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pass culture

e Pass Culture est un dispositif mis en place
pour aider les familles et le monde du spectacle.
Ce dispositif est à destination des enfants et
adolescents âgés de 6 à 17 ans.
Quels avantages ?
Le Pass Culture donne accès gratuitement à trois
entrées pour l’Agora PNC (Pôle national du cirque),
trois pour le Studio 53 et trois pour les sites culture
et patrimoine de la Dordogne pour le jeune et un
adulte accompagnateur.
Dans la limite de deux adultes pour les familles de
trois enfants et plus.
Comment ça marche ?
Pour obtenir son Pass culture, il est nécessaire de
se rendre en mairie (ou mairies déléguées), avec le
livret de famille, un justificatif de domicile de plus
d’un an et une attestation d’allocation de rentrée
scolaire de la CAF.
C’est aussi en mairie que se retirent les places et
entrées pour les sites et spectacles. A chaque fois,
il est nécessaire de venir avec son Pass culture
pour qu’il soit tamponné.
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CE MOIS-CI AVEC TON PASS CULTURE :

Les séances de cinéma du Studio 53
Retrouvez le programme à la fin de votre agenda
ou sur : www.cinepassion-dordogne.com/boulazac
- 05 64 20 10 02
Les sites culture et patrimoine de la Dordogne
Parc du Thot (Thonac) / Lascaux (Montignac)
/ Grotte du Grand Roc (Les Eyzies) / Abris de
Laugerie (Les Eyzies) / Château de Biron (Biron)
/ Château de Bourdeilles (Bourdeilles) / Cloître
Cadouin (Le Buisson-de-Cadouin).
www.semitour.com
Les spectacles Agora PNC
Ce mois-ci, vous avez accès au spectacle théâtre
Histoire de fouilles de David Wahl le 14 avril 2022
billetterie@agora-boulazac.fr
Plus de renseignements sur le Pass Culture :
05 53 35 59 59

A partir du 1er avril
Troc aux plantes & aux
graines à la médiathèque
Louis Aragon !

Qu’elles soient d’intérieur ou d’extérieur, en
feuilles, en fleurs ou en graines, décoratives ou
comestibles, déposez vos plantes dans le jardin
de la médiathèque et échangez-les avec celles
déposées par d’autres amateurs !

A partir du 4 avril
› Agora PNC

Résidences d’artistes

Maroussia Diaz Verbèke et collectif Instrumento
De Ver
L’équipe de Maroussia Diaz Verbèke investit
l’Auditorium pour travailler sur un spectacle
de cirque qui s’annonce peu orthodoxe, entre
acrobatie au mât chinois et fakirisme sur bouts de
verre. À travers un détournement de leur usage, il
sera possible de parler des objets et de la matière,
comme pour en formuler une valorisation.
Accueil en résidence du 4 avril 2022 au 8 avril 2022,
Le Cube Cirque.

Samedi 2 avril
› Le Palio

Carmen

Le Labopéra Périgord-Dordogne présente Carmen,
ces 2 et 3 avril, au Palio. Il s’agit d’un opéra
coopératif impliquant de nombreux acteurs
locaux, de la préparation à la réalisation du
spectacle.
Le projet permet la participation musicale de
nombreux écoliers Boulazacois et également la
participation régie (décors et coiffures) du CFA de
Boulazac Isle Manoire.
Carmen est un opéra-comique en quatre actes
de Georges Bizet, sur un livret d’Henri Meilhac
et Ludovic Halévy, d’après la nouvelle de Prosper
Mérimée.
Créée en 1875, Carmen éblouit le public à travers sa
musique dont la clarté et la puissance tragique est
sans égal. C’est un théâtre bouillonnant de vie, où
l’amour et ses ravages naissent et meurent sous
le ciel de Séville et de ses ferias. Depuis plus d’un
siècle, Carmen dans sa robe étincelante captive les
foules qui tombent sous son charme.
A 20h au Palio
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Dimanche 3 avril
› Evénement

Tous au vert

La ville de Boulazac Isle Manoire vous accueille
pour partager un moment convivial dans un
coin de verdure à la Plaine de Lamoura. Cette
8ème édition s’articulera autour d’une matinée
axée sur le sport et la découverte de la nature
(cyclotourisme, parcours VTT, randonnée pédestre,
marche nordique ou trail). Venez ensuite partager
le repas champêtre (5€, sur inscription) avant de
profiter des animations gratuites tout au long de
l’après-midi (badminton, tir à l’art, pêche, etc…).
Des activités gratuites pour toute la famille, tous
les âges et toutes les envies !
Rendez-vous à 8h30 à la plaine de Lamoura pour
le parcours cyclotourisme et le parcours VTT, à 9h
pour la randonnée pédestre, le trail ou la marche
nordique, 12h30 pour le pot de l’amitié et le repas
champêtre et à 13h30 pour le lancement des
animations gratuites.
A partir de 8h30 à la Plaine de Lamoura
Contact et inscriptions : / 05 53 35 59 77
sport.vielocale@boulazacislemanoire.fr
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Dimanche 3 avril
› Le Palio

jeudi 7 et vendredi 8 avril
› Agora PNC

Carmen

23 fragments
de ces derniers jours

A 16h au Palio

Mardi 5 avril
› Conseiller numérique

Ateliers numériques

«Je crée et découvre mon compte espace santé»
De 14h30 à 16h à l’espace France services
Sur réservation au 05 53 35 59 53 ou par mail :
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr

Jeudi 7 avril
› Médiathèque Louis Aragon

Bébés Lecteurs

Un éveil à la lecture pour les 0-3 ans, accompagnés de
leurs parents ou assistantes maternelles.
A 10h à la médiathèque Louis Aragon.

Vendredi 8 avril

Le Troisième Cirque, Collectif Instrumento de Ver
23 fragments de ces derniers jours est un vrai
spectacle de cirque acrobatique. On est tout de
suite interpellé par les matériaux présents et le
message porté par les artistes. Entre équilibre
sur des chaussures à talon ou sur des bougies
chauffe plat, on assigne des rôles à des objets aussi
improbables soient-ils, comme la formulation d’un
cri d’amour à leur adresse ou un jeu d’équilibre et
d’instabilité, à l’instar d’un pays en ébullition.
Au Cube Cirque à 20h. À partir de 8 ans. Durée 1h30.

samedi 9 avril

› Médiathèque Louis Aragon

Soirée jeux

Ne manquez pas l’incontournable soirée jeux du
vendredi et découvrez les nouveautés !
A 19h auberge espagnole et 20h soirée jeux à la
médiathèque Louis Aragon. A partir de 10 ans. Sur
réservation : 05 53 35 59 78

› Sport

BBD / Rouen
A 20h au Palio
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Du sam 9 au dim 24 avril
› BIM’ART

Exposition FRANJA

Né en région parisienne, c’est dans la campagne
du Lot-et- Garonne que Franck Jacquette dit
Franja grandit lorsque ses parents décident de
commencer une nouvelle vie loin de l’agitation
urbaine. Jusqu’à l’âge de 6 ans, non scolarisé, il
joue autour de la ferme familiale jusqu’à se fondre
pleinement dans la nature. Lorsqu’il découvre
la pâte à modeler, une dimension nouvelle
s’ouvre à lui. Dès lors Franja ne cesse de créer et
d’expérimenter différentes matières en sculptant
le bois, la pierre, l’argile... Adolescent, il découvre
la peinture qu’il observe et étudie de façon tout à
fait autodidacte.
C’est tout naturellement que Franja suit une
formation de peintre en lettres-décorateur qui fut son
premier métier. Mais progressivement, la Peinture
s’impose à lui et il devient peintre professionnel en
2000, sans jamais quitter la sculpture.
Encore aujourd’hui, la Nature reste sa principale
source d’inspiration, tant dans les matériaux qu’il
utilise pour ses sculptures que les sujets qu’il
représente en peinture.
Vernissage samedi 9 avril à partir de 18h
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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Lundi 11 avril
› Conseiller numérique

Ateliers numériques

«Je découvre et j’apprends à utiliser Doctolib»
De 10h à 11h30 à l’espace France services
Sur réservation au 05 53 35 59 53 ou par mail :
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr

Jeudi 14 avril
› Agora PNC

Histoire de Fouilles

David Wahl & Gaëlle Hausermann
David Wahl propose un spectacle, entre la conférence
et le cours d’école. Au-delà de l’aspect purement
ludique de la chose, c’est l’histoire du plastique
qui est racontée et son rôle qui est alors pensé au
sein de nos sociétés contemporaines, le tout de
manière analytique et rationnelle, loin du discours
habituellement disqualifiant dont on a l’habitude sur
le sujet. L’important est de se projeter dans l’avenir
avec optimisme, sortir instruit de cette
création à la fois fantaisiste et intelligente.
A l’Auditorium, espace Agora. A partir de
6 ans. Durée 45 minutes.
Jeudi 14 avril à 10h pour les scolaires et
18h30 ouvert au public.
Vendredi 15 avril à 10h et 14h30 pour
les scolaires.

Des idées d’activités

pour vos vacances
de printemps :
Samedi 16 avril
› Médiathèque Louis Aragon

P’tite séance de ciné

De la mauvaise graine en kamishibaïs et en courtmétrages ! Pour cette séance, attention, les bêtises
sont à l’honneur.
A 11h à la médiathèque Louis Aragon. De 3 à 6 ans.
› Vie associative

Football Club Atur

Venez participer au tournoi U7 – U9 !
De 9h30 à 16h au stade d’Atur.
Renseignements : 06 08 99 87 49.
Restauration sur place.
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Du luN 18 au ven 22 avril

Jeudi 21 avril

› Ecole de cirque Boulazac

› Médiathèque Louis Aragon

L’école de cirque de Boulazac qui anime tout au
long de l’année des ateliers cirque, propose des
stages de cirque destinés aux enfants de 5 à 17
ans lors des vacances scolaires d’avril : acrobatie,
jonglerie, aériens, équilibre sur objets, expression
et présentation de travail en fin de stage.
Les stages se dérouleront sous le chapiteau chauffé de
l’école de cirque situé plaine de Lamoura à Boulazac.
De 9h à 12h pour les enfants de 5 à 7 ans et de 14h à
17h pour les enfants de 8 ans et +.
Inscriptions auprès de l’association : 06 11 36 40 57 /
Les dossiers sont disponibles sur le site : www.cirque24.fr

Sieste musicale pour 30 minutes de détente et de
découverte.
A 12h30 au Studio 53.

Stage cirque

Mercredi 20 avril
› Conseiller numérique

Ateliers numériques

Pour les jeunes : un atelier dédié aux jeux vidéo.
De 14h à 17h à l’espace France services. Sur réservation
au 05 53 35 59 53 ou par mail :
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr
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Sieste musicale

› Médiathèque Louis Aragon

Atelier sachets de graines
à offrir

Surprenez vos proches en leur envoyant une
carte pas comme les autres… Des petites graines
à semer, à planter, glissées dans une carte
personnalisée, tout ça confectionné par vos petites
mains (vertes !) …
De 15h à 17h à la médiathèque Louis Aragon.
Dès 8 ans (accompagné).
Sur inscription : 05 53 35 59 78

Vendredi 22 avril
› Vie Citoyenne

Don du sang

Prenez rendez-vous sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
De 10h30 à 14h à Hyper U, allée Jacques Duclos
Boulazac

du luN 25 au ven 29 avril

› Sport

Stage sportif « sports de
pleine nature »

L’école du sport de Boulazac Isle Manoire organise
pour les vacances de printemps un stage sportif.
Au programme : tir à l’arc et tir à la sarbacane.
De 9h à 17h au complexe sportif Lucien Dutard.
Pour les 6-11 ans. Renseignements : 05 53 35 59 77
sport.vielocale@boulazacislemanoire.fr
› Conseiller numérique

› Ecole de cirque Boulazac

Stage cirque
(Voir page 8)

Lundi 25 avril

Ateliers numériques

«Je découvre des sites de petites annonces»
De 10h à 11h30 à l’espace France services
Sur réservation au 05 53 35 59 53 ou par mail :
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr

Mardi 26 avril

› Médiathèque Louis Aragon

Ateliers SMD3 : jeu de l’oie
géant, atelier compostage

Venez jouer en famille et réviser les consignes de
tri autour d’un jeu de l’oie surdimensionné.
Grâce au camion zéro déchet du SMD3 et à ses
animateurs, venez participer en famille à un atelier
de compostage à ciel ouvert et réviser les consignes
de tri en jouant avec la roue des questions.
De 14h à 17h à la médiathèque Louis Aragon.
A partir de 6 ans.
Sur réservation : 05 53 35 59 78

› Sport

Stage sportif « sports de
pleine nature »

L’école du sport organise pour les vacances de
printemps un stage sportif. Au programme :
randonnée pédestre ou VTT (selon météo) et
course d’orientation « Chocolat ».
De 9h à 17h au complexe sportif Lucien Dutard.
Pour les 6-11 ans. Renseignements : 05 53 35 59 77
sport.vielocale@boulazacislemanoire.fr
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Mardi 26 avril

Mercredi 27 avril

› Le Palio

› Conseiller numérique

Le fascinateur Messmer est l’une des grandes
références en hypnose et magnétisme à travers le
monde. Détenteur du record mondial d’hypnose
collective.

Pour les jeunes : un atelier dédié aux jeux vidéo.
De 14h à 17h à l’espace France services
Sur réservation au 05 53 35 59 53 ou par mail :
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr

Messmer

Ateliers numériques

Samedi 30 avril
› Sport

BBD / Saint-Vallier
A 20h au Palio

› Médiathèque Louis Aragon

Papote numérique :
les réseaux sociaux

« Chacun de nos sens a des pouvoirs extraordinaires
que nous méconnaissons et qui nous permettent
d’appréhender notre environnement de façon bien
plus précise qu’on ne le pense. » Messmer
A 20h au Palio
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Le dernier samedi du mois, nous vous invitons à
une papote numérique : Un moment d’échange
pendant lequel vous pourrez nous poser toutes les
questions qui vous trottent dans la tête ! Ce moisci, nous vous proposons d’aborder la thématique
des réseaux sociaux… Tweets, hashtags, likes,
feed, reels, snaps, quels usages et quels dangers se
cachent derrière ce nouveau monde numérique ?
On en parle avec vous autour d’un café !
A 11h à la médiathèque Louis Aragon. De 17 à 97 ans.
Sur réservation : 05 53 35 59 78

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 : Franja, exposition BIM’ART du 9 au 24 avril, à la Galerie.

AVRIL 2022 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

L’agenda des rendez vous du mois
Dépôt légal Avril 2022
Imprimé sur papier PEFC (issu de forêts gérées durablement)

RESPONSABLE DE LA PUBLICATION : Jacques AUZOU
RÉDACTION : Cabinet du Maire

IMPRIMERIE : Nouvelle Imprimerie Moderne

plus d’infos sur l’actualité de la ville sur www.boulazacislemanoire.fr et sur Facebook
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Avril 2022 au cinéma studio 53
Les mardis sont à 4€ !

Pour faire suite aux CinéDays qui se sont arrêtés
en 2021, le Studio 53 vous propose un tarif spécial
à 4€ pour toutes les séances le mardi et pour tout
le monde.

Les séances « C’est Pol’ »

Avant les élections présidentielles, nous
continuons notre séquence politique,
« C’est Pol’ » que vous pourrez identifier grâce à
ce logo.
Vous y retrouverez « Un autre monde » le dernier
film de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon,
Sandrine Kiberlain. « Goliath » un film qui retrace
la guerre menée contre un géant des pesticides,
avec Gilles Lelouche et Pierre Niney. « Média
Crash » le documentaire de Médiapart, suivi de la
conférence avec Edwy Plenel.

Lundi 11 avril
Soirée UNIPOP
Media Crash - Edwy Plenel

Journée Unipop sur le thème « Les Médias et leurs
propriétaires milliardaires face à l’information ».
20h00 : Projection du documentaire
« MEDIA CRASH – qui a tué le débat public ? »
En cachant ce qui est essentiel, en grossissant ce
qui est accessoire, ces médias façonnent, orientent,
hystérisent pour certains le débat. Les grands perdants
sont les citoyens. Les journalistes de Mediapart et de
Premières Lignes s’associent pour raconter la coulisse
des grands médias. Révéler des censures et des autocensures. Des journalistes témoignent de pressions.
Entre influence et agenda politique de moins en moins
caché. Avec la complicité de certains responsables
politiques, qui s’en accommodent volontiers, quand
ils n’exercent pas.
21h00 : Conférence avec Edwy Plenel.

Dimanche 17 avril
Chasse aux œufs

A l’occasion de la diffusion du Ciné Doudou (dès 3
ans) « Le Grand Jour du Lièvre », nous proposerons
aux jeunes spectateurs une chasse aux œufs dans
l’enceinte du cinéma… 1-2-3 à vos paniers…
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Mercredi 20 avril
Démonstration des Jeunes
Sapeurs-Pompiers

Pour la projection de « Vaillante » à 15h00, les
Jeunes Sapeurs-Pompiers viendront à 14h30 devant
le cinéma pour procéder à des démonstrations de
manœuvres incendie, l’occasion de faire découvrir
aux petits comme aux grands les SapeursPompiers de demain…

Dimanche 24 avril
Classique Disney

Retrouvez un classique de Disney avec le dessin
animé culte « Pocahontas ».
En l’an 1607, La belle Pocahontas aura-t-elle le
pouvoir d’éviter la guerre entre les colons anglais
et son peuple, les Powhatan, et de sauvegarder
ainsi ses amours avec le fringant aventurier John
Smith, qui accompagne les colons ?

Lundi 25 avril
Soirée UNIPOP
l’héritage d’Aristides
18h30 : conférence (durée : 1h30)
Trois quarts de siècle après la fin de la Seconde Guerre
mondiale, il n’est pas trop tôt pour redécouvrir
en France l’homme qui a sauvé plus de 300 000
personnes, dont 60 000 juifs. Felix Kersten, médecin
du chef suprême des SS Heinrich Himmler, a acquis
sur son inquiétant patient un ascendant certain, qu’il
a pu mettre au service de l’humanité. Présentation
de l’intervenant : François Kersaudy a enseigné
l’histoire à l’université d’Oxford et a été professeur
de langue anglaise à l’université de Paris I
Panthéon-Sorbonne. Il est spécialiste d’histoire
diplomatique et militaire contemporaine.
20H30 : projection du documentaire
L’héritage d’Aristides de Patrick Séraudie.
En juin 1940 à Bordeaux, le Consul du Portugal
Aristides de Sousa Mendes sauva plusieurs
dizaines de milliers de personnes menacées de
déportation en leur délivrant des visas pour le
Portugal.
En donnant la parole aux descendants des réfugiés
sauvés par le consul portugais, Patrick Séraudie
explore, 80 ans après les faits, les conséquences de
cette action profondément humaniste. Une lutte
inspirante, offrant un regard neuf sur la seconde
Guerre Mondiale.

13

Vos séances ciné d’avril 2022 au Studio 53

Moonfall

Etats-Unis | 2h | 2022 | Science-fiction
De Roland Emmerich
Avec Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley (II)
Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son orbite et la
précipite vers la Terre. L’impact aura lieu dans quelques semaines,
impliquant l’anéantissement de toute vie sur notre planète. Jo Fowler,
ancienne astronaute qui travaille pour la NASA, est convaincue de
détenir la solution pour tous nous sauver, mais seules deux personnes
la croient : un astronaute qu’elle a connu autrefois, Brian Harper, et un
théoricien du complot, K.C. Houseman. Ces trois improbables héros
vont tenter une mission impossible dans l’espace… et découvrir que
notre Lune n’est pas ce que nous croyons.
2/04 >17h - 5/04 > 20h

Maison de Retraite

France | 1h37 | 2022 | Comédie
De Thomas Gilou
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer
300 heures de travaux d’intérêts généraux dans une maison de
retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer
! Mais il se fait rapidement adopter par les retraités, en particulier
par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à leur
manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre
que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires
pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande évasion, mais
il n’est pas au bout de ses peines...
2/04 >20h - 5/04 >18h
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Vos séances ciné d’avril 2022 au

Pas pareil... et pourtant !

Suisse - Allemagne - Croatie - Belgique | 40 min | 2022 | Animation
De Jesus Perez, Gerd Gockell, Miran Miosic
A partir de 4 ans
Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que
notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit ou plus
grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et cohabiter pour le
meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du regard des autres, et réaliser
ce pourquoi nous sommes fait.
3/04 >11h

Belfast (VOSTFR)

Royaume-Uni | 1h39 | 2022 | Drame
De Kenneth Branagh
Avec Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Jude Hill
Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et à quel monde
il appartient, celui de la classe ouvrière des quartiers nord de Belfast
où il vit heureux, choyé et en sécurité.
Mais vers la fin des années 60, alors que le premier homme pose le
pied sur la Lune et que la chaleur du mois d’août se fait encore sentir,
les rêves d’enfant de Buddy virent au cauchemar. La grogne sociale
latente se transforme soudain en violence dans les rues du quartier.
Buddy découvre le chaos et l’hystérie, un nouveau paysage urbain
fait de barrières et de contrôles, et peuplé de bons et de méchants.
3/04 >15h
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Vos séances ciné d’avril 2022 au Studio 53

Un autre monde

France | 1h36 | 2022 | Drame
De Stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon
Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix
professionnels de l’un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle
et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail.
Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait plus
répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait
hier dirigeant, on le veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant où il
lui faut décider du sens de sa vie.
3/04 >18h

Notre-Dame brûle

France | 1h50 | 2022 | Drame
De Jean-Jacques Annaud
Avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure
l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la
cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et
comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril
dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.
6/04 >18h - 9/04 > 17h - 10/04> 18h
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France | 1h43 | 2022 | Comédie - Policier
De Nicolas Pleskof
Avec Alice Pol, Miou-Miou, Eddy Mitchell
Jeanne Chardon-Spitzer, brillante architecte, se voit confier la
réhabilitation du somptueux manoir des Daguerre, étrange famille
à la tête d’un empire du jeu de société. Quand César, le patriarche,
est retrouvé assassiné en pleine Murder Party, Jeanne est entraînée
dans un jeu d’enquête grandeur nature pour démasquer le meurtrier.
6/04 >20h30 - 12/04 > 20h
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Murder Party

Goliath

France | 2h02 | 2022 | Thriller
De Frédéric Tellier
Avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit, milite
activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire
avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias,
lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d’un géant de
l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins,
qui n’auraient jamais dû se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer
et s’embraser.
9/04 >20h - 10/04 > 15h - 12/04> 17h30
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La Mouette et le chat

Italie | 1h20 | 1999 | Animation
De Enzo D’Alo
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah est sur le
point de mourir. Mais avant d’expirer, elle souhaite confier son oeuf
prêt à éclore. Elle a juste le temps de le donner à Zorba, un brave
matou qui vit dans le port, et de lui faire promettre qu’il ne mangera
pas l’oeuf, qu’il en prendra soin et qu’il apprendra à voler à la petite
mouette à naître.
10/04> 11h

Media Crash - qui a tué
le débat public ?

France | 1h25 | 2022
De Valentine Oberti, Luc Hermann
Il y a ce que vous voyez, ce que certains souhaitent que vous voyiez, et ce
que vous ne voyez pas. Jamais la France n’a connu une telle concentration
des médias privés. Quelques industriels milliardaires, propriétaires de
télévisions, radios, journaux utilisent leurs médias pour défendre leurs
intérêts privés. En cachant ce qui est essentiel et avec la complicité de
certains responsables politiques, en grossissant ce qui est accessoire, ces
médias façonnent, orientent, hystérisent pour certains le débat.Mediapart
et Premières Lignes vous racontent les coulisses des grands médias.
Conférence animée par Edwin Plenel à 21h30
11/04> 20h
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France | 1h37 | 2022 | Comédie
De Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais
à quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve
contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer pour
jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?
16/04> 15h - 16/04> 20h - 17/04> 18h - 19/04> 20h
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La Brigade
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Hopper et le hamster des ténèbres

France - Belgique | 1h31 | 2022 | Animation
De Ben Stassen, Benjamin Mousquet
Avec Thomas Solivérès, Chloé Jouannet, Nicolas Maury
Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson
est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet
/ mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l’aventure, mais
sa maladresse lui joue souvent des tours.
Avec l’aide de son fidèle serviteur Archie, une tortue sarcastique, et
de Meg, une mouffette experte en arts martiaux, il se lance dans une
aventure épique. Ensemble, ce trio hilarant fera face à de multiples
obstacles et Hopper tentera d’accepter ses différences pour devenir
l’aventurier ultime.
16/04> 17h30

Le Grand jour du Lièvre

Lettonie| 48 min | 2022 | Animation
De Dace Riduze, Maris Brinkmanis
A partir de 3 ans
Programme de 4 films d’animations en marionnettes par les Studios AB.
- Les Petits pois (2020, 14’)
- Le Grand jour du lièvre (2015, 10’)
- Vaïkiki (2017, 10 ‘)
- Le Grain de poussière (2018, 13’)
17/04> 11h
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France| 1h40 | 2022 | Aventure
De David Moreau
Avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac’h
King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe de l’aéroport et se
réfugie dans la maison d’Inès, 12 ans et Alex, 15. Le frère et la sœur
ont alors l’idée folle de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque
des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque Max, leur grandpère fantasque qu’ils n’ont vu que deux fois dans leur vie, se joint à
l’aventure, tout devient possible..
17/04> 15h - 19/04> 17h30
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King

Alors on danse

France| 1h27 | 2022 | Comédie
De Michèle Laroque
Avec Isabelle Nanty, Michèle Laroque, Thierry Lhermitte
Adaptation du long métrage britannique Finding Your Feet de
Richard Loncraine.
Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir découvert les
infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur Danie. A
l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour de leur passion
commune : la danse. Avec les pieds nickelés de la chorégraphie Lucien
et Roberto, des amis de sa sœur, Sandra trouve enfin la liberté et le
grain de folie qui manquaient à sa vie. Une nouvelle vie commence :
parce qu’on a tous le droit à une deuxième danse !
18/04> 15h
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Permis de construire

France| 1h33 | 2022 | Comédie
De Eric Fraticelli
Avec Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Anne Consigny
Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu’il n’a pas vu
depuis des années. A sa grande surprise, ce dernier lui a laissé un
terrain en héritage, ainsi qu’une dernière volonté : y faire construire
la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul problème: ce terrain
se situe en Corse.
18/04> 17h30

Robuste

France - Belgique| 1h35 | 2022 | Comédie dramatique
De Constance Meyer
Avec Gérard Depardieu, Déborah Lukumuena, Lucas Mortier
Lorsque son bras droit et seul compagnon doit s’absenter pendant
plusieurs semaines, Georges, star de cinéma vieillissante, se voit
attribuer une remplaçante, Aïssa. Entre l’acteur désabusé et la jeune
agente de sécurité, un lien unique va se nouer.
18/04> 20h
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France - Canada| 1h33 | 2022 | Animation
De Laurent Zeitoun, Theodore Ty
Avec Alice Pol, Vincent Cassel, Valérie Lemercier
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition
: devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932,
les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Quand
les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux
incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion
en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers
débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une
aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !
20/04> 15h
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Vaillante

Une mère

France | 1h27 | 2022 | Drame - Thriller
De Sylvie Audcoeur
Avec Karin Viard, Darren Muselet, Samir Guesmi
Aline n’a jamais réussi à faire le deuil de son fils mort à 17 ans dans
une rixe. Quand elle croise par hasard son agresseur, tout juste sorti
de prison, elle décide d’échafauder un plan pour se venger. Aussi
déterminée soit-elle, Aline commence à douter au fur et à mesure
qu’elle apprend à connaître le jeune homme.
20/04> 18h
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Le Temps des secrets

France | 1h44 | 2022 | Comédie
De Christophe Barratier
Avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey
Adaptation du Temps des secrets (troisième tome des Souvenirs
d’enfance) de Marcel Pagnol.
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses
études primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois mois...
une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, les
vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ses
chères collines d’Aubagne et d’Allauch, celles de « La Gloire de mon
père » et « Le Château de ma mère » le transporte de bonheur.
20/04> 20h - 21/04> 17h30 - 23/04> 20h

Presque

France - Suisse | 1h32 | 2022 | Comédie dramatique
De Bernard Campan, Alexandre Jollien
Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la
France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses
en commun, du moins le croient-ils…
21/04> 20h - 23/04> 17h30
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France - Belgique - Luxembourg | 1h16 | 2022 | Animation
De Carlo Vogele
Avec Camille Cottin, Niels Schneider, Féodor Atkine
Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare,
le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration près du
palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un
enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En
secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune
minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier
est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et
changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?
23/04> 15h - 26/04> 18h
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Icare

C’est Magic ! - À la baguette !

Royaume-Uni | 53 min | 2022 | Animation
De Max Lang, Jan Lachauer, Jeroen Jaspaert
A partir de 3 ans
Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son balai, et le paisible
Monsieur Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de bon matin, le
chemin ne sera pas de tout repos ! Commence alors, pour nos deux
héros, une longue aventure parsemée d’embûches et de rencontres.
24/04> 11h
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Pocahontas, une légende indienne

Etats-Unis | 1h22 | 1995 | Animation
De Mike Gabriel, Eric Goldberg
Avec Mathilda May, Michel Papineschi, Annie Cordy
En l’an 1607, La belle Pocahontas aura-t-elle le pouvoir d’éviter la
guerre entre les colons anglais et son peuple, les Powhatan, et de
sauvegarder ainsi ses amours avec le fringant aventurier John Smith,
qui accompagne les colons ?
24/04> 15h

L’héritage d’Aristides

France | 1h | 2020 |Documentaire
En juin 1940 à Bordeaux, le Consul du Portugal Aristides de Sousa
Mendes sauva plusieurs dizaines de milliers de personnes menacées
de déportation en leur délivrant des visas pour le Portugal.
En donnant la parole aux descendants des réfugiés sauvés par le
consul portugais, Patrick Séraudie explore, 80 ans après les faits, les
conséquences de cette action profondément humaniste. Une lutte
inspirante, offrant un regard neuf sur la seconde Guerre Mondiale.
Conférence animée par François Kersaudy à 18h30
25/04> 20h30
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France | 1h20 | 2022 |Aventure
De Michel Seydoux, Laurent Charbonnier
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un
pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble
un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis,
mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux
scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille, les
nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique
à la vie où la nature est seule à s’exprimer.
26/04> 20h
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Le Chêne

Les Bad Guys

Etats-Unis | 1h40 | 2022 |Animation
De Pierre Perifel
Avec Pierre Niney, Jean-Pascal Zadi, Igor Gotesman
LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks
Animations, inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à
succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels
de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus
éclatant : devenir des citoyens respectables.
Après des années d’incalculables méfaits, ceux qui sont devenus sans
conteste les malfrats les plus recherchés du monde, finissent par se
faire arrêter. Mr Loup conclut alors un marché (qu’il n’a évidemment
pas l’intention d’honorer) afin de s’éviter ainsi qu’à ses compères,
bien des années en prison : les Bad Guys vont devenir honorables.
27/04> 15h - 30/04> 15h
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Sonic 2 le film

Etats-Unis | 1h50 | 2022 |Animation
De Jeff Fowler
Avec Malik Bentalha, Marie-Eugénie Maréchal, Emmanuel Curtil
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant
prouver qu’il a l’étoffe d’ un véritable héros. Un défi de taille se
présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition. Accompagné
de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude
dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute entière.
Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains,
Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le
monde, plein de péripéties.
27/04> 17h30 - 30/04> 17h30

France | 1h38 | 2022 |Comédie
De Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil.
Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une
grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter
les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et
Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David,
Chao et Charles : ce séjour «familial» s’annonce mouvementé.
27/04> 20h - 30/04> 20h - 2/05> 14h30 - 3/05> 20h
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Qu’est-ce qu’on a tous fait
au Bon Dieu ?

De nos frères blessés

France | 1h35 | 2022 |Drame
De Hélier Cisterne
Avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps, Jules Langlade
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui elle part pour
Alger, découvre sa beauté et l’attachement que Fernand porte à son
pays. Alors que l’Algérie et la France se déchirent, leur vie bascule.
L’histoire vraie du combat d’un couple pour la liberté.
2/05> 20h - 3/05> 17h30
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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, 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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Une journée nature

pour toute la famille
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BOULAZAC
PLAINE DE LAMOURA
Sport, repas et animations toute la journée

inscriptions, renseignements : 05 53 35 59 77 • sport.vielocale@boulazacislemanoire.fr

