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SEPTE
MBRE
➔ 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

Rentrée des associations :
Retrouvez toutes les informations sur vos clubs
associatifs de Boulazac Isle Manoire dans le guide
des associations 2022-2023 dans votre mairie et
dans vos mairies déléguées ou sur le site internet
de la ville : www.boulazacislemanoire.fr

Pass Culture :
Depuis septembre 2021, la Ville a mis en place un
Pass Culture pour aider les familles et le monde
du spectacle. Ce dispositif est à destination des
enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans.
Le Pass Culture donne accès gratuitement à trois
entrées à 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.
Pour obtenir son Pass culture, il est nécessaire de
se rendre en mairie ou dans les 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. Il est
nécessaire de venir avec son Pass culture pour
qu’il soit tamponné à chaque fois.
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Jeudi 1er septembre
› Médiathèque Louis Aragon

Bébés lecteurs

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

Ateliers musicaux Bébé zic

C’est la reprise des ateliers musicaux ! Au
programme : comptines, histoire sonores, rondes
et danses. Inscription mensuelle à la médiathèque.
De 10h à 10h40 à la médiathèque Louis Aragon

Atelier informatique :
les premiers pas

C’est la rentrée aussi pour les plus grands !
Les ateliers informatiques reprennent ! Pour
cette première séance, nous commençons par
le commencement : comment est fait notre
ordinateur et comment fonctionne-t-il ?
A 14h à la médiathèque Louis Aragon, gratuit,
inscription obligatoire

Vendredi 2 septembre
› Agora PNC

Ouverture de saison Agora PNC

zirka !

[Cirque solidaire ]
Collectif de circassiens ukrainiens

Au programme de cette soirée de rentrée : une
présentation de la saison culturelle 22-23 à partir
de 19h, suivie d’un spectacle solidaire. La saison
culturelle 22-23 s’engage avec l’accueil de zirka !
et douze artistes réfugiés ukrainiens. Cerceau
aérien, équilibre, sangles, clown, mime, jonglage,
contorsion, trapèze, roue cyr et dessin se côtoient
pour provoquer la rencontre.
Cirque | Tout public | Sous chapiteau - Plaine de
Lamoura | Vendredi 02 septembre - 21h
Renseignement : 05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr / billetterie@agora-boulazac.fr
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du Samedi 3 au Dim. 18 sept.
› BIM’ART

Exposition
Marie-Laure Drillet

Après un cursus à l’école des Beaux-Arts de Nantes
et un «Master of Art» au CNBDI à Angoulême, elle
est embauchée dans une entreprise à Mérignac
pour créer des sites internet. Dès 2005 elle
entame une démarche de lutte contre les clichés,
les stéréotypes, les préjugés et autres idées
reçues tenaces sur les femmes mais aussi sur les
hommes. Par le biais de séries, la plasticienne
s’attache à présenter des œuvres aussi engagées
qu’audacieuses, parfois déroutantes, souvent
décalées et drôles, sur un thème choisi par
elle, toujours lié aux relations humaines. Son
travail est ponctué de messages et de visuels
aux couleurs chatoyantes mais la légende vient
souvent bouleverser la lecture de l’image.
Galerie BIM’ART, Château de Saint Laurent sur
Manoire (1er étage) / Entrée libre et gratuite
Vernissage samedi 03 septembre à partir de 18h
Horaire des expositions :
Du lundi au vendredi, 9h-12h et 14h-17h30 /
Mercredi, 14h-17h30 / Samedi et dimanche, 14h-18h.
Renseignements au 05 53 04 23 16

4 • SEPTEMBRE 2022 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

Dimanche 4 septembre

Jeudi 8 septembre

› Loisirs

› Médiathèque Louis Aragon

De 9h30 à midi, le 4 septembre, diverses activités
à réaliser en famille sont proposées sur la plaine
de Lamoura, avec l’implication de divers clubs
sportifs. Il y en aura pour tous les goûts et pour
tous les âges : cirque, parcours VTT, jeux en bois
ou et babyski nautique. Toutes ces activités sont
gratuites, sans inscription et encadrées par des
animateurs sportifs, qu’ils soient municipaux ou
des clubs partenaires.
Renseignements au 05 53 35 59 77 ou par mail : sport.
vielocale@boulazacislemanoire.fr

Un éveil à la lecture pour les bouts d’chou de 0 à 3
ans accompagnés de leurs parents ou assistantes
maternelles.
De 10h à 10h40 à la médiathèque Louis Aragon

Les dimanches à Lamoura

Du Mardi 6 au samedi 10 sept.
› Vie associative

Portes ouvertes
École du cirque

L’École du cirque propose des portes ouvertes
afin de tester les différentes disciplines : jonglage,
acrobatie, équilibre ou encore trapèze.
Dossier d’inscription sur www.cirque24.fr

Bébés lecteurs

Vendredi 9 septembre
› Médiathèque Louis Aragon

Soirée Jeux

Ne manquez pas l’incontournable soirée jeux du
vendredi ! À partir de 10 ans.
A la médiathèque Louis Aragon, auberge espagnole à
partir de 19h / soirée jeux à partir de 20h

Samedi 10 septembre
› Médiathèque Louis Aragon

Atelier origami

Un atelier zen pour plier une envolée de grues en
papier à offrir ou pour se faire plaisir.
À partir de 15 ans, 8 personnes maximum, sur
inscription uniquement au 05 53 35 59 78
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Samedi 10 et dimanche 11 sept.
› Sport

Vital Sport

Le deuxième week-end de septembre est
consacré comme tous les ans à la Fête du Sport
de Boulazac Isle Manoire en partenariat avec
Decathlon. Depuis plusieurs années maintenant,
le Vital Sport est le passage incontournable pour
une rentrée réussie ! Il permet de réunir toutes
les générations dans un esprit festif et convivial.
Durant ce week-end, les visiteurs ont la possibilité
de découvrir et de s’initier gratuitement à plus
d’une quarantaine de disciplines autour de
démonstrations d’activités encadrées par des
spécialistes et des professionnels.
Vous aurez le choix parmi plus de 40 associations
locales qui vous proposeront tout au long de la
journée : activités, démonstrations, initiations,
renseignements et inscriptions.
La 13ème édition aura lieu aux abords de Decathlon et
sur les berges de l’Isle le samedi 10 de 9h à 19h et le
dimanche 11 septembre 2022 de 10h à 18h.
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Mercredi 14 septembre
› Médiathèque Louis Aragon

Ateliers musicaux

C’est la reprise des ateliers musicaux !
ÉVEIL 3-4 ANS : jeux musicaux, découverte
instrumentale, chant et danse / de 16h à 16h45 /
Agora Salle 5
ÉVEIL 5-6 ANS : jeux musicaux, découverte
instrumentale, chant et danse / de 17h à 17h45 /
Agora Salle 5
BIM BAM BOUM - CHORALE 6-11 ANS : Chants
enjoués et jeux vocaux, pratique collective
et spectacle / de 13h30-14h30 / Studio
53-Médiathèque
ADOS SING - 11 ANS ET PLUS : Chant avec micro,
interprétation, concerts en solo, duo ou trio / de
14h30-15h30 / Studio 53-Médiathèque
Tous les mercredis. Inscription annuelle au service
enfance et jeunesse de la ville : 05 53 35 59 77 ou par
mail : enfance.jeunesse@boulazacislemanoire.fr

Jeudi 15 septembre

Samedi 17 septembre

› Médiathèque Louis Aragon

› Médiathèque Louis Aragon

Au programme : comptines, histoire sonores,
rondes et danses. Inscription mensuelle à la
médiathèque.
De 10h à 10h40 à la médiathèque Louis Aragon

La p’tite séance de ciné fait son retour !
A 11h au Studio 53, de 3 à 6 ans.
Plus d’informations au 05 53 35 59 78

Bébé zic

Sieste musicale

Pour une rentrée en douceur, profitez de la pause
de midi pour vous relaxer en musique, au Studio
53. 30 minutes d’écoute et de découverte au son
de morceaux choisis.
A 12h30 au Studio 53

Atelier informatique :
les premiers clics

Pour cette séance, nous allons allumer l’ordinateur
et découvrir son fonctionnement. Vous ne savez
pas ce qu’est le bureau, à quoi sert un système
d’exploitation ou comment ouvrir un
programme ? Vous êtes perdus avec le clic
gauche, le clic droit et le double clic ? Cet
atelier est fait pour vous !
A 14h à la médiathèque Louis Aragon,
gratuit, sur inscription au 05 53 35 59 78

P’tite séance de ciné

› Vie associative

Podium ambiance Disco
Soirée années 80

Le comité des fêtes de Boulazac organise une
soirée dédiée aux années 80 !
Au menu : Rosé pamplemousse* - Paella - Fromage
- Dessert - Vin* - Café.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec
modération.

A 19h. Réservation obligatoire : Hall de la Mairie de
Boulazac Isle Manoire le mercredi 7 septembre de
17h à 19h et les samedi 3 et 10
septembre de 10h - 12h /
Menu à 20€/personne
/ Soirée à la Salle Jean
Jaurès à Boulazac
Isle Manoire /
Placement libre
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Du Jeudi 22 au Samedi 24 sept.
› Agora PNC

À ciel ouvert [création]
Cirque Aïtal

Voici la nouvelle création du duo franco-finlandais
Victor et Kati du Cirque Aïtal. Une belle occasion
de partager un moment unique pour vivre dans
la philosophie de « l’ici et maintenant ». De quoi
rêver collectivement et ouvrir la porte d’un monde
qui oscille entre intérieur et extérieur.
Cirque | À partir de 7 ans | Dedans/dehors - Plaine de
Lamoura | Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 septembre |
20h30 | Renseignements : 05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr | billetterie@agora-boulazac.fr
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Samedi 24 septembre
› Médiathèque Louis Aragon

Papote numérique :
une vie sous algorithmes

Sur les réseaux, sur les plateformes de streaming,
sur les sites marchands, l’algorithme est roi !
Nous vous proposons d’en savoir plus, pour vous
protéger de ses vices et en tirer des avantages
dans votre usage quotidien d’internet.
A 10h30 à la médiathèque Louis Aragon, de 7 à 97 ans.
Réservation fortement conseillée au 05 53 35 59 78

Dimanche 25 septembre
› Vie associative

Vide grenier

Organisé par l’amicale laïque des écoles de Saint
Laurent sur Manoire et Sainte Marie de Chignac.
Entrée libre à Saint Laurent sur Manoire de 8h à 16h30

Jeudi 29 Septembre
› Médiathèque Louis Aragon

Atelier informatique :
fichiers et dossiers

Nous vous dirons tout sur les fichiers et les
dossiers : les formats, le poids, la taille, comment
les ouvrir et les stocker. Un atelier qui sera
prolongé et enrichi le jeudi 13 octobre.
A 14h à la médiathèque Louis Aragon, gratuit, sur
inscription au 05 53 35 59 78
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du Jeu. 29 sept. au Dim. 2 oct.
› Festival Cultures et nous

Bem-vindo a Portugal !

Après le succès de l’année dernière, le
festival Cultures et nous revient pour une
deuxième édition. Du 29 septembre au 2 octobre,
laissez-vous porter au Portugal ! Expositions,
séances cinéma pour petits et grands,
conférences et bien plus encore vous
plongerons dans une ambiance portugaise
pendant plusieurs jours !
JEUDI 29 SEPTEMBRE
20h au Studio 53 : Conférence &KDQJHUGHYLH
OHVDQQHVVRXV6DOD]USDU )UGULF 9LGDO
SURIHVVHXUWLWXODLUHGHOÄ8QLYHUVLW$XW¤QRPDGH
/LVERQQH
VENDREDI 30 SEPTEMBRE
18h : ouverture officielle du festival avec
une soirée inaugurative introduite par Jacques
Auzou, maire de Boulazac Isle Manoire. Ce
temps sera suivi d’un apéritif dînatoire puis
d’un concert de Dom la Nena et Danças Ocultas
Programme à retrouver sur le site
www.boulazacislemanoire.fr
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Vendredi 30 septembre
› Agora PNC

Danças Ocultas & Dom La Nena

Direction le Portugal et le Brésil pour une croisière
des deux côtés de l’Atlantique. Danças Ocultas, créé
en 1989, revisite la musique portugaise et développe
un nouveau langage sonore à quatre accordéons. De
la rencontre avec Dominique Pinto, chanteuse à la
voix envoûtante et violoncelliste brésilienne connue
sous le nom de Dom la Nena, naît une musique
portée par la nostalgie et la mélancolie.
Dans le cadre du festival « Culture et nous », initié
par la commune de Boulazac Isle Manoire.
Concert | Tout public | Auditorium
Vendredi 30 septembre - 20h30
Renseignements : 05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr / billetterie@agora-boulazac.fr

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 : Tabou de Miguel Gomes, au Studio 53 le 1er ocotbre
(voir page 32)

SEPTEMBRE 2022 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

L’agenda des rendez vous du mois
Dépôt légal Septembre 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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Septembre 2022 au cinéma studio 53
En septembre,
Unipop de ville en ville
repart pour une saison !
L’Unipop, c’est une sélection de rencontres
(Histoire et Cinéma), proposée par abonnement
annuel aux cinémas de France, retransmises en
direct, et accompagnées de la projection d’un
film.
Les rencontres se déroulent sous forme de
cours magistral ou d’entretien animé par
un membre de l’équipe de Pessac. Elles
sont retransmises en direct. Chaque
rencontre est accompagnée par la
projection d’un film.
Le déroulé des soirées
Lundi (Histoire et sciences humaines) /
Jeudi (Arts, littérature et cinéma)
• Hors avant-première › de 18h30 à 20h :
Rencontre | de 20h à 20h30 pause | 20h30 : film
• En cas d’avant-première › 18h30 : projection
| Après le film : Débat, durée de 1h environ.
Tarifs : pour le film les tarifs sont les mêmes que
pour n’importe quels films, pour les conférences
vous avez le choix, soit 2€ par conférence, soit la
carte Unipop à 15€ qui vous donne ensuite accès à
toutes les conférences gratuitement.
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Lundi 05 septembre
Ouverture des séances
Unipop

Le tigre et le Président - Avant-première
Film à 18h30 suivi d’une conférence animée par
François Aymé avec le réalisateur Jean-Marc
Peyrefitte et l’auteur Thierry Billard, biographe de
Paul Deschanel. (photo p.14)

Jeudi 15 septembre
Soirée Unipop

L’innocent - Avant-première
Film à 18h30 suivi d’une conférence avec le
réalisateur Louis Garrel. Soirée en partenariat
avec Arte.

Samedi 17 septembre
Journée Épouvante

Pour bien se mettre au niveau avant
Halloween, le Studio 53 vous propose une
journée épouvante avec tarif unique de 4€
pour chaque séance.
PROGRAMMATION :

Arthur, Malédiction à 16h
Black phone à 18h
Nope à 20h

Lundi 19 septembre
Soirée Unipop

Les Harkis - Avant-première
Film à 18h30 suivi d’une conférence en présence
du réalisateur Philippe Faucon et de l’historien
Tramor Quemeneur. En partenariat avec Arte.

Du 29 sept. au 02 Oct.
Festival Cultures et nous en
partenariat avec la Ville de
Boulazac Isle Manoire

À l’occasion de cette 2ème édition où le Portugal
est mis à l’honneur, le Studio 53 vous propose
deux journées (les 1er et 2 octobre) consacrées à la
culture de ce pays. Avec les films Tabou (en VOST),
Changer de vie (en VOST), le film d’animation Les
démons d’argile et La cage dorée.
Un atelier cuisine est aussi mis en place, le
dimanche 2 octobre à 15h30 et sera
animé par le Chef Frédéric Autef.
Vous pourrez apprendre à
cuisiner des accras de morue
et à réaliser le dessert
Pastéis de Nata. Places
limitées : réservations au
05.64.20.10.02
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Vos séances ciné de septembre 2022 au Studio 53

As bestas

France-Espagne | 2h17 | 2022 | Thriller, Drame
De Rodrigo Sorogoyen
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis
longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et
restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement.
Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins
fait monter la tension jusqu’à l’irréparable.
31/08 > 17h VOST - 04/09 > 15h VOST - 06/09 > 20h VOST

Joyeuse retraite 2

France | 1h32 | 2022 | Comédie
De Fabrice Bracq
Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé.
Marilou et Philippe décident de faire découvrir à leurs petits-enfants
leur nouvelle maison de vacances au Portugal. Mais une fois sur
place, ils découvrent horrifiés que la maison est encore en chantier !
Ce n’est que le début des galères pour les grands-parents car bientôt,
ils perdent les gamins. Il ne leur reste plus que deux jours pour les
retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent.
31/08 > 20h - 04/09 > 18h
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Vos séances ciné de septembre 2022 au

Mia et moi :
l’héroïne de Centopia

Allemagne | 1h22 | 2022 | Animation, Fantastique, Famille
De Adam Gunn, Matthias Temmermans
Avec Margot Nuccetelli, Dave Willetts, Rick Kavanian
Plongez dans le monde féérique de MIA ET MOI pour la première fois
au cinéma ! Mia, une brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un
bracelet magique, de se transformer en elfe dans le monde magique
des Licornes de Centopia, où vivent d’extraordinaires créatures.
Après avoir découvert que la pierre magique de son bracelet était
liée à une ancienne prophétie, elle se lance dans un voyage palpitant
vers les îles les plus éloignées de Centopia.
03/09 > 15h - 04/09 > 11h

One Piece Red

Japon | 1h55 | 2022 | Animation, Aventure, Comédie
De Goro Taniguchi
Avec Stephane Excoffier, Mayumi Tanaka, Hoshi
À partir de 8 ans
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique
attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde,
Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre
que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance
exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde.
03/09 > 17h
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Vos séances ciné de septembre 2022 au Studio 53

Top Gun : Maverick

États-Unis | 2h11 | 2022 | Action
De Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly
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.
03/09 > 20h - 11/09 > 18h

Le tigre et le Président (Avant-Première)

France | 2022 | Comédie, Historique
De Jean-Marc Peyrefitte
Avec André Dussollier, Jacques Gamblin, Christian Hecq
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre
l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste
qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d’un train
et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une
occasion en or pour le Tigre Clemenceau.
05/09 > 18h30 suivi d’une conférence avec le réalisateur et le
biographe Thierry Brillard
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États-Unis | 2h07 | 2022 | Action, Thriller
De David Leitch
Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson
Interdit aux moins de 12 ans
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement
déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que
trop d’entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement
et l’embarque dans le train le plus rapide au monde aux côtés
d’adversaires redoutables qui ont tous un point commun, mais dont
les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous les
moyens de descendre du train.
06/09 > 17h - 10/09 > 20h - 13/09 > 17h

Vos séances ciné de septembre 2022 au Studio 53

Bullet Train

Les Nuits de Mashhad

Suède | 1h56 | 2022 | Thriller, Policier, Drame
De Ali Abbasi
Avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani
Interdit aux moins de 12 ans
Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs
les plus mal famés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter sur
une série de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les
autorités locales ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces
crimes seraient l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier la ville
de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux prostituées.
07/09 > 15h VOST
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Bullet Train- David Leitch
19

Vos séances ciné de septembre 2022 au Studio 53

De l’autre côté du ciel

Japon | 1h40 | 2020 | Animation, Fantastique
De Yusuke Hirota
Avec Philippe Katerine, Masataka Kubota, Fanny Bloc
À partir de 6 ans
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée
recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous
que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles.
Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle
de créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel.
07/09 > 17h30 - 10/09 > 15h - 11/09 > 15h

Les vieux fourneaux 2 :
bons pour l’asile

France | 1h37 | 2022 | Comédie
De Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les
conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà
Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à
trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés goûteront
surtout à la légendaire hospitalité d’un village français.
07/09 > 20h - 10/09 > 17h30 - 13/09 > 20h

20 • SEPTEMBRE 2022 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

États-Unis | 1h28 | 2022 | Animation, Famille
De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
Avec Gad Elmaleh, Steve Carell, Gérard Darmon
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.
11/09 > 11h

Vos séances ciné de septembre 2022 au Studio 53

Les Minions 2 : Il était une fois Gru

Leila et ses frères

Iran | 2h49 | 2022 | Drame
De Saeed Roustaee
Avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Payman Maadi
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. Très
touchée par une crise économique sans précédent, la famille croule
sous les dettes et se déchire au fur et à mesure de leurs désillusions
personnelles. Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un
plan : acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères.
Chacun y met toutes ses économies, mais il leur manque un dernier
soutien financier.
14/09 > 16h VOST - 20/09 > 16h30 VOST

21

Vos séances ciné de septembre 2022 au Studio 53

Rumba la vie

France | 1h43 | 2022 | Comédie
De Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur luimême, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans
plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage
nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le
cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais connue, dans le but
de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.
14/09 > 20h - 18/09 > 18h - 20/09 > 20h

L’innocent - Avant-première

France | 1h39 | 2022 | Comédie
De Louis Garrel
Avec Roschdy Zem, Louis Garrel, Anouk Grinberg
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le
point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé
par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la
protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père,
pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives.
15/09 > 18h30 suivi d’une conférence avec le réalisateur
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L’innocent - Louis Garrel
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Arthur, malédiction

France | 1h27 | 2022 | Épouvante-horreur
De Barthélémy Grossmann
Avec Vadim Agid, Lola Andreoni, Mathieu Berger
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Alex est un fan des films Arthur et les Minimoys depuis qu’il est
enfant. Pour son anniversaire, ses meilleurs amis lui font la surprise
de l’emmener dans la maison abandonnée où le film a été tourné.
Aucun d’eux ne se doute alors qu’ils se dirigent vers un piège
machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un rêve d’enfant va
bientôt se transformer en véritable cauchemar.
17/09 > 16h

Journée
Black phone

ÉPOU

VANTE

États-Unis | 1h43 | 2021 | Épouvante-horreur, Thriller
De Scott Derrickson
Avec Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke
Interdit aux moins de 12 ans
Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, timide mais intelligent,
est enlevé par un tueur sadique qui l’enferme dans un sous-sol
insonorisé où s’époumoner n’est pas d’une grande utilité. Quand un
téléphone accroché au mur, pourtant hors d’usage, se met à sonner,
Finney va découvrir qu’il est en contact avec les voix des précédentes
victimes de son ravisseur. Ils sont aussi morts que bien résolus à ce
que leur triste sort ne devienne pas celui de Finney.
17/09 > 18h
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États-Unis | 2h10 | 2022 | Épouvante-horreur, Thriller
De Jordan Peele
Avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie sont
témoins d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel.
17/09 > 20h
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Nope

Black phone - Scott Derrickson
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Aladdin - Disney classic

États-Unis | 1h30 | 1992 | Animation
De John Musker, Ron Clements
Avec Paolo Domingo, Scott Weinger, Richard Darbois
Comment Aladdin, grâce à la félonie du grand vizir, va se procurer la
lampe magique qui héberge le fameux génie et nous entraîner dans
la plus étonnante des aventures.
18/09 > 11h

Le rapport Auschwitz

Slovaquie | 1h34 | 2020 | Historique, Drame
De Peter Bebjak
Avec Noël Czuczor, Peter Ondrejicka, John Hannah
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Déportés à Auschwitz en 1942, deux jeunes Juifs slovaques
réussissent à s’enfuir le 10 avril 1944. Leur but : révéler au monde
ce qui se passe dans les camps de la mort, et tenter de sauver des
milliers de vies. Mais leur récit paraît tellement invraisemblable que
les Alliés risquent de ne pas y croire.
18/09 > 15h
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France | 1h22 | 2022 | Historique, Drame
De Philippe Faucon
Avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok, Pierre Lottin
Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se
prolonge. Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans ressources
rejoignent l’armée française, en tant que harkis. Á leur tête, le
lieutenant Pascal. L’issue du conflit laisse prévoir l’indépendance
prochaine de l’Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal
s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de
tous les hommes de son unité.
15/09 > 18h30 suivi d’une conférence avec le réalisateur et
l’historien Tramor Quemeneur
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Les Harkis en Avant-première

Les volets verts

France | 1h37 | 2022 | Drame
De Jean Becker
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde
«Les Volets verts» dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules
Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous
la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.
21/09 > 17h30 - 25/09 > 15h - 27/09 > 20h
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Le visiteur du futur

France | 1h42 | 2022 | Science-fiction, Comédie
De François Descraques
Avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir
repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission
: retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la
Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque.
Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du Futur.
21/09 > 20h - 24/09 > 20h - 27/09 > 17h30 - 28/09 > 17h30
04/10 > 17h30

Tad l’explorateur
et la table d’émeraude

Espagne | 1h30 | 2022 | Animation, Aventure, Famille
De Enrique Gato
Avec Philippe Bozo, Oscar Barberán, Guillaume Lebon
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand archéologue
mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant
chef d’expédition et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un
sarcophage, il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses
amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie,
Jeff et Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aventures.
24/09 > 15h
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Danemark | 1h42 | 2021 | Comédie, Thriller
De Thomas Daneskov
Avec Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, Bjørn Sundquist
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Martin, en route pour un séminaire, décide dans un moment de folie
de tout quitter et d’aller vivre comme ses ancêtres il y a des milliers
d’années, avant que les supermarchés et smartphones ne viennent
tout gâcher. Sa route croisera celle de Musa, un fugitif blessé, recherché
par les autorités mais aussi par ses anciens complices. Leur odyssée les
mènera aux confins de la forêt norvégienne, à la rencontre de policiers
désœuvrés, de vikings, d’un lapin épris de liberté, et de truands éclopés.
24/09 > 17H30 VOST
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Wild men

La Chouette :
entre veille et sommeil

Belgique - France | 40min | 2014 | Animation
De Arnaud Demuynck, Frits Standaert, Samuel Guénolé
À partir de 3 ans
Programme de courts métrages d’animation.
Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous conter
d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la réalité. Vie
nocturne entre voisins, bisou du soir, vision onirique… autant de
thématiques qui toucheront les enfants comme les parents.
25/09 > 11h
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Ima

France | 1h30 | 2022 | Comédie, Romance
De Nils Tavernier
Avec Dadju, Karidja Touré, Djimo
Dadju se rend à Kinshasa, la ville de son enfance, pour donner un
concert dans quelques jours. Laetitia, une de ses plus grandes
fans, rêve d’y assister mais le concert affiche complet. Elle supplie
alors son père de jouer des connexions de son patron Yavan, un
puissant et riche homme d’affaires, pour lui trouver des places.
Celui-ci convainc Dadju de se produire pour un concert privé dans sa
propriété, espérant ainsi séduire la sœur de Laetitia, l’envoûtante Ima.
Mais pendant le concert, le coup de foudre est immédiat pour Dadju
qui ne quitte plus Ima des yeux…
25/09 > 18h

Revoir Paris

France | 1h45 | 2022 | Drame
De Alice Winocour
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois
plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de
sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia
décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un
bonheur possible.
28/09 > 20h - 04/10 > 20h
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Ima - Nils Tavernier
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Tabou

Portugal | 1h50 | 2012 | Drame, Romance
De Miguel Gomes
Avec Teresa Madruga, Laura Soveral, Ana Moreira
Dans le cadre du Festival Cultures et nous
À Lisbonne, Aurora, une vieille femme au fort tempérament,
demande avant de mourir à sa voisine altruiste, Pilar, et à sa femme
de ménage, Santa, de retrouver un certain Ventura qu’elle tient à
revoir. Mais l’homme arrive trop tard. Il se confie toutefois aux deux
femmes et leur relate la grande passion qui l’a lié autrefois à leur
défunte voisine.
01/10 > 14h VOST

Changer de vie (Mudar de vida)
Portugal | 1h30 | 1966 | Comédie dramatique
De Paulo Rocha
Avec Geraldo Del Rey, Isabel Ruth, Joao Guedes
Dans le cadre du Festival Cultures et nous
L’histoire d’un village de pécheurs dans le nord du Portugal.
01/10 > 17h VOST
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Portugal | 1h30 | 2022 | Animation, Famille
De Nuno Beato
À partir de 8 ans
Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort soudaine de son
grand-père, qui l’a élevé, et le sentiment de culpabilité qu’elle
provoque la ramène dans la maison où elle a grandi. Grâce à une
série de lettres et d’indices, elle découvre que celui-ci lui a légué
une importante tâche à accomplir. Tandis qu’elle corrige les erreurs
passées de son grand-père, elle parvient à s’apaiser.
02/10 > 11h
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Les démons d’argile

La cage dorée

Portugal - France | 1h31 | 2013 | Comédie
De Ruben Alves
Avec Rita Blanco, Joaquim de Almeida, Roland Giraud
Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et José Ribeiro vivent
depuis bientôt trente ans au rez-de-chaussée d’un bel immeuble
haussmannien, dans leur chère petite loge. Ce couple d’immigrés
portugais fait l’unanimité dans le quartier : Maria, excellente
concierge, et José, chef de chantier hors pair, sont devenus au fil
du temps indispensables à la vie quotidienne de tous ceux qui les
entourent. Maria et José ont-ils vraiment envie de quitter la France
et d’abandonner leur si précieuse cage dorée ?
02/10 > 17h
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15h
17h
20h

Mia et moi : L’héroine de Centopia
One Piece Red
Top Gun Maverick

Dimanche 04 11h
15h
18h

Mia et moi : L’héroine de Centopia
As bestas
Joyeuse retraite 2

Lundi 05

18h30
20h30

Le Tigre et le Président
Avant-Première
Rencontre avec le réalisateur J.-M. Peyrefitte et l’auteur Thierry Billard

17h
20h

Bullet Train
As bestas

Samedi 03

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

VOSTFR

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

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

Mardi 06

VOSTFR

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

Mercredi 07 15h
17h30
20h

Les nuits de Mashhad
De l’autre côté du ciel
Les vieux fourneaux 2 : Bon pour l’asile

Samedi 10

De l’autre côté du ciel
Les vieux fourneaux 2 : Bon pour l’asile
Bullet Train

VOSTFR

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

15h
17h30
20h

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

Dimanche 11 11h
15h
18h

Les minions 2
De l’autre côté du ciel
Top Gun Maverick

Mardi 13

17h
20h

Bullet Train
Les vieux fourneaux 2 : Bon pour l’asile

16h
20h

Leïla et ses frères
Rumba la vie

18h30
20h30

L’innocent
Rencontre avec le réalisateur Louis Garrel

16h
18h
20h00

Arthur, malédiction
Black phone
Nope

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

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

Mercredi 14

VOSTFR

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

Jeudi 15

Avant-Première

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

Samedi 17

Journée

ÉPOU

VANTE

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

Dimanche 18 11h
15h
18h

Aladdin (Disney Classic)
Le rapport Auschwitz
Rumba la vie
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Lundi 19

18h30
20h30

Les Harkis
Rencontre avec le réalisateur P. Faucon et l’historien T. Quemeneur

16h30
20h

Leïla et ses frères
Rumba la vie

17h30
20h

Les volets verts (à confirmer)
Le visiteur du futur

15h
17h30
20h

Tad l’explorateur et la table d’émeraude
Wild men
Le visiteur du futur

Avant-Première

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

Mardi 20

VOSTFR

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

Mercredi 21

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

Samedi 24

VOSTFR

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

Dimanche 25 11h
15h
18h

La chouette : entre veille et sommeil
Les volets verts
Ima

Mardi 27

17h30
20h

Le visiteur du futur
Les volets verts

Mercredi 28 17h30
20h

Le visiteur du futur
Revoir Paris

Jeudi 29

20h

Conférence Frédéric Vidal | Festival Cultures et Nous

Sam. 01/10

14h
17h

Tabou
Changer de vie (Mudar de Vida)

11h
17h

Les démons d’argile
La cage dorée

17h30
20h

Le visiteur du futur
Revoir Paris

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

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

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

VOSTFR
VOSTFR

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

Dim. 02

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

Mardi 04

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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