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Cet été dans votre médiathèque Louis Aragon !
La Médiathèque Louis Aragon vous a concocté un
programme ensoleillé pour cet été sur le thème
des châteaux, des princesses et des dragons en
tout genre !

Pochettes surprises
Venez découvrir les pochettes surprises au bois
dormant : elles sont de retour à la médiathèque, mais
ne se réveilleront que si vous les empruntez ! Tout l’été,
laissez-vous surprendre en choisissant une pochette
thématique, imaginée par vos bibliothécaires ! Dedans,
des livres, un film, de la musique, de quoi vous occuper
tout l’été et explorer de nouveaux horizons.
Puzzle
Venez confectionner le Puzzle : nouveau défi
collaboratif ! Les 2000 pièces du château de
Chenonceaux devront avoir trouvé leur place
avant le 31 août.
Concours de châteaux
Venez participer au concours de châteaux :
Construisez votre château dans les matériaux et
tailles de votre choix et envoyez-nous simplement
les photos de votre réalisation à :
mediatheque@boulazacislemanoire.fr
Un jury sera composé pour élire le plus incroyable
des édifices et les gagnants se verront offrir la
visite d’un célèbre château de Dordogne !
Concours d’écriture
Venez participer au concours d’écriture : déclarez
votre flamme à votre dulciné(e) réel(le) ou fictive,
à celui ou celle qui trône au sommet de votre
cœur ! Les textes orneront tout l’été les parois
vitrées de la médiathèque.
Envoyez les à : mediatheque@boulazacislemanoire.fr
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festival mnop
Tous à vos agendas ! C’est le grand retour du
festival MNOP (Musiques de La Nouvelle-Orléans
en Périgord). Pendant un mois l’ambiance
jazz, rock et funk planera sur l’ensemble de la
commune de Boulazac Isle Manoire :

> Le mardi 5 juillet à 20h30 à Sainte Marie de
Chignac, avec Guillaume Nouaux Trio
> Le jeudi 14 juillet à 20h au parc de Saint Laurent
sur Manoire avec Flyin’ Saucers 4.0
> Le samedi 16 juillet à 19h à la plaine de Lamoura
avec Acantha Lang, Crystal Thomas et The Sey
Sisters
> Le jeudi 28 juillet à 20h30 à Atur avec Crawfish
Wallet
MNOP est un festival de jazz qui importe les
musiques de la Nouvelle Orléans en Périgord pour
nous faire découvrir la musique typique venue de
Louisiane.
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The Sey Sisters, samedi 16 juillet à la Plaine de Lamoura
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Jusqu’au 5 juillet

Vendredi 1er juillet

› BIM’ART

› Médiathèque Louis Aragon

La galerie Bim’Art accueille l’exposition des
productions des classes du projet « Musique et
Artsvisuels » (Les sept classes exposantes font partie
des écoles d’Atur, Joliot Curie et Sainte Marie de
Chignac ). Grâce à l’initiation de l’artiste Nino Pajot,
les classes du projet ont esquissé des liens sonores
et graphiques entre musique et arts visuels.
A la galerie Bim’art de Saint Laurent sur Manoire.

Sonnez trompettes… oui, mais pas trop fort car la
sieste musicale est là pour vous offrir 30 minutes
de détente ! Rois et reines de la chanson s’invitent
au Studio 53 pour un royal moment de découverte.
A 12h30 à la Médiathèque Louis Aragon

Exposition

Sieste musicale :
La vie de château

Samedi 2 juillet
› Evènement

Repas dansant

L’amicale laïque des écoles de Saint Laurent sur
Manoire et Sainte Marie de Chignac organise un
repas dansant.
A 20h, à Sainte Marie de Chignac. Repas adulte 18€,
enfants - de 12 ans 10€. Réservation au 06 82 49 19 08.
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Samedi 2 juillet
› Evènement

Fête de la navette

Le 2 juillet 2022 est un jour historique ! La navette
ferroviaire arrive à Boulazac ! Pour le fêter comme
il se doit, de nombreuses animations gratuites
sont prévues sur la halte ferroviaire du vieux Bourg
de Boulazac et à la gare de Niversac. Concerts,
expositions de petits trains, visites guidées, marchés
gourmands… Il y en a pour tous les goûts !
Halte ferroviaire du vieux Bourg de Boulazac :
Retrouvez le «Tennis Club de Boulazac» où vous
attendent filets et raquettes, l’association «Le
tri Cycle Enchanté» avec des ateliers ludiques et
créatifs, «l’école de cirque de Boulazac» avec des
ateliers pour petits et grands. Assistez à un concert
de percussions Samba d’Oc, afro-brésiliennes alliant
chorégraphies, chants et percussions avec Tin
Tam Art et profitez tout au long de la journée des
spécialités espagnoles du foodtruckTortiamiago.

Gare de Niversac :
Venez vous détendre à la fête de l’été (Cette année,
la fête de l’été s’insère au programme de la grande
fête de la navette) avec une ambiance conviviale,
retrouvez durant tout la journée une exposition
temporaire autour du train et de l’histoire ferroviaire
de Niversac. Assistez à un concert du groupe vocal
« Les Polissonnies ». Vous pouvez vous inscrire pour
découvrir en avant-première la future piscine de
Niversac en effectuant une visite guidée du lieu.
A partir de 10h à la halte ferroviaire du vieux Bourg
de Boulazac Isle Manoire et à partir de 9h à la gare de
Niversac.
Plus de renseignements sur :
www.boulazacislemanoire.fr
ou www.grandperigueux.fr
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Dimanche 3 juillet
› Evènement

Les dimanches à Lamoura

Rendez-vous à partir de 9h30 pour « Les
dimanches à Lamoura » ! Au programme
plusieurs animations gratuites : randonnée sur
la biodiversité, équitation, massage et yoga.
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
Si vous souhaitez prolonger la journée dans le
joli cadre champêtre de la plaine de Lamoura,
n’hésitez pas à vous munir d’un pique-nique et
vous balader en suivant les différents chemins de
randonnée proposés par la municipalité !
Les chemins de randonnée sont accessibles sur le
site de la ville www.boulazacislemanoire.fr
Avant de vous engager sur un chemin de
randonnée, pensez à bien vous équiper
(chaussures adaptées), prévoir de l’eau et
quelques provisions. En cas de doute, suivez bien
le balisage ! Pour une promenade plus tranquille
en vélo ou à pied, profiter de la voie verte. Vous
apprécierez les panoramas variés, les richesses
naturelles, le patrimoine ainsi que les aires de
jeux et les espaces ombragés et de détente.
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Dimanche 3 juillet

Du mer. 6 au ven. 8 juillet

› Association

› Le Palio

L’association «Les enfants de la Dordogne» organise
sa fête annuelle de la gym, avec un barbecue, pour
une ambiance festive.
De 10h30 à 13h à la salle Secrestat. Renseignements au
05 53 09 70 25 ou les-enfants.dordogne@orange.fr

L’Association Générale des Enseignants des Ecoles
et des classes Maternelles publiques organise
son 95ème congrès national au Palio ! Pendant
trois jours les enseignants pourront construire
leurs parcours de formation et visiter le salon des
professionnels de l’éducation pour découvrir de
nouvelles ressources pédagogiques.
A 8h au Palio. Sur inscription : ageem.org

Gala et repas festif

Mardi 5 juillet
› MNOP

Guillaume Nouaux Trio

Guillaume Nouaux est un habitué du festival MNOP.
Cette année, il est accompagné de Jérôme Gatuis
et Harry Kanters. Guillaume Nouaux se passionne
très tôt pour la batterie et se dirige vers le jazz. Il est
devenu l’un des batteurs incontournables sur des
scènes de jazz classique en Europe.
Jérôme Gatius est passionné de jazz depuis
toujours, il joue du saxophone soprano, alto, ténor,
baryton, C-melody sax, de la clarinette et de la
clarinette basse. Et enfin, Harry Kanters est multiinstrumentiste, il s’est spécialisé dans les différents
styles du piano-jazz, il a notamment joué avec de
nombreux grands noms du jazz et a participé à de
nombreux festivals à travers le monde.
A 20h30 à Sainte Marie de Chignac.

Congrès national AGEEM

Vendredi 8 juillet
› Conseiller numérique

Permanence numérique

«Mon jeu vidéo pas-à-pas» sur le logiciel «Scratch».
Ouvert à tous.
De 14h à 16h à l’espace France Services.
Sur réservation au 05 53 35 59 53 ou par mail :
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr
› Médiathèque Louis Aragon

Soirée cinéma

Ouille, ouille, ouille ! Une soirée exceptionnelle de
cinéma s’annonce avec faux princes, vrais châtelains,
monde imaginaire, magie, humour et poésie. Deux
grands films à voir en famille. Apportez donc quelques
mets à déguster dans le jardin entre les 2 séances.
A 17h et 20h à la Médiathèque Louis Aragon. Gratuit.
Plus d’informations au 05 53 35 59 78.
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Samedi 9 juillet

Du lun. 11 au ven. 15 juillet

› Médiathèque Louis Aragon

› Ecole de cirque Boulazac

Revêtez vos plus beaux atours et immortalisez
cet instant de noblesse éphémère devant un
majestueux château !
De 10h à 18h à la Médiathèque Louis Aragon.

L’école de cirque de Boulazac propose des stages
de cirque destinés aux enfants de 5 à 17 ans lors
des vacances de juillet. Au programme : acrobatie,
jonglerie, aériens, équilibre sur objets, expression et
présentation de travail en fin de stage.
De 8 h 30 à 11 h 30. Sous le chapiteau de l’école de cirque,
à la plaine de Lamoura. Les dossiers sont disponibles
sur le site : www.cirque24.fr.
Renseignements et inscriptions au 06 11 36 40 57

Fond vert

Lundi 11 juillet
› Médiathèque Louis Aragon

Tournoi Mario Kart

Qui sera le roi ou la reine de la piste ? Défiez-vous
sur la Switch lors d’un tournoi enflammé de Mario
Kart et rapportez la coupe à la maison !
De 14h à 17h à la Médiathèque Louis Aragon.
Dès 7 ans, sur inscription au 05 53 35 59 78.
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Stage cirque

Du mar. 12 au mer. 20 juillet
› Agora PNC

(V)îvre
Circa Tsuïca
Fanfare Cirque
du Cheptel Aleïkoum

Ce collectif de douze artistes nous entraîne dans
une fanfare-cirque qui célèbre la fête, la rencontre
et le partage. Laissons place à un espace de vie
rassembleur et convivial qui nous plonge dans un
univers acrobatique teinté de poésie. Voilà une vraie
parenthèse qui nous ouvre la porte d’un monde
décalé aux multiples performances virevoltantes.
A 21h, mardi 12 / mercredi 13 / vendredi 15
lundi 18 / mardi 19 / mercredi 20 juillet
Sous chapiteau plaine de Lamoura.
Durée : 1h15. A partir de 6 ans.
Buvette et restauration sur place.
Informations et réservations au 05 53 35 59 65
ou sur www.agora-boulazac.fr
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Jeudi 14 juillet
› MNOP

Flyin’ Saucers 4.0

Une mixture unique qui trouve ses ingrédients
dans la plupart des registres louisianais. Un
composé de swamp blues, funk, zydeco.
A 20h au parc de Saint Laurent sur Manoire.

Samedi 16 juillet
› MNOP

Acantha Lang

Acantha Lang
La voix particulière d’Acantha Lang est né d’un talent
inné et d’une détermination à travailler ce don. Bien
qu’originaire de la Nouvelle-Orléans, ce n’est que
lors de sessions à New-York avec des musiciens
confirmées de RnB, qu’Acantha se révèle. Elle a
collaboré avec Robert Randolph et écrit avec
l’auteur-compositeur Kiris Houston (Disciples, Kylie
Minogue, Little Mix…) et Bruno Major. En mars
dernier, elle revient avec « River Keep Runnin’ », un
morceau scintillant de funk moderne.
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Crystal Thomas
Crystal Thomas est une chanteuse passionnée qui
déverse son cœur, son âme dans chacune de ses
prestations, naviguant avec aisance dans le blues,
le jazz et le funk. Reconnue par ses pairs comme
l’une des meilleures performeuses au monde,
elle a grandi en Louisiane. Enfant elle jouait du
trombone avec son frère avant de chanter dans
les églises et les juke-points. C’est actuellement
l’une des grandes dames du Blues.
The Sey Sisters
The Sey Sisters, spectaculaire trio familial, invite
à vivre un voyage musical allant du gospel à la
musique africaine, en passant par la soul. Des
chansons empreintes d’émotions prenant racine
des luttes contre l’injustice, de la défense des
droits de l’homme, du féminisme et de l’espoir. Les
riches harmonies, les chansons a cappella et leurs
performances charismatiques se combinent pour
raviver l’esprit et l’âme gospel en revendiquant leur
rôle de descendants afro.
A 19h à la plaine de Lamoura.

Du lun. 18 au ven. 22 juillet

Du lun. 18 au ven. 29 juillet

› Ecole de cirque Boulazac

› Sport

L’école de cirque de Boulazac propose des stages
de cirque destinés aux enfants de 5 à 17 ans lors
des vacances de juillet. Au programme : acrobatie,
jonglerie, aériens, équilibre sur objets, expression et
présentation de travail en fin de stage.
De 8 h 30 à 11 h 30. Sous le chapiteau de l’école de cirque,
à la plaine de Lamoura. Les dossiers sont disponibles
sur le site : www.cirque24.fr.
Renseignements et inscriptions au 06 11 36 40 57

Cet été, les services de la commune organisent
des sessions sportives :
> Lundi 18 juillet : Tir à l’arc au quartier Lucien
Dutard
> Mardi 19 juillet : Course d’orientation au parc du
château à Saint Laurent sur Manoire
> Mercredi 20 juillet : Découverte pêche en partenariat
avec l’AAPPMA à la plaine de Lamoura
> Jeudi 21 juillet : Basket au City park d’Atur
> Vendredi 22 juillet : Foot au City park des Hauts
d’Agora
> Lundi 25 juillet : Sortie vélo (venir avec son vélo
et son casque) au quartier Lucien Dutard
> Mardi 26 juillet : Golf à Saint Laurent sur Manoire
> Mercredi 27 juillet : Découverte pêche en partenariat
avec l’AAPPMA à la plaine de Lamoura
> Jeudi 28 juillet : Tir à l’arc au City park d’Atur
> Vendredi 29 juillet : Handball au City park des
Hauts d’Agora
De 10h à 12h. Renseignements au 05 53 35 59 77.

Stage cirque

Mercredi 20 juillet
› Médiathèque Louis Aragon

Lectures enchantées

Goûtez à la vie de château à travers une sélection
d’histoires de rois, reines, dragons et autres
personnages enchantés !
A 15h à la Médiathèque Louis Aragon.
De 5 à 8 ans. Sur inscription au 05 53 35 59 78.

Activités sportives
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Vendredi 22 juillet

Du lun. 25 au ven. 29 juillet

› Conseiller numérique

› Ecole de cirque Boulazac

«Les entrevues numériques» ouvert à toutes et
à tous. Cet atelier a pour but de solutionner les
problèmes rencontrés par les usagers dans leur
utilisation des outils numériques, peu importe
l’outil ou la nature du problème.
De 14h à 16h à l’espace France Services.
Sur réservation au 05 53 35 59 53 ou par mail :
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr

L’école de cirque de Boulazac propose des stages
de cirque destinés aux enfants de 5 à 17 ans lors
des vacances de juillet. Au programme : acrobatie,
jonglerie, aériens, équilibre sur objets, expression et
présentation de travail en fin de stage.
De 8 h 30 à 11 h 30. Sous le chapiteau de l’école de cirque,
à la plaine de Lamoura. Les dossiers sont disponibles
sur le site : www.cirque24.fr.

Permanence numérique

› Médiathèque Louis Aragon

Soirée jeux

Vous êtes imbattable à la belote ou au contraire
vous avez toujours rêvé d’apprendre à y jouer ?
Cette soirée est pour vous ! Adeptes ou novices
pourront s’affronter dans une ambiance festive.
A 19h auberge espagnole et 20h soirée jeux à la
Médiathèque Louis Aragon. A partir de 10 ans.
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Stage cirque

Renseignements et inscriptions au 06 11 36 40 57

Mercredi 27 juillet
› Médiathèque Louis Aragon

Atelier de création
d’un mini album photo

Créez un mini album photos à la façon des
créneaux pour de maxi souvenirs de vacances !
Astuces et conseils pour vous permettre de
réaliser votre album scrapbooking.
De 14h à 17h à la Médiathèque Louis Aragon.
Sur inscription au 05 53 35 59 78. A partir de 15 ans.
Capacité limitée.

Jeudi 28 juillet

Dimanche 31 juillet

› MNOP

› Sport

Né en 2017 à Bordeaux, Crawfish Wallet est une
aventure humaine réunissant quatre musiciens,
Amandine, Gaëtan, Jean-Michel et Fred, passionnés
autour de la culture musicale New-Orleans d’hier
et d’aujourd’hui. Crawfish Wallet, c’est une voix
authentique habitée par le blues et le swing aux
sons chaleureux du trombone soutenue par une
rythmique expérimentée.
A 20h30 à Atur.

Le club sportif Boulazac Vélo Passion organise la
16éme édition Souvenir cycliste Mélany Boivineau.
Premier départ à 13h15 du bourg d’Atur, rue Eugène
Leroy.
Renseignements au 06 42 57 00 29

Crawfish Wallet

Vendredi 29 juillet
› Conseiller numérique

Animations été

Vous souhaitez immortaliser vos photos de
vacances, faire développer vos photos de
famille ou bien créer une carte postale originale ?
Venez rencontrer le conseiller numérique qui
vous aidera à réaliser vos albums photos, cartes
postales ou tirage de photos.
A 14h à l’espace France Services. Sur réservation
au 05 53 35 59 53 / 06 66 14 42 59 ou par mail :
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr

Cyclisme

Du lun. 1er au ven. 5 août
› Ecole de cirque Boulazac

Stage cirque

L’école de cirque de Boulazac propose des stages
de cirque destinés aux enfants de 5 à 17 ans lors
des vacances d’août. Au programme : acrobatie,
jonglerie, aériens, équilibre sur objets, expression et
présentation de travail en fin de stage.
De 8 h 30 à 11 h 30. Sous le chapiteau de l’école de cirque,
à la plaine de Lamoura. Les dossiers sont disponibles
sur le site : www.cirque24.fr.
Renseignements et inscriptions au 06 11 36 40 57
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Mercredi 3 août

Dimanche 7 août

› Médiathèque Louis Aragon

› Evènement

Revisitez les figures châtelaines en point de
croix facile façon pixel et repartez avec un badge
original ! Et pour ceux et celles qui n’ont pas peur
de se piquer au fuseau, testez la broderie sauvage
pour épingler les têtes couronnées…
A 15h à la Médiathèque Louis Aragon.
Dès 8 ans, sur inscription.

Rendez-vous à partir de 9h30 pour « Les dimanches
à Lamoura » ! Au programme plusieurs animations
gratuites : Course d’orientation, canoë et paddle.
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

Atelier créatif

Vendredi 5 août

Les dimanches à Lamoura

Du lun. 8 au ven. 12 août
› Ecole de cirque Boulazac

› Conseiller numérique

Permanence numérique

«Les entrevues numériques», ouvert à toutes et
à tous. Cet atelier a pour but de solutionner les
problèmes rencontrés par les usagers dans
leur utilisation des outils numériques,
peu importe l’outil ou la nature du
problème.
De 14h 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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Stage cirque

L’école de cirque de Boulazac propose des stages
de cirque destinés aux enfants de 5 à 17 ans lors des
vacances d’août . Au programme : acrobatie,
jonglerie, aériens, équilibre sur objets,
expression et présentation de travail en fin
de stage.
De 8 h 30 à 11 h 30. Sous le chapiteau de l’école
de cirque, à la plaine de Lamoura. Les dossiers
sont disponibles sur le site : www.cirque24.fr.
Renseignements et inscriptions au 06 11 36 40 57

Jeudi 11 août

Du lun. 15 au ven. 19 août

› Vie citoyenne

› Ecole de cirque Boulazac

Prenez rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
De 16h à 19h, au Palio.

L’école de cirque de Boulazac propose des stages
de cirque destiné aux enfants de 5 à 17 ans lors
des vacances d’août. Au programme : Acrobatie,
jonglerie, aériens, équilibre sur objets, expression et
présentation de travail en fin de stage.
De 8 h 30 à 11 h 30. Sous le chapiteau de l’école
de cirque, à la plaine de Lamoura. Les dossiers
sont disponibles sur le site : www.cirque24.fr.
Renseignements et inscription au 06 11 36 40 57

Don du sang

Vendredi 12 août
› Médiathèque Louis Aragon

Atelier perles à
repasser

Réalisez la Reine des neiges, le Roi
Lion, ou autre personnage couronné
que vous adorez en perles à repasser
pour les avoir avec vous pour toujours.
A 15h à la Médiathèque Louis Aragon. Dès
8 ans, sur inscription au 05 53 35 59 78.

Samedi 13 août

Stage cirque

Lundi 15 août
› Evénement

Vide grenier

L’amicale laïque des écoles de Saint Laurent sur
Manoire et Sainte Marie de Chignac organise un
vide grenier. Buvette et restauration sur place.
Renseignements au 06 82 49 19 08

› Sport

Périgord Ladies

La quatrième édition de La Périgord Ladies
se disputera à travers le département de la
Dordogne. Le départ sera donné dans le bourg de
Sarliac sur l’Isle et l’arrivée sera jugée à Boulazac
Isle Manoire. Le parcours sera d’environ 115
kilomètres.
Renseignement sur : www.tourdulimousin.com
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Du mar. 16 au ven. 19 août
› Sport

Tour du Limousin - Périgord Nouvelle-Aquitaine

C’est parti pour la 55
édition du Tour du
Limousin-Périgord-Nouvelle-Aquitaine.
Le parcours devrait de nouveau offrir au peloton
un terrain de jeu propice aux attaques, à travers
la Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze et la
Dordogne. Le peloton de cette édition 2022 sera
composé de 19 formations. Il s’agit de 6 équipes
UCI World Teams, 9 formations UCI Pro Teams et
de 4 formations Continentales Teams.
A noter que chaque course aura une retransmission
télévisée de deux heures, sur la chaîne l’Équipe 21,
avec notamment le commentateur Patrick Chassé.
Pour plus de renseignements rendez vous sur :
www.tourdulimousin.com
ème

Jeudi 18 août

Vendredi 19 août
› Conseiller numérique

Permanence numérique

«Mon jeu vidéo pas-à-pas» sur le logiciel
« scratch», ouvert à toutes et à tous.
De 14h à 16h à l’espace France Services. Sur réservation
au 05 53 35 59 53 ou par mail :
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr
› Médiathèque Louis Aragon

Soirée cinéma

Châteaux et têtes couronnées seront au
rendez-vous de cette soirée cinéma. Deux
grands films à voir en famille à 17h et à 20h.
Apportez donc quelques mets à déguster dans
le jardin entre les 2 séances.
A 17h et 20h à la Médiathèque Louis Aragon. Gratuit.
Plus d’informations au 05 53 35 59 78.

Mercredi 24 août

› Médiathèque Louis Aragon

› Médiathèque Louis Aragon

Fermez les yeux et ouvrez vos esgourdes ! Nous
vous invitons à une sieste de rois et reines au
Studio 53 : 30 minutes de découverte et de détente
au son de morceaux choisis…
A 12h30 à la Médiathèque Louis Aragon.

Oyez Oyez ! Nous vous convions pour une plongée
aux royaume des contes. Lectures et créations
(dessins, peinture, collage, modelage) d’un
château enchanté à l’image des grands contes
que nous connaissons tous !
A 15h à la Médiathèque Louis Aragon. A partir de 6 ans.

Sieste musicale :
La vie de château
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Contes et châteaux

Du mer. 24 au mar. 30 août

Vendredi 26 août

› Enfance et jeunesse

› Médiathèque Louis Aragon

Le dispositif coup de pouce mis en place par la
commune propose des sessions de révisions pour
préparer la rentrée scolaire !
> Mercredi 24 août de 10h à 12h à la médiathèque
Louis Aragon.
> Jeudi 25, vendredi 26 et lundi 29 août de 14h à 17h
à la médiathèque Louis Aragon.
> Mardi 30 août de 14h à 17h à l’espace France Services.
Renseignement et inscription au 06 40 54 16 75
ou g.ratel@boulazacislemanoire.fr

Amateurs ou professionnels d’Azul, venez défier vos
adversaires en réalisant les plus belles mosaïques,
les plus beaux vitraux et le plus merveilleux des
jardins. Une soirée spéciale Azul qui nous emmènera
dans les plus somptueux palais portugais.
A 19h auberge espagnole et 20h soirée jeux à la
Médiathèque Louis Aragon.

Révisions scolaires

Jeudi 25 août
› Médiathèque Louis Aragon

Atelier de création
d’un mini album photo

Créez un mini album photos pour de maxi
souvenirs de vacances ! Astuces et conseils
pour vous permettre de réaliser votre album
scrapbooking.
De 14h à 17h à la Médiathèque Louis Aragon.
Sur inscription au 05 53 35 59 78.
A partir de 15 ans. Capacité limitée.

Soirée jeux

Samedi 27 août
› Jeunesse

Portes ouvertes
de l’école d’Atur

Venez découvrir la nouvelle école d’Atur en
avant-première !
Visite guidée à partir de 14h.
Inscription : https://vu.fr/JEVY
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Lundi 29 août

Mercredi 31 août

› Médiathèque Louis Aragon

› Médiathèque Louis Aragon

Si votre cœur est toujours à prendre en cette fin
d’été, vous trouverez peut-être l’âme sœur sur la
piste de danse lors d’un après-midi aux manettes
de Just Dance sur la Switch ! Un bal de clôture des
festivités estivales pour tous les cœurs d’artichaut
et les cuisses de crapaud, de 6 à 166 ans…
De 14h à 17h à la Médiathèque Louis Aragon.

Revêtez vos plus beaux atours et immortalisez
cet instant de noblesse éphémère devant un
majestueux château !
De 10h à 18h à la Médiathèque Louis Aragon.

Bal Just Dance

Mardi 30 août
› Conseiller numérique

Animations été

Vous souhaitez immortaliser vos photos de
vacances, faire développer vos photos de
famille ou bien créer une carte postale originale ?
Venez rencontrer le conseiller numérique qui
vous aidera à réaliser vos albums photos, cartes
postales ou tirage de photos.
A 14h à l’espace France Services. Sur réservation au :
05 53 35 59 53 / 06 66 14 42 59 ou par mail :
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr
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Fond vert

› Médiathèque Louis Aragon

Lectures enchantées

Goûtez à la vie de château à travers une sélection
d’histoires de rois, reines, dragons et autres
personnages enchantés !
A 15h à la Médiathèque Louis Aragon. De 5 à 8 ans. Sur
inscription au 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

Lundi fermé au public / Mardi 8h30-13h30.
Mercredi 8h-30/13h30-14h30/18H. Jeudi et Vendredi
8h30/13h30. Samedi 2 juillet 9h/12h et fermé le 1er
samedi d’août.

MEMO

Lundi : 14h-17h / Mercredi : 10h-18h
Jeudi-Vendredi : 12h-18h / Samedi : 10h-18h

Galerie BIM’ART

Mairie annexe - Le Bourg St Laurent sur
Manoire - 24330 Boulazac Isle Manoire
05 53 04 23 16

Du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-17h30 | Mercredi,
14h-17h30 | Samedi et dimanche, 14h-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 : Acantha Lang - en concert MNOP le 16 juillet

ÉTÉ 2022 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

L’agenda des rendez vous du mois
Dépôt légal juillet 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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l’Été 2022 au cinéma studio 53
Dimanche 3 juillet
Comédie française au cinéma

Le bourgeois gentilhomme
Une mise en scène de Valérie Lesort et Christian
Hecq. Avec les comédiens de la troupe de la comédie
française et les comédiens de l’Académie de la
comédie française.
Dans la grande tradition des comédies-ballets,
Valérie Lesort et Christian Hecq mettent en scène
avec musique et danse le célèbre bourgeois de
Molière. Ils consacrent leur imaginaire à la démesure
de Monsieur Jourdain qui rêve de noblesse sans
prendre garde au ridicule.

Cet été
Little film festival

C’est déjà la 4ème édition du Little Films Festival !
Pour cette occasion nous vous proposons une
programmation festive dédiée aux enfants dès 3
ans. Vous y retrouvez l’Avant-Première de Pompon
Ours, mais aussi les incontournables : « La cabane
aux oiseaux », « Les fables de Mr renard », « Loup
tendre et loufoque », « A deux c’est mieux ».
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Samedi 6 août
Cina

Le petit peuple du potager en partenariat avec Cina.
Les réalisateurs, grâce à de nouvelles techniques de
macro-vidéo (à mille images par seconde) et à un
tournage sur place et en terrarium, en studio, nous
livrent un documentaire qui nous embarque ainsi à
travers les terriers, au milieu des cocons et nous fait
voler dans les battements d’ailes des papillons …
On peut ainsi voir ce qui est invisible à l’œil nu et
cela pour notre plus grande joie.
Ici, petits et grands s’émerveilleront, tant la plongée
dans l’intimité de ses insectes est saisissante. A faire
pâlir même les plus beaux animaux de la jungle !

Mardi 23 août
Fête du Cinéma

Cette année c’est la 37ème édition de La Fête du
Cinéma !! Elle se déroulera du dimanche 3 au
mercredi 6 juillet 2022 inclus. Les spectateurs
bénéficient d’un tarif unique de 4 € la séance.
Cette offre n’inclus pas la séance théâtre, comédie
française « Le bourgeois gentilhomme ».

Cinéma plein-air
Le cinéma plein-air revient cet été à la plaine de
Lamoura ! A 22h - tarif unique : 5€
La réservation des billets en ligne est fortement
recommandée : www.cinepassion-dordogne.com
Les chaises seront fournies mais vous pouvez
amener la vôtre ! Pensez aussi au petit plaid pour les
fins de soirées.Restauration sur place possible dès
19h30 avec les Foods Trucks La Cuisina Roullettes
(hamburguersn Naans, boissons ...) et La Cabane Du
Chat (glaces, smoothies, boissons et hot dogs).

Jeudi 7 juillet

Top gun maverick

En partenariat avec l’Aéro Club Périgueux Bassillac qui
vous fera gagner un Baptême de l’air pour 2 personnes.

Mardi 26 juillet

Buzz l’éclair
Mardi 2 août

Les Minions 2
Mardi 9 août

Jurassic World : le monde d’Après
Mardi 23 août

Suivez-nous sur les réseaux sociaux du studio 53
pour connaitre le film qui sera choisi…
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Vos séances ciné de l’été 2022 au Studio 53

La Ruse

Royaume-Unis | 2h07 | 2022 | Drame, guerre, historique
De John Madden
Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald
1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur
l’Europe occupée et envisagent un débarquement en Sicile. Mais
ils se retrouvent face à un défi inextricable car il s’agit de protéger
les troupes contre un massacre quasi assuré. Deux brillants
officiers du renseignement britannique, Ewen Montagu et Charles
Cholmondeley, sont chargés de mettre au point la plus improbable –
et ingénieuse – propagande de guerre… qui s’appuie sur l’existence
du cadavre d’un agent secret !
29/06 >17h VOSTFR - 2/07 >17h30 VOSTFR

Jurassic World : Le Monde d’après

Etats-Unis | 2h26 | 2022 | Action, aventure, science-fiction
De Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern
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.
29/06 >20h - 2/07 >20h - 3/07 >15h - 5/07 >20h - 9/08 >22h CINE
PLEIN-AIR
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Vos séances ciné de l’été 2022 au

Les Bad Guys

Etats-Unis | 1h40 | 2022
Animation, Comédie, Aventure, Famille | De Pierre Perifel
Avec Pierre Niney, Sam Rockwell, 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.
2/07 >15h

Pompon ours, petites balades
et grandes aventures

France | 35mn | 2022 | Animation
Par Matthieu Gaillard
Ouverture du Little Film Festival
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que
va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête
pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie
et de poésie avec tous ses amis !
Pompon Ours, petites balades et grandes aventures est adapté des
ouvrages Une chanson d’ours, Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours,
Pompon Ours dans les bois de Benjamin Chaud publiés par hélium.
3/07 >11h
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Le bourgeois gentilhomme

France | 2h45 | 2022 | Comédie Française
De Valérie Lesort, Christian Hecq | Par Molière
Monsieur Jourdain est 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 celuici 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

Qu’est-ce qu’on a tous fait
au Bon Dieu ?

France | 1h38 | 2022 | Comédie, Famille
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.
5/07 >17h30
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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.
7/07 >22h CINE PLEIN-AIR

Vos séances ciné de l’été 2022 au Studio 53

Top Gun Maverick

Buzz l’éclair

Etats-Unis | 1h49 | 2022 | Animation, Aventure, Comédie, Famille
De Angus MacLane
Avec François Civil, Chris Evans, Lyna Khoudri
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a
inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après s’être échoué avec
sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2
millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener
tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut
compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses
et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et
de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche.
9/07 >13h30 - 9/07 >18h - 10/07 >15h - 12/07 >11h - 12/07 >20h - 30/07 >17h30
26/07 >22h CINE PLEIN-AIR
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Buzz l’éclair - Angus Mac Lane
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Vos séances ciné de l’été 2022 au Studio 53

La chance sourit à madame Nikuko

Japon | 1h37 | 2022 | Animation
De Ayumu Watanabe
Avec Cocomi, Shinobu Ôtake, Izumi Ishii
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout
en désir et joie de vivre - un véritable outrage à la culture patriarcale
japonaise ! Elle aime bien manger, plaisanter, et a un faible pour des
hommes qui n’en valent pas toujours la peine. Après avoir ballotté sa
fille Kikurin la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village de
pêcheurs et trouve un travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin
ne veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont
pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.
9/07 >16h - 12/07 >15h - 13/07 >18h

Champagne !

France | 1h43 | 2022 | Comédie
De Nicolas Vanier
Avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, Stéphane De Groodt
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent
maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants
n’ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la bande
de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l’enterrement
de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande.
Mais la future épouse, arrivée à l’improviste, ne semble pas faire
l’unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des
engueulades et des réconciliations, les tensions rejaillissent... car en
amitié, tout le monde trinque !
9/07 >20h30 - 10/07 >18h - 12/07 >17h30
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France | 45min | 2019 | Animation
De Célia Rivière
Avec Alexia Chicot
A partir de 3 ans | Little Film Festival
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les
illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture.
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées
pour 45 minutes d’images animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant,
roucoulant et même pigeonnant !
10/07 >11h

Vos séances ciné de l’été 2022 au Studio 53

La Cabane aux oiseaux

Don Juan

France | 1h40 | 2022 | Comédie musicale
De Serge Bozon
Avec Virginie Efira, Tahar Rahim, Alain Chamfort
Le film est présenté dans la sélection Cannes Première au Festival de
Cannes 2022.
En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les
femmes, mais un homme obsédé par une seule femme : celle qui l’a
abandonné…
13/07 >16h
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L’Homme parfait

France | 1h25 | 2022 | Comédie
De Xavier Durringer
Avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti
Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide
d’acheter un robot à l’apparence humaine et au physique parfait.
Il répond à toutes ses attentes : entretenir la maison, s’occuper des
enfants, et plus encore… Mais le robot va vite susciter de la jalousie
chez Franck, son mari acteur je-m’en-foutiste au chômage. De peur
de perdre sa femme, Franck décide de reprendre les choses en mains,
d’autant que le robot semble trouver un malin plaisir à semer le
trouble dans leur couple !
13/07 >20h - 16/07 >20h - 17/07 >15h

Sonic 2

Etats-Unis | 2h02 | 2022 | Animation, Famille, Aventure
De Jeff Fowler
Avec Jim Carrey, James Marsden, Idris Elba
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.
16/07 >15h
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40min | 2015 | Animation
De Lena von Döhren, Yawen Zheng, Evan Derushie
A partir de 3 ans | Little Film Festival
Un programme de 6 courts métrages d’animation explorant les
bois ou la ville, six renards partent en quête de nourriture, d’amis et
d’aventures.
L’oiseau et l’écureuil
Chanson pour la pluie
Le renard et la mésange
Brume, cailloux et métaphysique
Le renard et la musique
Les amis de la forêt
16/07 >17h30

Vos séances ciné de l’été 2022 au Studio 53

Les Fables de Monsieur Renard

C’est Magic ! À la baguette !

Royaume-Unis | 53 min | 2022 | Animation, Famille
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.
17/07 >11h
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Incroyable mais vrai

France | 1h14 | 2022 | Comédie
De Quentin Dupieux
Avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située
dans la cave va bouleverser leur existence.
17/07 >18h

Loups tendres et loufoques

France - Belgique | 52min | 2019 | Animation
A partir de 3 ans | Little Film Festival
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques,
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, c’est
bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six courts
métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette
de techniques d’animation !
27/07 >16h30
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France | 1h25 | 2022 | Comédie
De Jérôme Commandeur
Avec Jérôme Commandeur, Rachid Moura, Laetitia Dosch
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges,
est incité à démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il
souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le
muter dans les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle
l’envoie donc au Groënland pour protéger les chercheurs d’une base
scientifique des attaques d’ours. On vous laisse imaginer la suite…
27/07 >18h - 30/07 >20h - 3/08 >20h

Vos séances ciné de l’été 2022 au Studio 53

Irréductible
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Incroyable mais vrai - Quentin Dupieux
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El buen patrón

Espagne | 2h | 2022 | Comédie
De Fernando León de Aranoa
Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor
Un ex-employé viré qui proteste bruyamment et campe devant
l’usine…
Un contremaître qui met en danger la production parce que sa
femme le trompe…
Une stagiaire irrésistible…
A la veille de recevoir un prix censé honorer son entreprise, Juan
Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique familiale de balances, doit
d’urgence sauver la boîte.
27/07 >20h VOSTFR

Petite Fleur

France - Argentine - Belgique - Espagne | 1h38 | 2022 | Comédie, Thriller
De Santiago Mitre
Avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler, Vimala Pons
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien belles aventures
que vivent José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. Lucie
consulte alors un psy pour sauver leur couple. De son côté, José vient
me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin. Ensemble, nous lançons une
nouvelle thérapie. Trinquer, danser et jouer au meurtrier tous les
jeudis : la nouvelle recette du bonheur !
30/07 >15h
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Etats-Unis | 1h28 | 2022 | Comédie, Famille, animation
De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
Avec Gad Elmaleh, Steve Carell, Claudia Tagbo
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en
banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures
en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir
à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom
de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche
par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles.
2/08 >22h CINE PLEIN-AIR - 3/08 >18h - 6/08 >18h - 7/08 >16h

Vos séances ciné de l’été 2022 au Studio 53

Les Minions 2 : Il était une fois Gru

La Traversée

France | 1h45 | 2022 | Comédie
De Varante Soudjian
Avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault
Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent cinq ados
déscolarisés pour faire une traversée de la Méditerranée et les
réinsérer par les valeurs de la mer. Mais arrivés au port, ils tombent
sur Riton, leur skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour
fuir la banlieue. Ces jeunes, c’est son pire cauchemar. Contraints, ils
se retrouvent tous embarqués sur le même bateau pour une virée
en mer de quinze jours. Une chose est sûre, après cette Traversée, ils
n’auront plus tout à fait la même vision du monde…
3/08 >15h - 6/08 >20h
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Le petit peuple du potager

France - Allemagne | 52min | 2022
De Guilaine Bergeret et Rémi Rappe
C’est l’histoire d’un potager, depuis les premières graines jusqu’à
la récolte. Mais ce potager est différent, car ici le jardinier a décidé
de bannir pesticides et autres produits chimiques, et de n’être
aidé que par de discrets ouvriers, les insectes. En plongeant au
cœur de ce royaume végétal, nous découvrons des milliers de
vies minuscules qui s’organisent comme dans une microsociété :
insectes décomposeurs, recycleurs, pollinisateurs, les ouvriers du
jardin travaillent à maintenir un fragile équilibre au sein du potager.
6/08 >16h

À deux, c’est mieux !

38min | 2017 | Animation
A partir de 3 ans | Little Film Festival
À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux, ses peines
ou ses expériences... Une balade sur le thème de l’amitié, tout en
douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.
7/08 >11h
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Etats-Unis | 1h34 | 2022 | Thriller, Fantastique, épouvante
De Keith Thomas (II)
Avec Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Depuis plus de dix ans, Andy et Vicky sont constamment entre deux
déménagements pour échapper à une agence fédérale obscure qui
cherche à capturer leur fille Charlie. En effet, celle-ci dispose d’une
faculté extraordinaire de pyrokinésie dont l’agence aimerait se servir
pour créer une arme de destruction massive… Andy a appris à sa fille
à maîtriser sa colère ou sa douleur qui déclenchent son pouvoir.
7/08 >18h

Vos séances ciné de l’été 2022 au Studio 53

Firestarter

Retrouvez le reste de la programmation du mois d’août
sur la page Facebook du Studio 53
ou sur www.cinepassion-dordogne.com
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Vos séances ciné de l’été 2022 au
samedi 2

15h00
17h30
20h00

Les bad guys
La ruse
Jurassic world : le monde d’après

VOSTFR

........................................................................................................................................................

dimanche 3

11h00
15h00
18h00

Pompon ours, petites balades et grandes aventures
Jurassic world : le monde d’après
Le bourgeois gentilhomme Comédie française

Ouverture du Little Film Festival

........................................................................................................................................................

mardi 5

17h30
20h00

qu’est ce qu’on a tous fait au bon dieu 3
Jurassic world : le monde d’après

........................................................................................................................................................

jeudi 7

22h00

Top gun maverick

Cinéma plein-air

........................................................................................................................................................

samedi 9

13h30
16h00
18h00
20h30

Buzz l’éclair
La chance sourit à madame Nikuko
Buzz l’éclair
Champagne !

........................................................................................................................................................

dimanche 10 11h00
15h00
18h00

La Cabane aux oiseaux
Buzz l’éclair
Champagne !

Little Film Festival

........................................................................................................................................................

mardi 12

11h00
15h00
17h30
20h00

Buzz l’éclair
La chance sourit à madame Nikuko
Champagne !
Buzz l’éclair

........................................................................................................................................................

mercredi 13

16h00
18h00
20h00

Don juan
La chance sourit à madame Nikuko
L’homme parfait

........................................................................................................................................................

samedi 16

15h00
17h30
20h00

Sonic 2
Les Fables de Monsieur Renard
L’homme parfait

Little Film Festival

........................................................................................................................................................

dimanche 17 11h00
15h00
18h00

C’est Magic ! À la baguette !
L’homme parfait
Incroyable mais vrai
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mardi 26

22h00

Buzz l’éclair

Cinéma plein-air

........................................................................................................................................................

mercredi 27

16h30
18h00
20h00

Loups tendres et loufoques
Irréductible
El buen patrón

Little Film Festival
VOSTFR

........................................................................................................................................................

samedi 30

15h00
17h30
20h00

Petite Fleur
Buzz l’éclair
Irréductible

........................................................................................................................................................

mardi 2

22h00

Les Minions 2 : Il était une fois Gru

Cinéma plein-air

........................................................................................................................................................

mercredi 3

15h00
18h00
20h00

La Traversée
Les Minions 2 : Il était une fois Gru
Irréductible

........................................................................................................................................................

samedi 6

16h00
18h00
20h00

Le petit peuple du potager
Les Minions 2 : Il était une fois Gru
La Traversée

........................................................................................................................................................

dimanche 7

11h00
16h00
18h00

À deux, c’est mieux !
Les Minions 2 : Il était une fois Gru
Firestarter

Little Film Festival

........................................................................................................................................................

mardi 9

22h00

Jurassic world : le monde d’après

Cinéma plein-air

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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