciné discussion avec Espair 24, animé par Antony
Robin, coordinateur du CEA de Bergerac et
Delphine Pignon, psychologue.
Séance à 20h30
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Ils sont trois, apparemment d’une naïveté
confondante. Trois acolytes, gauches à leurs
heures, clowns intimistes qui excellent dans l’art
de la chute, des ratés de la vie courante et de
la sidération. Dans ce spectacle de cirque sans
acrobaties, de théâtre sans parole et de prouesses
sans prétention, le Cirque Sans Noms touche au
cœur de l’humain et signe une farce poétique qui
ravira petits et grands.
Cirque / tout public à partir de 5 ans / Durée 45 min
Mercredi 15 décembre à 19h
Jeudi 16 décembre à 10h (scolaire)

Jeudi 16 décembre

Vendredi 17 décembre

› Conseiller numérique

› Médiathèque Louis Aragon

« Je prépare un cadeau de noël personnalisé » :création
de cadeaux personnalisés via un support numérique
(album photo, …).
Sur réservation au 05 53 35 59 53 ou par mail à l’adresse
conseiller.numérique@boulazacislemanoire.fr
De 14h30 à 16h à l’espace France Services

Jeux à découvrir et pourquoi pas à offrir pour noël !
À partir de 10 ans. À 18h

Ateliers numériques

› Vie Citoyenne

Don du sang

Prenez RDV sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Au Palio à la salle Jean Jaurès à 19h

Soirée jeux

Samedi 18 décembre
› Spectacle

Ligue de l’improvisation

ACIM vous présente un spectacle vivant, une
rencontre théâtrale basée sur le principe de
l’improvisation. Amusant, captivant et toujours
inattendu. 5 € l’entrée.
À Saint Laurent sur Manoire à 19h30

› 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.
À 10h

Sieste musicale

› Médiathèque Louis Aragon

Lectures

30 minutes d’histoires de noël accompagnées de
musiques et projetées sur grand écran : de quoi
commencer les fêtes en grand !
Pour les enfants de 3 à 6 ans. À 11h

Au coin du « feu », profitez de 30 minutes de
détente avec une sélection de morceaux tout
doux pour passer l’hiver… Boissons chaudes et
plaids seront au rendez-vous.
À 12h30
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Dimanche 19 décembre
› Studio 53

Avant-première du film
Tous en scène 2
À 15h

Jeudi 23 décembre
› Sport

BBD / Chalon-sur-Saône
20h - le Palio

› Médiathèque Louis Aragon

Mardi 21 décembre
› Conseiller numérique

Ateliers numériques

« Je veux échanger avec mes proches » : découverte
du fonctionnement d’une boîte mail. Sur
réservation au 05 53 35 59 53 ou par mail à l’adresse
conseiller.numérique@boulazacislemanoire.fr
De 14h30 à 16h à l’espace France Services

Mercredi 22 décembre
› Médiathèque Louis Aragon

Just dance

Enflammez le dancefloor du Studio 53 lors d’une
après-midi sur Just Dance (Switch) en grand
écran !! Et bien dansez maintenant !
À 15h, à partir de 7 ans - Sur réservation

jeudi 30 décembre
› Studio 53

Atelier cuisine

Animé par le chef Frédéric Autef, suivi du film
«Les Elfkins».
À 15h - Réservation obligatoire

Atelier déco

Confectionnons ensemble des décorations
naturelles et originales pour rendre nos tables de
fête inoubliables et épater famille et amis ! Prenez
dans votre sac pommes de pin, branches de sapin,
mousse, feuilles d’automne et autres végétaux
glanés durant vos promenades hivernales…
À 15h - À partir de 10 ans - Sur réservation
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Vendredi 31 décembre
› Vie Associative

Réveillon

Le réveillon de la Saint Sylvestre est organisé par le
Comité des fêtes de Boulazac à la salle Jean Jaurès.
Pass sanitaire obligatoire. Animation ambiance
disco, traiteur Bouffier et Fils.

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 : Les Tuche 4, en avant première
au Studio 53 le dimanche 5 décembre

DÉCEMBRE 2021 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

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

Cry Macho

États-Unis | 1h44 | 2021
De Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori
impossible : se rendre au Mexique pour y trouver un adolescent
turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter
la pègre mexicaine, la police et son propre passé.
1/12 > 20h - 5/12 > 18h (VOSTF) - 7/12 > 17h30

Quatuor à cornes

France - Belgique | 43min| 2018
De Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard, Pascale Hecquet
Avec Anaëlle Manquest, Maia Baran, Raphaelle Bruneau
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et
Marguerite la coquette ne se contentent pas de regarder passer
les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs
aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein de
tendresse et d’humour !
5/12 > 11h
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Vos séances ciné de décembre 2021 au

Les Tuche 4

Avant-première
France | 1h41 | 2021
De Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc
Après avoir démissionné de son poste de président de la république,
Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de
Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un
unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari
Jean-Yves avec qui Jeff est fâché depuis 10 ans.
5/12 > 15h en avant première - 22/12 > 15h et 20h
23/12 > 20h30 - 28/12 > 17h30

Amin

France | 1h31 | 2018
De Philippe Faucon
Avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème N’Diaye
Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans.
Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France,
Amin n’a d’autre vie que son travail, d’autres amis que les hommes
qui résident au foyer.
Conférence : «La Nouvelle histoire des migrations», animée par
Pap Ndiaye à 18h30.
6/12 > 20h30
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Vos séances ciné de décembre 2021 au Studio 53

Sommet des Dieux

Ciné rencontre
France - Luxembourg | 1h35 | 2021
De Patrick Imbert
Avec Lazare Herson-Macarel, Eric Herson-Macarel, François Dunoyer
À Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître
Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait disparu depuis des années. Il
semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer
l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine
étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest,
le 8 juin 1924 ? 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère,
Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il découvre un monde de
passionnés assoiffés de conquêtes impossibles.
7/12 > 20h - en partenariat avec CINA

Famille Addams 2

Etats-Unis | 1h33 | 2021
De Greg Tiernan, Conrad Vernon
Avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Oscar Isaac
Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez
perdus face à leurs enfants qui ont bien grandi, ils sautent les repas
de famille, et ils passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour tenter
de renouer les liens familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi,
Pugsley, Oncle Fétide et toute la bande dans leur camping-car
hanté et de prendre la route pour les dernières tristes vacances en
famille. Leurs aventures à travers les Etats-Unis les sortent de de
leurs repères familiers et les plongent dans des situations hilarantes
avec leur iconique cousin, La Chose, bientôt rejoints par de nouveaux
personnages farfelus. Mais qu’est-ce qui pourrait mal finir ?
8/12 > 17h30 - 12/12 > 15h
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Vos séances ciné de décembre 2021 au Studio 53

La fracture

France | 1h38 | 2021
De Catherine Corsini
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un
service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation
parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un
manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes
et les préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital,
sous pression, doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La
nuit va être longue…
8/12 > 20h

Eugénie Grandet

France | 1h45 | 2021
De Marc Dugain
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton
Nouvelle adaptation du roman Eugénie Grandet d’Honoré de Balzac
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où
sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans distraction.
D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux partis
qui se pressent pour demander la main de sa fille. L’arrivée soudaine du
neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la
vie de la jeune fille. L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard de son
cousin va plonger le Père Grandet dans une rage sans limite.
12/12 > 18h
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France | 1h30 | 2020
De Sylvain Louvet
Cette investigation internationale montre pour la première fois
comment sous couvert de lutte contre le terrorisme ou la criminalité,
les grandes puissances se sont lancées dans une dangereuse course aux
technologies de surveillance et donne la parole aux premières victimes
de ce flicage hors norme qui dans certains pays, est en train de donner
naissance à un totalitarisme numérique. Le cauchemar d’Orwell.
Conférence : «Histoire politique des ouïghours et du Xinjiang de la
conquête sino-mandchoue à aujourd’hui», par Rémi Castets à 18h30.
13/12 > 20h30

Vos séances ciné de décembre 2021 au Studio 53

Tous surveillés,
7 milliards de suspects

Les Intranquilles

France-Belgique-Luxembourg | 1h58 | 2021
De Joachim Lafosse
Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente
de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra peut-être
jamais lui offrir ce qu’elle désire.
Ciné discussion avec Espair 24, animé par Antony Robin, coordinateur
du CEA de Bergerac et Delphine Pignon, psychologue.
14/12 > 20h30
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Vos séances ciné de décembre 2021 au Studio 53

The French Dispatch (VOSTF)

Etats-Unis-Allemagne | 1h48 | 2021
De Wes Anderson
Avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray
The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du
dernier numéro d’un magazine américain publié dans une ville
française fictive du 20e siècle.
15/12 > 20h

Le peuple loup

Irlande-États-Unis-Luxembourg | 1h43 | 2021
De Tomm Moore, Ross Stewart
Avec Lévanah Solomon, Lana Ropion, Serge Biavan
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une
jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de
loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre
Mebh, petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant
rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des
loups, mais bien des hommes !
18/12 > 15h - 21/12 > 17h30

18 • DÉCEMBRE 2021 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

France | 1h42 | 2021
De Jean-Christophe Meurisse
Avec Denis Podalydès, Blanche Gardin, Vincent Dedienne
Au même moment en France, un couple de retraités surendettés
tente de remporter un concours de rock, un ministre est soupçonné
de fraude fiscale, une jeune adolescente rencontre un détraqué
sexuel. Une longue nuit va commencer. Les chiens sont lâchés.
18/12 > 17h30 - 20/12 > 20h

Vos séances ciné de décembre 2021 au Studio 53

Oranges Sanguines

Les Éternels

Etats-Unis | 2h37 | 2021
De Chloé Zhao
Avec Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek
Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus
des confins de l’univers, protègent la Terre. Lorsque les Déviants,
des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues depuis
longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à
nouveau obligés de se réunir pour défendre l’humanité…
18/12 > 20h - 20/12 > 17h - 21/12 > 20h
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The French Dispatch - Wes Anderson
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Le Noël de petit lièvre brun

France-Canada-Australie-Suisse | 43min| 2021
De Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin, Isabelle Favez
Avec Samantha Leriche-Gionet, Isabelle Favez
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi
manger malgré le froid. La malice et l’imagination seront au rendezvous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit !
Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié !
FLOCONS ET CAROTTES - De Samantha Leriche-Gionet, Canada, 2010, 4’02.
LA MOUFLE - De Sophie Martin, France, 2019, 5’21.
AU COEUR DE L’HIVER - D’Isabelle Favez, Suisse, 2012, 7 ’35.
LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN - De Jo Boag, Australie, 2017, 26’.
19/12 > 11h

Tous en scène 2 (Avant-première)

Etats-Unis | 1h50 | 2021
De Garth Jennings
Avec Elodie Martelet, Camille Combal, Jenifer Bartoli
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle
de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand :
monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre
de la Crystal Tower à Redshore City. Flanqué de sa troupe, Buster
va devoir trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux
inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment Company
et atteindre son directeur, le loup du show-biz : Jimmy Crystal, qui y
règne en véritable nabab.
19/12 > 15h
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France | 1h46 | 2021
De Jacques Audiard
Avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est
attiré par Nora qui elle-même croise le chemin de Amber. Trois filles
et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux.
19/12 > 18h
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Les Olympiades

Encanto la fantastique
famille Madrigal

Etats-Unis | 1h43 | 2021
De Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith
Avec Camille Timmerman, José Garcia, Juan Arbelaez
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie,
la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans
une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto qui a
doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant
d’une force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu
aucun don particulier. Mais la seule enfant ordinaire de cette famille
extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…
22/12 > 17h30 - 23/12 > 18h - 28/12 > 20h
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Les Elfkins : Opération pâtisserie

Allemagne | 1h18 | 2021
De Ute von Münchow-Pohl
Avec Jella Haase, Louis Hofmann, Leon Seidel
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins.
Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir à
l’aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la
pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite
boutique !
Atelier cuisine animé par le chef Frédéric Autef le 30/12 à 15h.
29/12 > 15h - 30/12 > 16h30 - 2/01 > 15h

Venom 2 :
Let There Be Carnage

Etats-Unis | 1h38 | 2021
De Andy Serkis
Avec Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams
Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de Venom,
l’un des personnages les plus complexes de l’univers Marvel.
29/12 > 17h30 - 30/12 > 20h
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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.
29/12 > 20h - 2/01 > 18h - 4/01 > 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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