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MAI
➔ l’agenda

À BOULAZAC
ISLE MANOIRE

des rendez-vous
+ le programme du cinéma studio 53

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

L

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, aucun spectacle n’est proposé avec
ton pass culture
Plus de renseignements sur le Pass Culture :
05 53 35 59 59

A partir du 1er mai
› Médiathèque Louis Aragon

Exposition «Les belles
Sauvages du Périgord»

Aquarelliste et amoureuse de la nature, Aurélie
Gallais vous propose une balade artistique sur
les sentiers périgourdins, à la découverte des
plus belles espèces sauvages d’arbres et de
fleurs de notre région. Ses petites peintures vous
emmèneront des marais aux forêts profondes du
Sud du Périgord, à la recherche de minuscules ou
gigantesques trésors végétaux rares, protégés,
comestibles, ou tellement communs qu’on en
oublierait la beauté et l’utilité. Elle vous invite, en
quelques coups de pinceau, à vous pencher dans
les talus et les côteaux, pour observer et apprécier
avec elle la singularité des plantes sauvages de
notre quotidien.
Tout le mois de mai à la médiathèque Louis Aragon.
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Dimanche 1er mai

Mardi 3 mai

› Vie associative

Portes ouvertes

Le tennis club Boulazac Isle Manoire organise ses
portes ouvertes ! Une journée ouverte pour tous.
Animations et buffet sur place.
De 10h à 17h, espace Jules Dubois à Boulazac Isle
Manoire.

› Conseiller numérique

Ateliers numériques

«J’adopte les bons gestes pour réduire mon
empreinte carbone.»
De 14h30 à 16h à l’espace France Services.
Sur réservation au 05 53 35 59 53 ou par mail :
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr
› Le Palio

Véronic Dicaire

Elle revient avec un tout nouveau spectacle
Showgirl Tour, encore plus fou et toujours aussi
bluffant. Artiste « caméléon », elle nous promet
déjà de belles surprises...
En effet, elle s’est encore appropriée de nouvelles
voix et incarne les plus grandes personnalités du
moment, restituant leur timbre à la perfection…
D’un battement de cils ou d’un déhanché sexy,
dans une mise en scène de Josée Fortier réglée
au millimètre, entre ambiance rock et solos
intimistes, elle reproduit leur gestuelle et leurs
mimiques avec une précision déconcertante. La
performance flirte avec l’émotion et Véronic est
plus que jamais inimitable.
A 20h au Palio
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Jeudi 5 mai

Samedi 7 mai

› Médiathèque Louis Aragon

› Sport

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

A 20h au Palio

Bébés lecteurs

› Agora PNC

Deal

Jean Baptiste André, Dimitri Jourde, Association W
Ce spectacle s’empare du texte de Bernard-Marie
Koltès « Dans la solitude des champs de coton ». Il
est une confrontation entre écriture circassienne
et texte théâtral fort, entre deux hommes, un
dealer et son client.
A 20h, au Cube Cirque. A partir de 15 ans. Cirque, danse
et théâtre. Durée 1h.

BBD / Antibes
› Médiathèque Louis Aragon

Lectures de printemps

30 minutes d’histoires de printemps accompagnées
de musiques et projetées sur grand écran.
A 11h à la médiathèque Louis Aragon. Dès 3 ans.

Dimanche 8 mai
› Vie associative

Thé dansant

L’association A.S.E.C Atur (Pour l’amour des enfants
du Sénégal) organise un thé dansant sur le thème
des années 70 et 80. Une tombola sera proposée
avec de nombreux lots.
De 14h à 20h à la salle des fêtes d’Atur. Entrée 10€.
Réservation au 06 82 13 80 01 ou 06 69 24 51 54 –
Pourlamourdesenfantsdusenegal@gmail.com

Troc aux Plantes

A partir de 9h, devant la mairie de Saint-Laurent-surManoire.
› Cérémonie commémorative

Fête de la victoire 1939-1945

A 11h, aux Monument aux Morts de Saint-Laurent-surManoire.
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Mardi 10 mai
› Conseiller numérique

Ateliers numériques

«J’adopte les bons gestes pour réduire mon
empreinte carbone.»
De 14h30 à 16h à l’espace France Services.
Sur réservation au 05 53 35 59 53 ou par mail :
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr
› France Services

Permanence
du service des impôts

Besoin d’aide pour votre déclaration de revenus
2022 ? Le service des impôts des particuliers
tiendra une permanence. L’occasion de venir
poser toutes vos questions.
De 8h30 à 12h à l’espace France Services. Inscription au
05 53 35 59 53
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Jeudi 12 mai
› Médiathèque Louis Aragon

Atelier informatique :
Installer des programmes

Firefox, LibreOffice, VLC, découvrez comment
télécharger et installer ces petits logiciels gratuits
qui nous facilitent la vie numérique !
A 14h à la médiathèque Louis Aragon. Sur réservation :
05 53 35 59 78 ou mediatheque@boulazacislemanoire.fr.
› Agora PNC

Chers

Cie HIME | Kaori Ito
Spectacle de danse alternant chorégraphies et
danses individuelles.
« Dans mon travail, j’essaye de donner corps aux
choses invisibles, pour les rendre visibles. Dans
notre vie, il y a d’abord la naissance et très vite on
commence à perdre des gens autour de nous. Avec
ce projet, je crois que j’aimerais parler de “La perte”.
J’aime la beauté qui n’a pas de forme et qui est un
acte nécessaire d’expression du corps » Kaori Ito
A 20h, à l’Auditorium. A partir de 12 ans. Durée 1h.

Vendredi 13 mai

Samedi 14 mai

› Médiathèque Louis Aragon

› Environnement

Sauver la forêt, faire pousser des arbres ou
remporter le prix du plus beau jardin : un
programme pour les joueurs à la main verte !
A partir de 10 ans.
A 19h auberge espagnole et à 20h soirée jeux, à la
médiathèque Louis Aragon.

La ville de Boulazac Isle Manoire, organise une
journée éco-citoyenne de ramassage des déchets.
Le rendez-vous est fixé à 9h sur l’un des trois sites
d’accueil : la mairie déléguée d’Atur, celle de SaintLaurent-sur-Manoire ou sur le parvis de l’hôtel de
ville de Boulazac. Jusqu’à 11 h 30, les participants
s’attèleront à ramasser des déchets avant de se
retrouver sur la plaine de Lamoura, pour un pot de
l’amitié et un buffet déjeuner. Les déchets seront
ensuite pesés par les jeunes du CMJ.
De 9h à 14h. Gratuit, sur inscription : 05 53 35 59 77
ou sport.vielocale@boulazacislemanoire.fr
En partenariat avec le SMD3 et le CMJ de Boulazac Isle
Manoire.

Soirée jeux

› Vie associative

Nuit Karaté

L’association Agora Sports organise, en partenariat
avec l’association Goyu-kan – France, une « Nuit
Karaté ». Au programme : entraînement, échanges
et partages.
De 19h à 7h du matin au complexe sportif Lucien
Dutard. Sur inscription : 06 87 41 11 93
Prix : 5 €, ouvert à Toutes et à Tous,
débutants ou confirmés. Gratuit
pour les membres d’Agora Sports
et Goyu-kan - France.

Journée éco-citoyenne

› Le Palio

Jean-Baptiste Guegan
La voie de Johnny

Retrouvez tous les plus grands tubes de
Johnny ainsi que quelques chansons du
premier album de Jean-Baptiste Guégan,
accompagné de plus d’une dizaine de
musiciens sur scène !
A 20h au Palio

7

Du sam. 14 au dim. 29 mai
› BIM’ART

Exposition Juliette Gallas

Juliette Gallas a fréquenté divers ateliers
comme les Beaux-Arts de Lille et Saint-Brieuc.
Professionnelle depuis 2009, ses références se
situent plutôt dans l’abstraction lyrique que
dans l’expressionnisme abstrait : Lanskoy, Esteve,
Manessier, Poliakoff, Bissière, Fautrier, Zao Wou
ki, Gérard Schneider… Techniques diverses, huile,
acrylique, collages, encres.
Les déchirures font partie de l’œuvre et la
construction s’effectue autant en absorbant les
destructions qu’en nouveauté. Une fois l’équilibre
trouvé, le titre s’impose souvent, référence à un
paysage mental réel ou imaginaire, mémoriel ou
totalement fantasmé, ville où elle est allée, ou
non, film, peintre aimé qui l’a nourrie. Parfois, il n’y
a pas de titre...
Vernissage samedi 14 mai à partir de 18 h
Galerie « BIM’ART », Château de Saint-Laurent-surManoire (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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Mardi 17 mai

Vendredi 20 et samedi 21 mai

› Conseiller numérique

› Agora PNC

«Je découvre des applications utiles pour me
déplacer.»
De 14h30 à 16h à l’espace France Services.
Sur réservation au 05 53 35 59 53 ou par mail :
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr

Compagnie Marius

Ateliers numériques

Les Enfants du paradis

Jeudi 19 mai
› 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 10h à la médiathèque Louis Aragon.
› Médiathèque Louis Aragon

Sieste musicale

Ils sont rebelles, atypiques, ils ont fait un tour
par la case prison… Elles sont marginales,
irrévérencieuses et chantent tout haut ce que
d’autres pensent tout bas. La sieste musicale
donne voix aux mauvaises graines de la scène
internationale pour 30 minutes de détente et de
découverte.
A 12h30 au Studio 53.

Sur une scène à ciel ouvert, les comédiens
incarnent les personnages du film de Marcel Carné
écrit par Jacques Prévert, dans une ambiance
unique, totalement déjantée.
A 20h, en extérieur à la plaine de Lamoura (repli au
Cube Cirque si pluie). Tout public. Durée 3h.
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Samedi 21 mai

Mardi 24 mai

› Médiathèque Louis Aragon

› Conseiller numérique

Les plantes sauvages… comment les reconnaître,
où les cueillir, découvrir leurs vertus et apprendre
à les consommer : un atelier pour les botanistes en
herbe ! Confectionnez votre propre herbier à plantes
sauvages et repartez avec plein d’idées et d’astuces.
De 14h à 17h à la médiathèque Louis Aragon.
Dès 12 ans. Sur réservation : 05 53 35 59 78 ou
mediatheque@boulazacislemanoire.fr

«J’apprends à reconnaître les logos et pictogrammes
sur les logiciels numériques»
A 14h30 à l’espace France Services.
Sur réservation au 05 53 35 59 53 ou par mail :
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr

Herbier sauvage

› Vie associative

Concert

Les élèves de l’association musicale EUTERPE
d’Atur et du groupe accordéon organise une
collecte volontaire au profit de l’association « Des
oreilles pour Margot » en proposant un concert.
A 20h30 à la salle des fêtes d’Atur.

Du lundi 23 mai au 2 juin
› Agora PNC

Résidences d’artistes

Compagnie Crazy R / Vis dans le vide
La compagnie Crazy R sera au Cube Cirque pour
une réflexion sur les rapports entre l’acrobate
et le public, les émotions qui les rassemblent
et qui les séparent aussi... Suite à cette
résidence, le spectacle « Vis dans le vide » aura
lieu le mercredi 1er juin.
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Ateliers numériques

› France Services

Permanence
du service des impôts

Besoin d’aide pour votre déclaration de revenus
2022 ? Le service des impôts des particuliers
tiendra une permanence. L’occasion de venir
poser toutes vos questions.
De 8h30 à 12h à l’espace France Services.
Inscription au 05 53 35 59 53

Mardi 24 mai
› Agora PNC

Back to the Moon

Thomas de Pourquery & Supersonic
Laissez-vous embarquer pour un voyage fou jusqu’à
la lune, un voyage auditif autant céleste que
furibond, pour un sextet brillant. L’occasion de venir
(re)découvrir ces artistes à l’univers transcendant.
A 20h, à l’Auditorium. Tout public. Durée 1h15.
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Vendredi 27 mai
› Cérémonie

Anniversaire
de la création du Conseil
National de la Résistance

Mémorial de la résistance et de la déportation
A 18h, au rond-point Mémoire, sur la RN 221

Du 27 au 29 mai
› Vie associative

Festival Isle ô Voix

L’association les Amis de Barnabé organise un
festival autour de chorales et de chants marins.
Renseignements : amisdebarnabe.fr

Samedi 28 mai
› Médiathèque Louis Aragon

Papote numérique :
streaming, mon amour !

Youtube, Deezer, Spotify, Netflix, Arte, ne vous
perdez plus dans l’offre de streaming, qu’il soit
vidéo ou audio. Abonnements et légalité, podcast
et replay n’auront plus de secret pour vous après
cette papote !
A 11h à la médiathèque Louis Aragon. De 17 à 97 ans.
Sur réservation : 05 53 35 59 78
ou mediatheque@boulazacislemanoire.fr

Lundi 30 mai
› Conseiller numérique

Ateliers numériques

«J’apprends à reconnaître les logos et pictogrammes
sur les logiciels numériques.»
A 10h à l’espace France Services.
Sur réservation au 05 53 35 59 53 ou par mail :
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr
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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 : Thomas de Pourquery and Supersonic, en concert le
mardi 24 mai (voir page 11)

MAI 2022 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

L’agenda des rendez vous du mois
Dépôt légal Mai 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 la nouvelle page Facebook
mairie de boulazac isle manoire
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Mai 2022 au cinéma studio 53
Les mardis sont à 4€ !
Lundi 9 mai
Ciné conférence

Ciné conférence autour du film Ali &
Ava, animé par Gauthier Jugensen
(journaliste cinéma, adhérent du
Syndicat Français de la Critique de
Cinéma). En co-organisation avec
l’ADRC. Le film s’inscrit dans un cinéma
réalisme et social britannique porté jusqu’à
présent par Ken Laoch, depuis Le Géant Egoïste, Clio
Barnard renouvelle le genre et porte ce thème avec
brio à l’écran.

Dimanche 15 mai
Disney classique

A 11h, redécouvrez et faites découvrir à vos
enfants, l’un des plus grands classiques de Walt
Disney : La Petite Sirène

Comédie Française

A 18h, retour sur les planches du cinéma pour la
Comédie Française avec l’Avare (voir page 20)
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Lundi 16 mai
Ciné décalé

Nous vous proposons un Lundi décalé avec deux
films…. Décalés (résumés page 18)
A 18h, Rebelles
A 20h, Les Sans Dents

Mardi 17 mai
Festival de Cannes

A partir de 19h, toute l’équipe du Studio 53 vous
propose d’assister en direct à l’ouverture du
Festival de Cannes 2022. Sur le Grand Ecran,
Virginie Efira sera la maitresse de cérémonie…
Suivez le déroulé du festival sur les réseaux
sociaux du Studio 53.

Samedi 21 mai
Atelier cuisine

En partenariat, et dans la continuité des
animations, de la médiathèque pour la Journée de
la Nature, nous vous proposons 2 films : le dessin
animé Le Roi Cerf à 15h et le documentaire Le
Chêne à 20h, ainsi qu’un atelier cuisine animé par
le Chef Frédéric Autef à 17h30, au menu : Ravioles
d’orties et Brochettes aux pousses de pissenlits,
Bruschettas aux pousses de pissenlits radis
cebettes pommes et en dessert Pana Cotta reines
des près et sureau. (Attention les places pour
l’atelier sont sur réservation au 05.64.20.10.02)

Dimanche 29 mai
Fête des mères

A l’occasion de la Fête des Mères, nous vous
proposons un ciné doudou à 11h avec Le Rêve
de Sam, suivi d’un atelier de fabrication de
cadre photos. Un merveilleux
cadeau pour les mamans…
(Atelier sur réservation au
05.64.20.10.02)

Lundi 23 mai
Soirées Unipop

Soirée Unipop : La république de Weimar,
grandeur et décadence de la modernité culturelle
Conférence à 18h30 (durée : 1h30)
animée par Nicolas Patin (maître
de conférences en Histoire à
l’Université Bordeaux Montaigne).
Le Bauhaus, le dadaïsme, le théâtre
de Bertolt Brecht et de Erwin Piscator,
la nouvelle objectivité en peinture, le cinéma
expressionniste, la musique atonale… autant
de lieux de mémoire qui évoquent l’incroyable
profusion culturelle de la République de Weimar.
Fille de la guerre et des « années folles », cette
culture comportait pourtant une part d’ombre. À
mesure qu’elle s’érigeait en un véritable mythe de
la modernité, elle approfondissait les clivages d’une
société déchirée du point de vue politique. Malgré
l’issue funeste du régime, ces 14 années demeurent
une image brillante du foisonnement créatif.
Projection du film à 20h30 : Le Cabinet du docteur
Caligari (voir page 23). Un cauchemar sublime
et distordu, symbole ultime de l’esthétique
expressionniste, signant l’acte de naissance du
cinéma d’épouvante.
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Vos séances ciné de mai 2022 au Studio 53

En corps

France | 2h | 2022 | Comédie dramatique
De Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser.
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se
réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des
expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher
d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon
de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une
nouvelle façon de vivre.
4/05 >17h30 - 7/05 >20h - 10/05 >20h

À plein temps

France | 1h25 | 2022 | Drame
De Eric Gravel
Avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et
garder son travail dans un palace parisien. Quand elle obtient enfin
un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, une
grève générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le fragile
équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer dans une course
effrénée, au risque de sombrer.
4/05 >20h - 10/05 >18h
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Vos séances ciné de mai 2022 au

Your Name

Japon | 1h50 | 2016 | Animation
De Makoto Shinkai
Avec Yoann Borg, Ryûnosuke Kamiki, Alice Orsat
Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve
de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de
Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la
peau de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son petit
boulot dans un restaurant italien et ses nombreux amis. À travers ses
rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie du jeune
garçon au point qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule lorsqu’elle
réalise que Taki rêve également d’une vie dans les montagnes, entouré
d’une famille traditionnelle… dans la peau d’une jeune fille !
7/05 >15h

Jujutsu Kaisen 0

Japon | 1h45 | 2022 | Animation
De Sung-ho Park
Avec Alexandre N’Guyen, Megumi Ogata, Alice Orsat
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Lorsqu’il était enfant, Yuta Okkotsu a vu son amie Rika Orimoto perdre
la vie dans un terrible accident. Depuis, Rika vient hanter Yuta qui a
même souhaité sa propre mort après avoir souffert des années de cette
malédiction. Jusqu’au jour où le plus puissant des exorcistes, Satoru
Gojo, l’accueille dans l’école d’exorcisme de Tokyo. Tandis que Yuta
trouve enfin un nouveau sens à sa vie, une menace plane sur le monde.
En effet, quelqu’un projette de déchaîner un millier de malédictions sur
Shinjuku et Kyoto pour exterminer tous les non-exorcistes…
7/05 >17h30
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Vos séances ciné de mai 2022 au Studio 53

Ali & Ava (VOSTFR)

Grande Bretagne | 1h35 | 2022 | Romance, drame
De Clio Barnard
Avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Ellora Torchia
Ali et Ava n’avaient aucune raison de se rencontrer. Blessés par la
vie, c’est leur affection commune pour Sofia, une jeune fille dont Ava
est l’assistante scolaire qui les fait se croiser. De là va naître un lien
profond au-delà des différences sociales et culturelles.
9/05 >20h

En même temps

France | 1h46 | 2022 | Comédie
De Gustave Kervern, Benoît Delépine
Avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair
A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs
à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée
essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais ils se font piéger
par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller
ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes,
unis contre leur gré.
11/05 >17h30 - 14/05 >15h - 15/05 >15h
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États-Unis - Royaume-Unis | 2h22 | 2022 | Fantastique, aventure
De David Yates
Avec Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir
Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde
des sorciers. Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le
magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des
sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au sein d’une équipe
intrépide. Leur mission des plus périlleuses les amènera à affronter
des animaux, anciens et nouveaux, et les disciples de plus en plus
nombreux de Grindelwald.
11/05 >20h - 14/05 >20h - 17/05 >16h - 18/05 >17h
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Les Animaux Fantastiques :
les Secrets de Dumbledore

Max et Emmy : Mission Pâques

Allemagne | 1h16 | 2022 | Animation
De Ute von Münchow-Pohl
Avec Noah Levi, Senta Berger, Friedrich von Thun
Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les lapins
s’activent pour le grand jour ! Mais les renards, captivés par les œufs
décorés, ont décidé de les subtiliser. Commence alors la mission
Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, afin de sauver la grande fête
des lapins !
14/05 >17h30
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La Petite Sirène

États-Unis | 1h23 | 1990 | Animation
De John Musker, Ron Clements
Avec Jacques Deschamps (I), Jodi Benson, Claire Guyot
Malgré l’interdiction de son père, le roi Triton, Ariel, la petite sirène, ne
peut résister à la tentation d’aller à la rencontre d’un monde inconnu,
celui des humains. Accompagnée de Polochon, elle gagne la surface
de l’océan et s’approche d’un grand navire où est donnée une grande
fête en l’honneur du prince Eric, dont elle tombe immédiatement
amoureuse. Une terrible tempête se lève et le prince est projeté pardessus bord. Ariel le sauve de la noyade, le dépose sur le continent
puis disparaît. Mais elle ne réussit pas à oublier le prince.
15/05 >11h

L’Avare (Comédie-Française)

France | 2h35 | 2022
Mise en scène Lilo Baur
Par Molière
Harpagon, riche veuf, est obsédé par l’argent. Quand il apprend que
son fils est son rival auprès de la belle Mariane et qu’une cassette
pleine d’or lui a été dérobée, sa fureur est à son comble et frappe de
stupeur tout son entourage…
De la pingrerie maladive d’Harpagon à la fougue d’une jeunesse
contrainte, cette mise en scène de Lilo Baur relève toutes les couleurs
d’une comédie culte, d’une étonnante modernité.
15/05 >18h
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France | 1h28 | 2019 | Comédie
De Allan Mauduit
Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais,
revient s’installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans
sur la Côte d’Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse
vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement.
Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu’elles
s’apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières découvrent
un sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune qu’elles
décident de se partager. C’est là que leurs ennuis commencent...
16/05 >18h
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Rebelles

Les Sans-dents

France | 1h25 | 2022 | Comédie
De Pascal Rabaté
Avec Yolande Moreau, Gustave Kervern, François Morel
Un clan vit à rebours de la civilisation, dans l’inframonde d’une
décharge. Cette mini-tribu recycle en toute illégalité notre rebut
pour s’aménager de manière étonnante un hameau de bric et de
broc. La vie pourrait ainsi couler si une équipe policière ne se mettait
sur leurs traces…
16/05 >20h
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La Revanche
des Crevettes Pailletées

France | 1h53 | 2022 | Comédie dramatique
De Cédric Le Gallo, Maxime Govare
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Bilal El Atreby
La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes pailletées.
Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les
Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se retrouvent
coincées au fin fond de la Russie, dans une région particulièrement
homophobe…
18/05 >20h - 24/05 >17h30

Le Roi cerf

Japon | 1h53 | 2022 | Animation
De Masashi Ando, Masayuki Miyaji
Par Taku Kishimoto, Nahoko Uehashi
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux
solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier et
vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée
par une meute de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste.
Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à
s’enfuir. L’Empire de Zol ne tardant pas à découvrir leurs existences,
Il mandate Hohsalle, un prodige de la médecine pour les traquer afin
de trouver un remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux liés par le
fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible.
21/05 >15h
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France | 1h20 | 2022 | Aventure
De Michel Seydoux, Laurent Charbonnier
Par Laurent Charbonnier, Michel Fessler
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.
21/05 >20h
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Le Chêne

A la découverte du monde

France | 40 min | 2017 | Animation
A partir de 3 ans
Programme de courts métrages d’animation. Tous les petits doivent
un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle aventure
de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des
amis différents ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur
de l’inconnu laisse place à l’exaltation de la découverte, plus rien ne
nous arrête !
22/05 >11h
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Le Stade

France | 1h47 | 2022 | Documentaire
De Éric Hannezo, Matthieu Vollaire
L’aventure humaine de l’équipe de rugby du Stade Toulousain, la
plus titrée de France, face au challenge le plus ambitieux de son
histoire. Malgré des adversaires tenaces, malgré les blessures, ces
combattants déterminés se jettent à corps perdus dans l’arène pour
décrocher leur 5ème étoile de champion d’Europe et devenir ainsi le
club européen le plus titré de l’Histoire.
22/05 >15h

Inexorable

France - Belgique | 1h38 | 2022 | Thriller
De Fabrice Du Welz
Avec Benoît Poelvoorde, Alba Gaia Bellugi, Mélanie Doutey
Interdit aux moins de 12 ans
À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage dans
la demeure familiale en compagnie de son mari, Marcel Bellmer,
écrivain à succès, et de leur fille. Mais une étrange jeune fille, Gloria, va
s’immiscer dans la vie de la famille et bouleverser l’ordre des choses...
22/05 >18h - 24/05 >20h
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Allemagne | 1h17 | 1922 | Thriller, drame
De Robert Wiene
Avec Werner Krauss, Conrad Veidt, Lil Dagover
Une fête foraine plante ses attractions dans la petite ville allemande
d’Holstenwall. Un étrange vieillard, le docteur Caligari, entend y
exhiber un jeune somnambule, Cesare, dont il monnaie les dons de
voyant. Mais Caligari n’obtient pas de l’administration l’autorisation
qu’il lui demandait. Le lendemain, le fonctionnaire responsable de
cette humiliation est retrouvé mort. Le soir même, Cesare prédit à
un jeune homme qu’il ne verra pas la fin de la nuit. Sa prédiction
se réalise. Bouleversé, l’ami du défunt, Francis, se met à surveiller
Caligari, qu’il suspecte du meurtre...
Conférence animée par Nicolas Patin à 18h30
23/05 >20h30
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Le Cabinet du docteur Caligari

Compagnons

France | 1h50 | 2022 | Comédie, drame
De François Favrat
Avec Najaa, Agnès Jaoui, Pio Marmaï
À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte de suivre
avec d’autres jeunes un chantier de réinsertion, sa dernière chance
pour éviter d’être séparée de ses proches. Touchée par la jeune fille,
Hélène, la responsable du chantier, lui présente un jour la Maison des
Compagnons de Nantes, un monde de traditions qui prône l’excellence
artisanale et la transmission entre générations. Aux côtés de Paul,
Compagnon vitrailliste qui accepte de la prendre en formation dans son
atelier, Naëlle découvre un univers aux codes bien différents du sien...
qui, malgré les difficultés, pourrait donner un nouveau sens à sa vie.
24/05 >14h
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A l’ombre des filles

France - Belgique | 1h46 | 2022 | Comédie
De Etienne Comar
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle,
il accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de détention
pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles
des détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va
alors tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.
25/05 >17h30 - 31/05 >17h30

Downton Abbey II :
Une nouvelle ère

Grande Bretagne | 2h06 | 2022 | Drame
De Simon Curtis
Avec Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery
Le réalisateur primé Julian Fellowes présente le film événement
DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE. Le retour très attendu du
phénomène mondial réunit les acteurs favoris de la série pour un
grand voyage dans le sud de la France afin de découvrir le mystère de
la villa dont vient d’hériter la comtesse douairière.
25/05 >20h - 28/05 >20h - 29/05 >18h VOSTFR - 31/05 >20h VOSTFR
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États-Unis | 1h52 | 2022 | Comédie, romance, action
De Aaron Nee, Adam Nee
Avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe
Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue pour
ses livres mêlant romance et aventures dans des décors exotiques.
Alan, mannequin, a pour sa part passé la plus grande partie de sa
carrière à incarner Dash, le héros à la plastique avantageuse figurant
sur les couvertures des livres de Loretta. Alors qu’elle est en pleine
promotion de son nouveau roman en compagnie d’Alan, Loretta se
retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique qui est persuadé
qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée
dans son dernier ouvrage.
28/05 >14h30
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Le Secret de la cité perdue

Ambulance

États-Unis | 2h16 | 2022 | Thriller, action
De Michael Bay
Avec Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza Gonzalez
Interdit aux moins de 12 ans
Will Sharp, un vétéran décoré fait appel à la seule personne indigne de
confiance, son frère adoptif Danny pour trouver l’argent afin de couvrir
les frais médicaux de sa femme. Ce dernier, un charismatique criminel
au long cours, au lieu de lui donner de l’argent, lui propose un coup : le
plus grand braquage de banque de l’histoire de Los Angeles : 32 millions
de dollars. Will, prêt à tout pour sauver sa femme, accepte. Mais quand
leur affaire prend un tour spectaculairement désastreux, les deux frères
n’ont pas d’autre choix que de détourner une ambulance
28/05 >17h
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Le Rêve de Sam

France - Canada - Pays-Bas | 41 min | 2019 | Animation
De Robin Joseph, Marlies van der Wel, Pierre Clenet
A partir de 3 ans
Compilation de quatre courts métrages :
LE RENARD ET LA BALEINE (Robin Joseph / Canada / 2017 / 12min /
animation 2D)
JONAS ET LA MER (Marlies Van Der Wel / Pays-Bas / 2016 / 11min /
animation 2D)
HOME SWEET HOME (Pierre Clenet, Alejandro Diaz, Romain Mazevet,
Stéphane Paccolat / France / 2013 / 10min / animation 2D)
LE RÊVE DE SAM (Nolwenn Roberts / France / 2018 / 8min / animation 2D)
29/05 >11h

L’Affaire Collini

Allemagne | 2h03 | 2022 | Drame, thriller
De Marco Kreuzpaintner
Avec Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel
de la haute société allemande ? Comment défendre un accusé qui
refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier, son avocat découvrira
le plus gros scandale juridique de l’histoire allemande, et une vérité
à laquelle personne ne veut se confronter.
29/05 >15h
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France | 1h | 2022 | Documentaire
Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 mois de mission en apesanteur
à 400 km d’altitude, depuis la préparation au centre d’entraînement
de la NASA à Houston jusqu’aux sorties extravéhiculaires dans
le vide cosmique. Embarquez avec l’astronaute français pour ce
fabuleux voyage dans la station spatiale internationale à travers des
images exceptionnelles qui révèlent la beauté et la fragilité de notre
planète Terre vue depuis l’espace.
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Dans les yeux de Thomas Pesquet
et autres aventures spatiales

En complément du film, 5 courts-métrages sur l’espace sont proposés pour un programme d’une durée
moyenne d’1h :
- Johnny Express de Woo Kyungmin (5’20)
- Voyage dans la lune de Georges Méliès (12’46)
- Dans les yeux de Thomas Pesquet de Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff (25’54)
- Le Goût framboise de David Noblet (17’06)
- Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh (15’30)
- Sidéral de Carlos Segundo (15’19)
30/05 >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, 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 •
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