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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
Tél. 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 cirque
Vis dans le vide de Cie Crazy R, le 1er juin
Plus de renseignements sur le Pass Culture :
05 53 35 59 59

Tout au long du mois de juin, la
médiathèque Louis Aragon met à
l’honneur l’autrice et traductrice
Clémentine Beauvais.
Clémentine Beauvais est autrice et traductrice,
mais aussi enseignante chercheuse à l’Université
de York où elle enseigne la littérature de jeunesse,
l’écriture créative et les pratiques de traduction
littéraire à l’école.
Cette année, le festival «Livre en fête» la reçoit
pour son œuvre jeunesse. Nous profitons donc
de sa venue à Champcevinel pour l’accueillir à la
médiathèque et vous proposer diverses animations
autour de ses ouvrages ados et adultes.
Rendez-vous le :
> Samedi 18 juin avec des lectures bilingues
> Mercredi 22 juin avec le tour des petites reines
> Jeudi 23 juin avec la sieste musicale spéciale
Clémentine Beauvais et une rencontre avec
l’autrice.
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Jusqu’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...

Mercredi 1er juin
› Agora PNC

Vis dans le Vide

Après une dizaine de jours en résidence artistique,
la compagnie Crazy R nous présente sa nouvelle
création aérienne et acrobatique. Vis dans le vide
questionne le rapport à la chute et au risque pour
un spectacle haut en voltige qui défie la gravité.
A 20h au Cube cirque, plaine de Lamoura.
A partir de 6 ans. Durée : 1h15.

Inauguration de l’érecif
de Johann le Guillerm
Cette structure nommée L’érécif a été réalisée par
Johann Le Guillerm, artiste venu du cirque formé
au Centre National des Arts du Cirque. Elle fait
partie des Architextures, projet qui regroupe des
constructions de formes différentes, itinérantes,
s’inscrivant dans la lignée d’architectures
utopiques avant-gardistes.
A 18h à la plaine de Lamoura. Tout public. Entrée libre.
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› Grand périgueux

Réunion publique

La navette ferroviaire arrive le 2 juillet ! Le train fera
uniquement des allers-retours entre Mussidan et
Niversac et desservira les haltes de Mussidan Neuvic - Saint-Léon sur l’Isle - Saint-Astier - Razacsur-l’Isle - Marsac-sur-l’Isle - Périgueux - Boulazac
- Niversac.
Pour bien préparer son arrivée, une réunion
d’information est organisée sur Boulazac. La SNCF,
le Grand Périgueux et la région Nouvelle-Aquitaine
répondront à toutes vos questions.
A 18h30 à la salle polyvalente, espace Agora.

Jeudi 2 juin
› 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.

Dimanche 5 juin
› Evènement

Les dimanches à Lamoura

C’est le retour des Dimanches à Lamoura ! Rendezvous à partir de 9h30 pour la première édition de
cette année ! Au programme plusieurs animations
gratuites : cirque, escalade, tir à l’arc et pêche.
De 9h30 à 12h à la plaine de Lamoura. Sans
inscriptions. Renseignements au 05 53 35 59 77 ou par
mail : sport.vielocale@boulazacislemanoire.fr

5

Samedi 4 juin

Mardi 7 juin

› Sport

› Conseiller numérique

Le complexe sportif Agora accueille les finales
régionales de basket.
De 8h30 à 22h30

« Je découvre les plateformes de streaming »
De 14h30 à 16h à l’espace France Services. Sur
réservation au 05 53 35 59 53 ou par mail :
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr

Finales régionales de basket

Dimanche 5 juin
› Congrès

Congrès départemental
de la FNACA

La Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie organise son congrès départemental.
Les congressistes se donneront rendez-vous à
9h30 à l’Auditorium de l’Agora pour échanger sur
diverses thématiques, puis une commémoration
aura lieu à 12h au vieux Bourg de Boulazac. Le
congrès se terminera autour d’un repas à la salle
Jean Jaurès.
› Inauguration

Les tribunes
du stade Lucien Dutard

Profitez des finales des coupes départementales de
football pour découvrir et assister à l’inauguration
des nouvelles tribunes du stade Lucien Dutard.
A 19h15 sur le terrain de football, complexe sportif
Lucien Dutard.
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Atelier numérique

Vendredi 10 juin

Samedi 11 et dimanche 12 juin

› Médiathèque Louis Aragon

› Vie associative

Ce mois-ci, nous vous présentons des jeux rigolos
que vous pourrez ensuite emprunter pour vos
apéros d’été !
A 19h, auberge espagnole et à 20h, soirée jeux à la
médiathèque Louis Aragon. A partir de 10 ans.

Le Cercle d’Escrime de Boulazac a le plaisir d’organiser
les championnats de France M23 épée hommes et
dames. Présence sur place des meilleurs épéistes
français de moins de 23 ans.
Samedi : compétition dames à partir de 9h30 avec
la finale vers 16h. Dimanche : compétition hommes
à partir de 9h avec la finale vers 16h. Au gymnase de
l’Agora et au gymnase Jean Jaurès. Entrée gratuite.
Renseignements au 05 24 13 45 35
ou secretariat@boulazac-escrime.fr

Soirée jeux

› Vie associative

Fête de l’école

L’association des parents d’élèves de l’école
d’Atur organise une journée spectacle d’enfants,
animations, tombola avec de nombreux lots,
barbecue et buvette…
A 18h30 au groupe scolaire d’Atur.

Samedi 11 juin
› Vie associative

Spectacle

L’association Andaluna Flamenca présente son
spectacle de fin d’année « La Alameda».
A 20h au centre départemental Josephine Baker à
Périgueux . Renseignements 06 29 94 44 53

Championnats de France M23

› Evénement

Exposition canine
internationale

Plus de 2000 chiens de race à admirer ! Organisé
par l’Association Canine de la Dordogne. Le samedi :
Bouviers Bernois, Goldens Retrievers, Lévriers
Persans, Saluki et Terre Neuve. Le Dimanche : Bergers
Australiens, Bouledogues Français, deux variétés
de Chihuahuas et Berger des Shetlands.
De 9h à 19h à la plaine de Lamoura. Restauration
sur place. Renseignements au 06 69 52 12 33 /
associationcanine24@orange.fr
› Sport

Tournoi de basket 3/3
Au complexe sportif Lucien Dutard
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Du sam. 11 au dim. 26 juin
› BIM’ART

Exposition Bamadou &
Ibrahim TRAORÉ / Aliou BOLLY
Bamadou Traoré est le représentant
d’une grande famille de sculpteurs
fondeurs du Burkina Faso depuis
plusieurs générations. Lauréat en
1992, 1994 et 1996 du grand prix de la
Semaine Nationale de la Culture de
Bobo Dioulasso, Bamadou Traoré a été
distingué de l’Ordre du Mérite des Arts,
des Lettres et de la Communication du
Burkina Faso. Aujourd’hui, artiste consacré, il représente
régulièrement son pays, le Burkina Faso, dans diverses
manifestations culturelles en Europe et en France.
Ibrahim Traoré : C’est en fréquentant
l’atelier de son père, pendant les
vacances scolaires, qu’Ibrahim fait son
apprentissage. Ses figures inspirantes
sont Alberto Giacometti, Auguste
Rodin, Ousmane Sow, Amedeo
Modigliani… Les créations d’Ibrahim
Traoré évoquent les thèmes de la
nature, de l’enfance, de la famille, de la
vie quotidienne... Il sublime ses oeuvres en apportant
des finitions originales et variées. Il a été primé lors de
la SNC 2008 (1er prix). En 2012, il reçoit le 3ème prix et en
2018, il est de nouveau lauréat de la SNC.
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Aliou Bolly commence par
l’apprentissage de diverses
techniques d’artisanat dont
le montage de colliers et le
bogolan, toile grossière en coton.
Sous l’influence de son frère, il
se lance dans une peinture qui
s’inscrit dans la grande tradition
des peintres primitifs.
Depuis Aliou évolue au Centre
Nationale d’Artisanat d’Art à Ouagadougou.
Il utilise l’argile, la sève d’arbres, les pigments
naturels et le tissu traditionnel pour ses
compositions. Les toiles évoquent des sujets
symboliques ou du quotidien : la famille, le
baobab …
Vernissage samedi 11 juin 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

Dimanche 12 juin

Jeudi 16 juin

› Vie associative

› Médiathèque Louis Aragon

L’association «Les amis de Barnabé» organise son
traditionnel vide grenier !
Buvette et restauration sur place.
A la Cité Bel Air, rue des Bains. Renseignements
au 07 82 45 19 53 ou secretariat@amisdebarnabe.fr

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.

Vide grenier

Bébés lecteurs

› Médiathèque Louis Aragon

Festival Ôrizons : Rencontre
avec Mohamed Kacimi
Rencontre avec Mohamed Kacimi, auteur, poète,
romancier, dramaturge et essayiste né en Algérie
en 1955. Il poursuit actuellement son activité de
romancier et d’auteur pour le théâtre.
Sur les pas de Kateb Yacine restitue le parcours du
poète algérien Kateb Yacine, né en 1929 mort en
1989, et fait entendre des extraits de son œuvre
poétique. Écrivain rebelle, pourfendeur de tous
les pouvoirs, des colonialistes aux intégristes en
passant par les hommes politiques qui ont tué
dans l’œuf l’indépendance de l’Algérie dès 1962.
Écrivain engagé et résolument moderniste dans la
forme, Kateb Yacine était à la fois le Voltaire et le
Joyce de ce Maghreb toujours en quête de libertés.
A 18h30 à la médiathèque Louis Aragon.
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Vendredi 17 juin
› Médiathèque Louis Aragon

Festival Ôrizons : vernissage

Vernissage de l’exposition en présence du
photographe.

› Agora PNC

Temenik Electric

Ce quatuor est une invitation au voyage dans un
univers musical rock aux influences orientales.
Voici une envolée dans un tourbillon culturel qui
traverse les océans et puise sa source dans la poprock anglo-saxonne et les douces sonorités de la
langue arabe. Un concert aux rythmes frénétiques
et énergiques !
En partenariat avec le festival Ôrizons.
A 20h en extérieur à la plaine de Lamoura. Durée : 1h15.

Samedi 18 juin
› Médiathèque Louis Aragon

Lectures bilingues
Depuis bientôt vingt ans, le photographe Stephan
Zaubitzer sillonne le monde en quête de salles
de cinéma, en activité ou désaffectées, pour les
capturer à la chambre grand format, frontalement
et sans effet. En faisant l’inventaire de ces
architectures régies par les lois de l’optique, il livre
un témoignage sous le sceau de la mémoire.
Exposition du 7 au 25 juin.
A 18h à la médiathèque Louis Aragon.
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Tout le mois de juin l’autrice et traductrice
Clémentine Beauvais est à l’honneur à la
médiathèque Louis Aragon. Clémentine Beauvais
est française et vit en Angleterre. Pour lui faire
honneur, nous vous proposons de venir écouter nos
« english stories » pour les enfants à partir de 4 ans
(avec la traduction française of course) !
A 11h à la médiathèque Louis Aragon.

Temenik Electric
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Dimanche 19 juin
› Vie associative

Concours de pêche
et de pétanque

Le comité des fêtes de Boulazac Isle Manoire
organise un concours de pêche et de pétanque
ouverts à tous ! De nombreux lots sont à gagner.
A la plaine de Lamoura. Pour le concours de pêche, les
inscriptions sont à partir de 7h30 et pour le concours
de pétanque, les inscriptions sont à partir de 14h.
Renseignements au 06 08 32 74 89.
Restauration et buvette sur place.

Mardi 21 juin
› Vie Citoyenne

Don du sang

Prenez rendez-vous sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
De 10h à 13h30, avenue Benoit Frachon, Boulazac.
› Conseiller numérique

Atelier numérique
« Je découvre comment
fonctionne Youtube »

De 14h30 à 16h à l’espace France Services.
Sur réservation au 05 53 35 59 53 ou par mail :
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr
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Mercredi 22 juin
› Médiathèque Louis Aragon

Le tour des petites reines

Découvrez le roman « Les petites reines » de
Clémentine Beauvais à travers un parcours sur les
traces de Mireille, Astrid et Hakima !
Nous vous attendons nombreux,
petits et grands, à vélo, en
trottinette, en patins à roulettes
ou à pied,pour un départ de Bourgen-Bresse (la médiathèque) et
une arrivée à la garden-party de
l’Elysée (le jardin).
Au programme de ce périple :
maquillages, lectures, musique
et dégustation de fromages,
entre autres !
A 15h à la médiathèque Louis
Aragon.
› Vie Citoyenne

Don du sang

Prenez rendez-vous sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
De 9h30 à 12h30, 22 Allée Jacques Duclos, Boulazac.

Jeudi 23 juin
› Médiathèque Louis Aragon

Sieste musicale spéciale
Clémentine Beauvais

Songez à la douceur des mots de Clémentine
Beauvais… Ce mois-ci, la sieste musicale parcourra
l’œuvre de l’autrice, de morceaux choisis en
petites bribes de lectures ! Un voyage sonore dans
son univers…
A 12h30 à la médiathèque Louis Aragon.

Rencontre : Clémentine
Beauvais

De 18h à 19h30 : Nous sommes ravis de vous inviter
à la rencontre avec l’autrice Clémentine Beauvais,
pour échanger sur son travail d’écriture.
Dès 19h30 : Avis aux amateurs, nous vous invitons
à présenter l’un de ses ouvrages et/ou de nous en
lire un extrait, autour d’un pot dans le jardin, lors
d’une soirée de découverte et d’échanges.
Entrée libre, tous publics, à la médiathèque Louis Aragon.

› Enfance

Spectacle

Venez assister à la représentation du spectacle
pour chœur d’enfants : «Nous n’irons pas à l’Opéra»
de Julien Joubert en présence de l’artiste. « La sortie
scolaire tant préparée de l’opéra de la classe ayant
été annulée, la maitresse improvise une sortie en
forêt. Mais le chauffeur du bus, face aux tristes
mines des enfants déçus, en décide autrement et les
embarque dans de folles aventures opératiques... »
18h30 : Avec les élèves du CE1 et CE1-CE2 de l’école
Joliot Curie | 20h00 : Avec les élèves du CE2, CE2-CM1
de l’école Joliot Curie et CE2-CM1 de l’école de Saint
Laurent sur Manoire.
Auditorium de l’Agora. Entrée gratuite.

Vendredi 24 juin
› Vie associative

Fête de l’école

L’amicale laïque du groupe scolaire Yves Péron
et l’équipe enseignante organisent la fête de fin
d’année de l’école ! De nombreuses animations
offertes aux familles (manège, structure
gonflable, jeux en bois, magicien...). Boissons
fraîches et petites douceurs en vente au profit de
l’association.
De 17h30 à 21h30. Au groupe scolaire Yves Peron.
Renseignements au 06 15 60 68 14
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Vendredi 24 juin

Samedi 25 et dimanche 26 juin

› Vie associative

› Vie associative

L’association des parents d’élèves d’Atur avec
la participation de l’équipe périscolaire d’Atur,
organisent une récolte de fond pour l’association
« Des oreilles pour Margot».
De 16h30 à 19h à la salle des fêtes d’Atur

Le comité des fêtes d’Atur organise la fête d’Atur !
Samedi : randonnée pédestre l’après-midi et repas
convivial le soir pour seulement 25 €.
Dimanche : brocante.
Venez nombreux !
Renseignements et réservation pour le repas
au 06 63 56 28 22.

Récolte de fond

Vendredi 24 et samedi 25 juin
› Vie associative

Spectacle de fin d’année

L’école de cirque de Boulazac organise son
spectacle de fin d’année « Le cirque en’chantier ».
Au Cube cirque, plaine de Lamoura. Renseignements
au 06 11 36 40 57 ou www.cirque24.fr

Samedi 25 juin
› Médiathèque Louis Aragon

Papote numérique :
S’informer en ligne

Avec la multiplication des sites d’info, des sources
de contenu, la prolifération des réseaux, des
complots, des fake-news, apprenez à déceler le
vrai du faux et aiguisez votre esprit critique.
A 11h à la médiathèque Louis Aragon. De 17 à 97 ans.
Réservation conseillée.
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Fête d’Atur

Du 28 juin au 5 juillet
› BIM’ART

Exposition

La galerie Bim’Art accueille l’exposition des
productions des classes du projet « Musique et Artsvisuels». Grâce à l’initiation de l’artiste Nino Pajot, les
classes du projet ont esquisser des liens sonores et
graphiques entre musique et arts-visuels.
Vernissage le mardi 28 juin à 18h
A la galerie Bim’art de Saint Laurent sur Manoire.

Jeudi 30 juin
› Loisirs

Théâtre

La compagnie théâtrale et musicale, Oghma
présente « La farce de maître pathelin ». Cette
pièce de théâtre se passe à la fin du moyen âge.
A 20h30 à la salle des fêtes de Saint Laurent sur
Manoire. Entrée 5€.

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 : Jurassic World le monde d’après
en salle à partir du 4 juin au Studio 53

JUIN 2022 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

L’agenda des rendez vous du mois
Dépôt légal Juin 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

15

Juin 2022 au cinéma studio 53
Samedi 4 juin
Avant-première

Retrouvez en Avant-Première le dernier opus
des Jurassic World, Le Monde d’Après. Nos héros
devront affronter le plus grand carnivore que la
Terre ait porté, le Giganotosaure…. Pour cette
occasion nous vous proposons une séance à 20h.
N’hésitez pas à réserver vos places.
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Mardi 21 juin

Jeudi 23 juin

L’Opéra au cinéma avec Lucia Di Lamermoor
à 19h30. Pièce phare du compositeur italien
Donizetti, Lucia Di Lamermoor comporte un
sextuor réputé pour être l’un des plus beaux
ensembles de tout le répertoire. Son rôle-titre,
qui oscille entre fragilité et folie représente
un formidable challenge pour la soprano qui
l’incarne. La distribution remarquable de cette
nouvelle production électrisante signée Simon
Stone promet une soirée à couper le souffle !
Opéra en trois actes présentés en italien soustitré en français.

Le studio 53 organise une soirée de clôture
UNIPOP avec un film surprise ! Pour avoir la
programmation consultez le site internet et la
page Facebook du Studio 53.

Opéra

Soirée Unipop
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Vos séances ciné de juin 2022 au Studio 53

L’Ombre d’un mensonge

France - Belgique | 1h39 | 2022 | Drame, romance
De Bouli Lanners
Avec Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still
Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l’Île
de Lewis, au nord de l’Ecosse. Une nuit, il est victime d’une attaque
qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une
femme de la communauté qui s’occupe de lui. Alors qu’il cherche à
retrouver ses souvenirs, elle prétend qu’ils s’aimaient en secret avant
son accident...
1/06 >17h30 - 7/06 >17h30

Doctor Strange
in the Multiverse of Madness

Etats-Unis | 2h06 | 2022 | Fantastique, action, aventure
De Sam Raimi
Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique
Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus
loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide
d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités
hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel
adversaire mystérieux.
1/06 >20h - 4/06 >14h - 5/06 >18h - 7/06 >20h
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Vos séances ciné de juin 2022 au

Les passagers de la nuit

France | 1h51 | 2022 | Drame
De Mikhaël Hers
Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit
assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle
trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la
connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son
aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité
d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour
la première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur vie
recommencée ?
4/06 >17h

Jurassic World :
Le Monde d’après

Etats-Unis | 2h26 | 2022 | Action, aventure, science-fiction
De Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font
désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre
fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce
humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les
créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.
4/06 >20h Avant-première
29/06 >20h - 2/07 >20h - 3/07 >15h - 5/07 >20h
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C’est Magic ! - De père en fils

Royaume-Unis | 53min | 2022 | Animation
De Jakob Schuh, Max Lang, Johannes Weiland
À partir de 3 ans
Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, père ou fils, se montre dans le
grand bois profond. Il pourrait être poursuivi par la Grande Méchante
Souris. Mais entre un Gruffalo et une souris, lequel des deux est le
plus effrayant ?
5/06 >11h

Le Secret de la cité perdue

Etats-Unis | 1h52 | 2022 | Comédie, action, aventure
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.
5/06 >15h
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France | 1h49 | 2022 | Comédie
De Jean-Pierre Améris
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier
D’après une fabuleuse histoire vraie.
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver
son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le
spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du
coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et
surtout son grand-père, sont plus sceptiques.
8/06 >17h30 - 12/06 >18h - 14/06 >20h
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Les Folies fermières

Ténor

France | 1h40 | 2022 | Comédie
De Claude Zidi Jr.
Avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité
sans grande conviction, partageant son temps entre les battles de
rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors
d’une course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau,
professeur de chant dans la vénérable institution, qui détecte chez
Antoine un talent brut à faire éclore.
8/06 >20h - 11/06 >15h - 14/06 >17h30
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Détective Conan
La Fiancée de Shibuya

Japon | 1h50 | 2022 | Animation
De Susumu Mitsunaka
Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein pour Halloween. La
détective Sato est en robe de mariée devant un parterre d’invités,
dont Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait irruption dans la
salle et le détective Takagi est blessé en tentant de protéger Sato.
Il survit à son agression mais cette attaque ravive chez Sato le
souvenir du détective Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au
cours d’attentats à la bombe il y a trois ans.
11/06 >17h30 VOSTFR - 18/06 >15h

The Northman

Etats-Unis | 2h17 | 2022 | Action
De Robert Eggers
Avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang
Interdit aux moins de 12 ans
Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand
son père est brutalement assassiné par son oncle qui s’empare alors
de la mère du garçon. Amleth fuit son royaume insulaire en barque,
en jurant de se venger. Deux décennies plus tard, Amleth est devenu
un berserkr, un guerrier viking capable d’entrer dans une fureur
bestiale, qui pille et met à feu, avec ses frères berserkir, des villages
slaves jusqu’à ce qu’une devineresse lui rappelle son vœu de venger
son père, de secourir sa mère et de tuer son oncle.
11/06 >20h
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France | 55min | 2022 | Animation
À partir de 3 ans
La famille Barbapapa revient dans votre cinéma, avec de nouvelles
aventures pleines d’animaux ! Accompagnez-les secourir un éléphant
et le raccompagner en Afrique, partir en quête d’un mystérieux
dinosaure, découvrir une magnifique grotte préhistorique ou encore
abriter des oiseaux et toutes sortes d’animaux de la forêt !
« Les Barbapapa partent à la rencontre des animaux », une sélection
d’aventures à revivre pour la 1ère fois au cinéma
12/06 >11h
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Les Barbapapa partent
à la découverte des animaux

The Duke (VOSTFR)

Royaume-Unis | 1h35 | 2022 | Drame, comédie
De Roger Michell
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole
à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington
peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne
rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès
à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire vraie
raconte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes
les polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier (et unique)
vol dans l’histoire du musée.
12/06 >15h
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Coupez !

France | 1h51 | 2022 | Comédie
De Michel Hazanavicius
Avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022 et
en fait l’ouverture.
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre
techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le
réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à
un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques
morts-vivants va perturber le tournage…
15/06 >17h - 19/06 >18h

Top Gun: Maverick

Etats-Unis | 2h11 | 2022 | Action
De Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2022.
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine
américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick» Mitchell
continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse
de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est
chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école
Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais
imaginée.
15/06 >20h - 18/06 >20h - 19/06 > 15h
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Japon | 1h54 | 2022 | Animation
De Masashi Ando, Masayuki Miyaji
Avec Xavier Fagnon, Shinichi Tsutsumi, Alexis Flamant
À partir de 10 ans - Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
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,
18/06 >17h30
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Le Roi cerf

C’est Magic ! - Sucré, salé...

Royaume-Unis | 53min | 2022 | Animation
De Jeroen Jaspaert, Max Lang, Daniel Snaddon
À partir de 3 ans
Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui vole tout ce qui
se mange, et une petite escargote qui rêve de découvrir le monde
et de croquer la vie à pleines dents, ce programme sucré-salé ne
manquera pas de vous mettre en appétit ! À cheval ou à dos de
baleine, embarquez pour un fabuleux voyage, à savourer en famille...
19/06 >11h
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Lucia di Lammermoor

(Metropolitan Opera)

Etats-Unis | 3h44 | 2022 | Opéra
De Simon Stone
Avec Nadine Sierra, Javier Camarena, Artur Rucinski
Lucia Ashton et Edgardo Ravenswood se jurent amour et fidélité au
mépris de l’inimitié manifeste entre leurs deux familles. Enrico, le
frère de Lucia, a d’autres plans pour elle : pour satisfaire son intérêt
personnel, et alors qu’Edgardo est parti pour la France, il présente à
sa sœur de fausses accusations contre celui qu’elle aime et la pousse
malgré elle à signer un contrat de mariage avec Arturo Bucklaw.
21/06 >19h30 | Tarif :15€ / tarif réduit : 10€

Soirée Unipop

Le studio 53 organise une soirée de clôture UNIPOP avec un film
surprise ! Pour avoir la programmation consultez le site internet et
la page Facebook du Studio 53.
23/06
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France | 1h48 | 2022 | Drame
De Arnaud Desplechin
Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick Timsit
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2022.
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice,
Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt
ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait
la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le
frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs
parents.
25/06 >15h - 26/06 >18h
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Frère et sœur

Junk Head (VOSTFR)

Japon | 1h41 | 2022 | Animation, science-fiction
De Takahide Hori
Avec Takahide Hori, Yuji Sugiyama, Atsuko Miyake
Interdit aux moins de 12 ans
Dans un futur lointain, et à force de manipulations génétiques,
l’humanité a réussi à atteindre une quasi immortalité. Cependant,
elle a perdu la possibilité de se reproduire et court à l’extinction. Afin
d’enquêter sur les secrets de la procréation, un homme est envoyé
au plus profond de la terre, là où vivent des clones mutants prêts à
se rebeller contre leurs créateurs…
25/06 >17h30
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On sourit pour la photo

France | 1h40 | 2022 | Comédie
De François Uzan
Avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly
Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé
que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce
qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de refaire « Grèce 98 »,
leurs meilleures vacances en famille. Officiellement, il veut passer
une dernière semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer
la séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme ! En
tentant de raviver la flamme de son couple, Thierry va mettre le feu
à sa famille...
25/06 >20h - 26/06 >15h

L’anniversaire de Tommy

Allemand - Pays-Bas - Suède | 1h15 | 2022 | Animation
De Michael Ekbladh
Avec David Macaluso, Jonathan Bailey, Fanny Roy
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie
maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite
sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête d’anniversaire
de ses cinq ans risque bien d’être compromise. Une drôle d’aventure
commence alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère…
26/06 >11h
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France | 2h45 | 2022 | Comédie Française
De Valérie Lesort, Christian Hecq
La pièce de Molière met en scène Monsieur Jourdain, un riche bourgeois
dont l’obsession est d’appartenir à la noblesse. Pour y parvenir, il
s’efforce d’acquérir les manières des gens de qualité en multipliant
les leçons particulières (musique, danse, escrime, philosophie). Il
refuse de donner sa fille en mariage au jeune homme qu’elle aime car
il n’est pas gentilhomme. Mais il se ravise lorsque celui-ci se déguise
« en grand Turc » et offre à Monsieur Jourdain de l’élever à la dignité
de « Mamamouchi » en échange de la main de sa fille... Dans la grande
tradition des comédies-ballets, Valérie Lesort et Christian Hecq mettent
en scène avec musique et danse le célèbre bourgeois de Molière.
3/07 >18h
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Le bourgeois gentilhomme
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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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