2022

OCTO
BRE
➔ 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

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.
Expositions, séances cinéma pour petits et grands,
conférence et bien plus encore, vous plongeront dans
une ambiance portugaise pendant plusieurs jours !
Tout au long du festival, retrouvez une exposition de
planches de la bande-dessinée Les Portugais d’Olivier
Afonso et Chico à la médiathèque Louis Aragon.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE
18h : Soirée inaugurale en présence de Jacques
Auzou, maire de Boulazac Isle Manoire, suivie d’un
apéritif dînatoire avec le groupe de Fado Eufrasia.
Salle polyvalente, Espace Agora.
20h30 : Concert 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.
Concert / Tout public / Auditorium / vendredi 30
septembre / 20h30 / Renseignement : 05.53.35.59.65 /
www.agora-boulazac.fr / billetterie@agora-boulazac.fr
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SAMEDI 1er OCTOBRE
Toute la journée : Déambulez au marché portugais
sur le parvis de l’Agora avec la présence, entre
autres, d’un foodtruck de l’épicerie Ola Portugal
proposant du poulet grillé.
11h30 et 16h : Spectacle gratuit Une partie de soi
par la compagnie O Ultimo Momento. Découvrez
ce solo de mât chinois dans le patio de l’Agora.
Venez vous émerveiller des prouesses artistiques
proposées par cette compagnie franco-portugaise !
14h : Séance cinéma Tabou. Tabou raconte
l’histoire d’Aurora, une vieille femme au fort
tempérament, qui 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.
3€ par personne - Studio 53.
16h : Vernissage de l’exposition d’Adelino
Fernandes. Artiste peintre né à Madère et installé
dans le Périgord depuis 1974
Exposition. Gratuit. Galerie BIM’ART, Château de Saint
Laurent sur Manoire (1er étage).
17h : Séance de cinéma Changer de vie (Mudar de
vida). Film de 1966 en VOST. Mise à disposition du
film par la Cinematica de Portugal.
3€ par personne - Studio 53.
19h : Le groupe folklorique Beiros Alegres vous
amènera au Portugal sur le parvis de l’Agora.

20h : Repas dansant portugais animé par José da
Silva. Le repas vous est proposé par le restaurant
Un coin de vie situé à La Douze. Au menu : Caldo
verde (salade de choux portugaise), Bacalhau à
Minhota (morue) et trois petits desserts portugais
à l’assiette. Pour les enfants : poulet au barbecue et
pommes de terre au four accompagné de riz Natas.
Sur réservation uniquement.

DIMANCHE 2 OCTOBRE
11h : Séance cinéma jeunesse Les démons d’argile.
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.
3€ par personne - Studio 53.
15h30 : Atelier cuisine avec Frédéric Autef.
Sur réservation.
17h : Clôture du festival avec une séance cinéma
de La cage dorée. Maria et José Ribeiro vivent
depuis trente ans dans leur petite loge des beaux
quartiers parisiens. Ce couple d’immigrés portugais
fait l’unanimité dans le quartier, mais quand on leur
propose de retourner au Portugal, personne ne veut
les laisser partir. Et eux, que veulent-ils ?
3€ par personne - Studio 53.
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Samedi 1er au 16 octobre
› BIM’ART

Exposition
Adelino Fernandes

La peinture d’Adelino, ne ressemble à aucune autre.
Surprenante, dans une première approche, elle ne
laisse toutefois pas indifférent. L’exacerbation des
couleurs atteste bien des origines du peintre, l’île de
Madère, entre Europe et Afrique. Sorte de fauvisme
pour ces couleurs pures, vives, presque violentes
séparant les plans, peut-être faut-il y voir un peu de
provocation ? Probablement ! C’est tout là Adelino.
Galerie BIM’ART, Château de Saint Laurent sur
Manoire (1er étage) / Entrée libre et gratuite
Vernissage : samedi 1er octobre à partir de 16h
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
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Samedi 1er octobre

Mercredi 5 octobre

› Sport

› France Services

L’association Agora Sports vous ouvre ses portes
pour découvrir leurs activités Aïkido, Karaté,
Kobudo, Kung-fu, Gym Douce (D-In), Renforcement
Musculaire & Cardio (Taïso) et Mixed Martial
Training© (MMT).
De 9h30 à 17h. Dojo Goyu-kan - France et Dojo Aikido,
complexe sportif Lucien Dutard.

Un agent du service des impôts aux particuliers
vous accueille pour vous aider, entre autres, à
remplir vos feuilles d’imposition.
De 9h à midi. Sur rendez-vous uniquement au
05.53.35.59.53. Maison France Services, espace Agora.

Portes ouvertes Agora Sports Permanence impôts

Match ESB – Merignac AS

L’équipe de foot de l’Étoile Sportive de Boulazac
rencontre l’équipe de Mérignac AS.
À 19h. Entrée 5€. Dans le cadre d’octobre rose, entrée
gratuite pour les femmes.

Découverte de Plant net

Découverte et identification des plantes locales
grâce à “Plant Net”, une application de collecte
de données sur les plantes, capable d’identifier
n’importe quelle plante et de donner toutes les
informations à son sujet en la photographiant. Cet
atelier est animé par notre animateur numérique.
À 15h à la maison France Services. Tout public. Sur
inscription par téléphone au 05.53.35.59.53 ou par mail
à franceservices@boulazacislemanoire.fr

Jeudi 6 octobre
› 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.
De 10h à 10h40 à la médiathèque Louis Aragon.
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Samedi 8 octobre
› Médiathèque Louis Aragon

P’tite séance de ciné

Une petite séance de ciné de lectures
et de court-métrages pour se plonger
dans les couleurs de l’automne.
Pour les 3-6 ans. À 11h à la médiathèque
Louis Aragon

› Solidarité

Secours Populaire

Tous les premiers samedis du mois et tous les
mardis, le Secours Populaire ouvre son espace
solidaire. Vous y trouverez vêtements, chaussures,
livres, meubles ou encore jouets.
De 13h30 à 16h. La Croix Bertix, rue Yves Farges à
Boulazac Isle Manoire.

Sam. 8 et dim. 9 octobre
› Loisirs

Festival du bien-être

L’Eveil infini organise son salon du bien-être. Stands,
conférences et snacks seront au rendez-vous.
De 10h à 19h. Entrée : don libre.
Salle des fêtes d’Atur, 9 rue Eugène Leroy.
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Lundi 10 et mardi 11 octobre
› France Services

Atelier Cryptomonnaies,
NFT et cashback

Ces mots ne vous disent rien ou leur concept vous
semble flou ? C’est l’occasion d’en savoir plus !
Votre conseiller numérique France Services vous
aidera à identifier et décoder tout ça !
Lundi 10 : 10h à 11h30 - mardi 11 : 14h à 15h30
À la maison France Services.
Sur inscription au 06.66.14.42.59 ou par mail :
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr

Jeudi 13 octobre
› Médiathèque Louis Aragon

Ateliers musicaux Bébé zic

Au programme : comptines, histoires sonores,
rondes et danses.
À 10h et 10h40 à la médiathèque Louis Aragon.
Sur inscription mensuelle à la médiathèque.

Atelier informatique :
l’explorateur de fichiers

Apprenons ensemble à gérer nos fichiers et
dossiers à l’aide de l’explorateur : un petit
programme essentiel ! Sélections, copier-coller,
création de dossiers et bien d’autres choses sont
au programme de ce nouvel atelier.
À 14h à la médiathèque Louis Aragon.
Sur inscription. Gratuit.

Samedi 15 octobre

Lundi 17 et mardi 18 octobre

› Sport

› France Services

Séance « respiration ».
De 10h à midi. Tarif : 15€ (gratuit pour les membres
de l’association Agora Sports). Plateau sportif et dojo,
complexe sportif Julien Dutard.

Comment repérer les arnaques en ligne ? Comment
se protéger face aux personnes malveillantes sur
internet ? C’est ce que nous vous apprendrons
dans ce nouvel atelier.
Lundi 17 : 10h à 11h30 - mardi 18 : 14h à 15h30
À la maison France Services.
Sur inscription au 06.66.14.42.59 ou par mail :
conseiller.numerique@boulazacislemanoire.fr

Agora Sports

Match ESB – Saint-Pantaléon

L’équipe de foot de l’Étoile Sportive de Boulazac
rencontre l’équipe de Saint-Pantaléon.
À 19h. Entrée 5€. Dans le cadre d’octobre rose, entrée
gratuite pour les femmes.

Atelier Cybermalveillances

Jeudi 20 octobre

› Soirée

› Médiathèque Louis Aragon

Organisée par l’Association des parents d’élèves
d’Atur, la soirée sera animée par Zouzou animation.
Tarifs : Adulte : 20€, enfant (-12 ans) : 10€. Réservation
jusqu’au 7 octobre au 06.30.60.34.45

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

Grande Soiree Moules Frites

Lundi 17 et mardi 18 octobre
Permanence impôts

Un agent du service des impôts aux particuliers
vous accueille pour vous aider, entre autres, à
remplir vos feuilles d’imposition.
De 9h à midi. Sur rendez-vous uniquement au
05.53.35.59.53. Maison France Services, espace Agora.

Bébés lecteurs

Sieste musicale

La sieste se pare de couleurs portugaises dans la
continuité du festival Cultures et Nous. 30 minutes
de voyage, de détente et de découverte.
À 12h30 au Studio 53.
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Jeu. 20 et ven. 21 octobre

Samedi 22 octobre

› Agora PNC

› Octobre rose

[création]

Afin de sensibiliser au dépistage du
cancer du sein, la Ville s’associe avec la
Ligue contre le cancer de la Dordogne en
organisant la Voie Rose. Randonnée
pédestre (7km) et course (8,5km)
pour tous. Rendez-vous à la
plaine de Lamoura à 9h. Départ
à 10h après échauffement.
Informations et inscription sur
www.boulazacislemanoire.fr

Traverser les murs opaques
Création engagée pour cinq circassiennes, ce spectacle
explore la thématique du soulèvement et de la
résistance à travers la physicalité des corps. Marion
Collé questionne politiquement et poétiquement
l’acte d’écrire et celui de la résilience. L’aérien est mis à
l’honneur entre fil, équilibre et trapèze ballant.
Cirque / À partir de 10 ans / Auditorium
jeudi 20 et vendredi 21 octobre / 20h /
Renseignement : 05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr / billetterie@agora-boulazac.fr
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La voie rose

Samedi 22 au 6 novembre
› BIM’ART

Exposition Anne Jaroussie

(My royal liberty)
Enfant, dans le miroir réfléchissant des flaques
et des mares, Anne découvre que les oiseaux
semblent voler dans l’eau et les poissons nager
dans les arbres. Et dans le mystère du miroir, elle
s’interroge du fait que la gauche devienne la
droite et que parfois au lieu de se voir, on puisse
voir autre chose (ou quelqu’un d’autre). Où est la
réalité ? se demande l’enfant. Ce monde de reflets
est un monde inversé, une surréalité qui se joue
de la réalité qui se veut, elle, normale, à l’endroit.
Voilà qui est magique pour elle qui s’ennuie tant
dans la vie ordinaire.
Galerie BIM’ART, Château de Saint Laurent sur
Manoire (1er étage) / Entrée libre et gratuite
Vernissage samedi 22 octobre 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
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Fêtez El dia de los muertos avec

Typique de la culture mexicaine, El dia de los muertos est l’une des fêtes les plus importantes d

Lundi 24 octobre
Atelier créatif

Pour commencer cette célébration, nous vous
proposons un atelier pour fabriquer vos nichos.
Ce sont à la base de petits hôtels religieux ou
représentant des personnes célèbres autour
desquels on se recueille. Alors apportez la
photo d’une personne qui vous est chère et
confectionnez-lui son nicho coloré et pailleté.
À partir de 15h à la médiathèque Louis Aragon. Sur
inscription. Dès 8 ans.
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Mercredi 26 octobre
Atelier créatif

Confectionnez vos propres galets de los muertos :
des petits personnages de la célèbre fête des morts
mexicaine peints sur des galets ! Vous avez déjà
vos propres galets ? N’hésitez pas à les apporter !
À partir de 15h à la médiathèque Louis Aragon. Sur
inscription. Dès 8 ans.

c la médiathèque Louis Aragon.

du pays. Le jour des morts est l’occasion de célébrer dans la joie les proches qui nous ont quittés.

Jeudi 27 octobre
Lectures bilingues
français-espagnol

Et si on se plongeait dans l’univers del dia de
los muertos avec des histoires d’Halloween en
espagnol ?
À partir de 15h à la médiathèque Louis Aragon. Sur
inscription. Dès 4 ans.

Samedi 29 octobre
Maquillage los muertos

Ce samedi, toute la médiathèque se met aux
couleurs de la fête des morts mexicaine ! On vous
attend, petits et grands, pour des maquillages
façon Coco du film Pixar.
De 15h à 18h à la médiathèque Louis Aragon.
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Lundi 24 et mardi 25 octobre
› Sport

Stages Sportifs

Pour les vacances de la Toussaint, l’école du sport
organise des stages sportifs pour les enfants de 6
à 11 ans.
Lundi 24 octobre : Sports d’opposition
Mardi 25 octobre : Sports de raquette
Pour les 6-11 ans. Gratuit. De 9h30 à 12h et de 13h30 à
16h30. Accueil à 9h. Les enfants peuvent manger sur
place le midi.
Etage du gymnase Lucien Dutard.

Mercredi 26 octobre
>France Services

Apprendre en s’amusant
avec lumni.fr

Lumni.fr est une offre de contenus multimédias
rassemblés sur une plateforme éducative
numérique, alimentée par l’audiovisuel public
français (Arte, INA, entre autres). Elle permet aux
élèves de la maternelle à la terminale, de consolider
les notions des programmes scolaires, tout en
gardant une approche ludique de l’apprentissage.
Atelier organisé par notre animateur numérique
enfance et jeunesse.
De 14h à 17h30. De 6 à 12 ans. Sur inscription au
05.53.35.59.53. Maison France Services, espace Agora.

Jeudi 27 octobre
› Médiathèque Louis Aragon

Atelier informatique :
les bases d’internet

Partons à la découverte d’internet sur de bonnes
bases ! Se connecter au wifi, choisir et télécharger
son navigateur, faire ses premiers pas sur la toile :
un atelier rassurant pour les débutants.
À 14h à la médiathèque Louis Aragon.
Gratuit. Sur inscription.
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Vendredi 28 octobre

Samedi 29 octobre

› Médiathèque Louis Aragon

› Médiathèque Louis Aragon

Pour clôturer le mois du Portugal, nous vous
proposons de venir vous défier au célèbre Azul.
Le grand vainqueur du tournoi repartira avec
le trophée du meilleur joueur d’Azul et le 4ème
opus. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu,
pas d’inquiétude, on prendra le temps de vous
expliquer les règles. Cette fois-ci, pas d’auberge
espagnole… Nous vous régalerons avec un buffet
aux saveurs portugaises !
À partir de 19h à la médiathèque Louis Aragon.
À partir de 10 ans. Gratuit. Sur inscription.

Supprimer ses emails est-il bon pour la planète ?
Quelles astuces pour prolonger la durée de vie de
votre batterie ? Que faire de vos anciens appareils ?
Nous tenterons de répondre à toutes vos questions
sur l’obsolescence programmée, sur le recyclage
du numérique et son amour vache avec l’écologie
lors de cette papote 100% naturelle.
À 10h30 à la médiathèque Louis Aragon. Gratuit.
Réservation fortement conseillée.

Soirée jeux : Tournoi Azul

Papote numérique :
« Le numérique a-t-il
la main verte ? »

› Sport

Match ESB – Angoulême

L’équipe de foot de l’Étoile Sportive de Boulazac
rencontre l’équipe d’Angoulême.
À 19h. Entrée 5€. Dans le cadre d’octobre rose, entrée
gratuite pour les femmes.
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Du Lun. 31 oct. au Ven. 4 nov.
› Loisirs

Stage cirque

Pour les vacances de la Toussaint, l’Ecole du cirque
organise un stage d’une semaine du 31 octobre au
4 novembre.
Pour les 5 à 7 ans de 9h à midi.
Pour les 8 ans et plus de 14h à 17h.
Plus d’informations au 06.11.36.40.57
ou sur www.cirque24.fr
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Médiathèque Louis Aragon

Espace Agora - Boulazac
05 53 35 59 78
mediatheque@boulazacislemanoire.fr

Cinéma studio 53 (Ciné Passion)
Espace Agora - Boulazac
05 64 20 10 02
www.cinepassion-dordogne.com/boulazac
studio53@cine-passion24.com
Centre culturel Agora

Mairie de Boulazac Isle Manoire
05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr

Service Enfance Sport et Vie Locale
Mairie de Boulazac Isle Manoire
05 53 35 59 77

CCAS

Espace Agora - Boulazac
05 53 35 59 59

France Services

Espace Agora - Boulazac
05 53 35 59 53
franceservices@boulazacislemanoire.fr

Galerie BIM’ART

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

MEMO

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

Le Palio

Rue de Soci
Boulazac
24750 Boulazac Isle Manoire
05 53 02 40 80
www.palio-boulazac.fr

Nous Contacter :

05 53 35 59 59
communication@boulazacislemanoire.fr
EN COUVERTURE : El Diaz de los Muerto - journée spéciale à la
Médiathèque Louis Aragon (voir pages 10 et 11)

OCTOBRE 2022 À BOULAZAC ISLE MANOIRE

L’agenda des rendez vous du mois
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Imprimé sur papier PEFC (issu de forêts gérées durablement)
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RÉDACTION : Cabinet du Maire
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plus d’infos sur l’actualité de la ville sur www.boulazacislemanoire.fr
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mairie de boulazac isle manoire
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Octobre 2022 au cinéma studio 53
Mercredi 5 octobre
Avant-première
Les petites victoires

en présence de la réalisatrice Mélanie Auffret
Tourné dans le Finistère, ce film avec Michel Blanc,
relate le quotidien de beaucoup de communes
rurales françaises. (voir page 18)

Dimanche 9 octobre
Journée du Vin
atelier d’œnologie

Nous vous proposons à 15h, le documentaire
L’Âme du Vin qui vous amènera à vouloir découvrir
les sensations inimaginables que la dégustation
d’un grand vin peut susciter. Puis à 17h, vous
pourrez participer à l’atelier d’œnologie. Animé
par le restaurateur et ancien formateur cuisine et
salle Guillaume Gouy, il vous fera voyager autour
des arômes de 5 vins. Enfin à 18h30, nous ferons
place au film La Dégustation avec Isabelle Carré et
Bernard Campan.
Atelier gratuit limité à 10 personnes majeures. Sur
réservation uniquement au 05.64.20.10.02
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Lundi 24 octobre
Soirée Unipop
18h30 conférence : Poutine, historien en chef (en
partenariat avec Arte) suivie du film Kompromat
avec Gilles Lellouche à 20h.
Entretien avec Nicolas Werth, historien, au sujet de
son livre Poutine, historien en chef animé par François
Aymé. En direct du cinéma Jean Eustache de Pessac
Nicolas Werth est un spécialiste reconnu de l’Histoire
de l’URSS et de la Russie. Fils d’Alexandre Werth,
correspondant du Guardian à Moscou pendant
la Seconde Guerre Mondiale, il est russophone
de naissance. Son travail d’historien s’est nourri
de l’ouverture des archives soviétiques et a
considérablement renouvelé notre vision de l’URSS.
20h : Kompromat de Jérôme Salle avec Gilles
Lellouche, Joanna Kulig et Michael Gor.
Russie, 2017. (voir page 28).

Jeudi 27 octobre
Il était une fois :
la revanche des humanoïdes
Dessin animé et atelier

Avec le dessin animé La revanche des Humanoïdes
tiré de la série bien connue Il était une fois diffusé
à 15h nous vous proposons un atelier pour les
enfants à 17h où ils devront créer un mini robot
pour produire une fresque graphique puis inventer
et transformer la créature de votre choix grâce à
un code pour l’envoyer sur l’écran du cinéma.
Atelier gratuit d’une heure pour 12 participants.
Sur réservation au 05.64.20.10.02. Animé par Les
petits débrouillard

Vendredi 28 octobre
Ciné concert Piro Piro
pour les enfants, dès 3 ans

À 16h30, le pianiste Cyrille Aufaure vous propose
une séance durant laquelle les p’tits spectateurs
découvriront Piro Piro en version ciné-concert.
Avec son piano, le musicien vous offre une
projection magique où la découverte, les rires et
l’émerveillement s’entremêlent afin d’offrir de
beaux moments de cinéma !
Le film est accompagné par une musique
originale composée et jouée par le
pianiste. La composition s’inspire des
grands compositeurs japonais (Joe
Hisaichi, Ryuichi Sakamoto, etc.).

Lundi 31 octobre
C’est Halloween !

À cette occasion le cinéma restera ouvert toute la nuit !
Au programme :
Atelier cuisine à 15h30 avec le chef
Frédéric Autef. Il vous apprendra à faire
des muffins à la citrouille, un gâteau
de carottes sucré et un cocktail potion
frisson, le tout à la sauce sanguine !
Atelier gratuit. 10 personnes maximum.
Sur réservation au 05.64.20.10.02
Six films « surprises » seront projetés
tout au long de la nuit, de 17h à 5h du matin.
Abonnez-vous à notre page Facebook Studio 53
ou sur Instagram cinemastudio53 pour découvrir
la programmation !
Ce n’est pas fini ! Rendez-vous à 22h pour un
Escape Game.
Il y aura aussi de quoi se restaurer et le petit déjeuner
sera offert aux survivants de cette longue nuit !
Soirée à 5€ le film ou forfait à 25€ pour les 6 films.
N’ayez pas peur, toute l’équipe du Studio 53 sera là !
En partenariat avec Les Relais de la Fête.
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Vos séances ciné d’octobre 2022 au Studio 53

Le visiteur du futur

France | 1h42min | 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.
04/10 > 17h30

Revoir Paris

France | 1h45min | 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
A 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.
04/10 > 20h | 10/10 > 17h30
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Les Petites victoires

AVANT-PREMIÈRE EN PRÉSENCE DE LA RÉALISATRICE

France | 2022 | Comédie
De Mélanie Auffret
Avec Julia Piaton, Michel Blanc, Lionel Abelanski
La rencontre entre Alice, trentenaire, célibataire, institutrice de la
classe unique et maire d’une petite commune, et Émile, vieux garçon
qui après la mort de son frère est perdu à cause de son illettrisme et
décide de s’imposer sur les bancs de l’école.
05/10 > 20h

La dégustation

France | 1h22min | 2022 | Comédie, romance
De Ivan Calbérac
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée au
Théâtre de la Renaissance en 2019.
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au
bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée
à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de
s’inscrire à un atelier dégustation.
08/10 > 18h | 09/10 > 18h30 | 11/10 > 20h
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Everything Everywhere All at Once

États-Unis | 2h19min | 2022 | Science-fiction, action
De Daniel Scheinert, Daniel Kwan
Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis
Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail
et croule sous les impôts. Soudain, elle se retrouve plongée dans le
multivers, des mondes parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle
aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut sauver le
monde mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille.
08/10 > 20h

Les Minions 2 : Il était une fois Gru

États-Unis | 1h28min | 2022 | Animation
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.
09/10 > 11h
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L’Âme du vin

France | 1h41min | 2019 | Documentaire
De Marie-Ange Gorbanevsky
Les vins naissent de la rencontre de la terre, du ciel, et de l’homme…
Chaque année en Bourgogne, la réussite de leur millésime est une
véritable épopée. Le travail de la vigne et de la cave au fil des saisons
aboutit à la création de vins exceptionnels, vivants, recherchés et
adulés dans le monde entier : Romanée-Conti, Gevrey-Chambertin,
Chambolle-Musigny, Meursault, Volnay… Ces vins portent en eux la
parcelle de terre dont ils sont issus et l’âme des hommes qui leur ont
donné vie.
09/10 > 15h

Elvis

États-Unis | 2h39min | 2022 | Biopic, musical
De Baz Luhrmann
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses
rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel Tom
Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d’années,
de l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de
bouleversements culturels et de la découverte par l’Amérique de la
fin de l’innocence.
10/10 > 20h | 11/10 > 17h
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Le Tigre et le Président

France | 1h38min | 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 Clémenceau.
12/10 > 17h30 | 15/10 > 20h | 17/10 > 17h30

Une belle course

France | 1h41min | 2022 | Comédie dramatique
De Christian Carion
Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite
où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un
peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour
les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris,
surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des
voyages en taxi qui peuvent changer une vie…
12/10 > 20h | 15/10 > 17h30 | 18/10 > 20h
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Tout le monde aime Jeanne

France | 1h 35min | 2022 | Drame, comédie
De Céline Devaux
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste.
Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente
l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport
elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et
quelque peu envahissant.
15/10 > 15h30 | 18/10 > 17h30

Le Tigre qui s’invita pour le thé

France | 40min | 2019 | Animation
De Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux
À partir de 3 ans
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi,
pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir
tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté
du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé de trois courtsmétrages qui vous mettront en appétit… de tigre ! Un programme
de 4 courts métrages.
16/10 > 11h
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Le sommet des Dieux

France, Luxembourg | 1h35min | 2021 | Animation
De Patrick Imbert
Avec Lazare Herson-Macarel, Eric Herson-Macarel, Damien Boisseau
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji,
cet alpiniste que l’on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre
ses mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme.
Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir
atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket
avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer
la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se
lance sur les traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés
de conquêtes impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au voyage
ultime vers le sommet des dieux.
16/10 > 15h |

La page blanche

France | 1h40min | 2022 | Comédie
De Murielle Magellan
Avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig
Adaptation libre de la bande dessinée éponyme de Boulet et Pénélope
Bagieu parue aux éditions Delcourt.
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que
fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance alors dans une
enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette
amnésie lui permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de
réinventer sa vie ?
16/10 > 18h
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France | 45min | 2022 | Drame
De Lola Quivoron
Avec Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi
Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, presque
animale, à la pratique de la moto. Un jour d’été, elle fait la rencontre
d’une bande de motards adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu
clandestin, constitué majoritairement de jeunes hommes. Avant
qu’un accident ne fragilise sa position au sein de la bande...
17/10 > 20h
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Rodéo

Les enfants des autres

France | 1h43min | 2022 | Drame
De Rebecca Zlotowski
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée,
ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali,
elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime
comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque
à prendre.
19/10 > 17h30
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Citoyen d’honneur

France | 1h36min | 2022 | Comédie, drame
De Mohamed Hamidi
Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra
Adapté du film argentin El ciudadano ilustre (Citoyen d’honneur) de
Mariano Cohn et Gastón Duprat (2016).
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit
à Paris, loin de son pays natal, l’Algérie. Il refuse systématiquement
toutes les invitations qui lui sont faites. Jusqu’au jour où il décide
d’accepter d’être fait « Citoyen d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite
ville où il est né. Mais est-ce vraiment une bonne idée que de revoir
les habitants de cette ville, qui sont devenus, d’année en année, les
personnages de ses différents romans ?
19/10 > 20h | 22/10 > 17h30 | 23/10 > 18h

Coup de théâtre (VOSTFR)

États-Unis, Royaume-Uni | 1h38min | 2022 | Comédie, policier
De Tom George
Avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody
Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de
l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès est brutalement
interrompue par le meurtre de son réalisateur hollywoodien. En
charge de l’enquête, l’inspecteur Stoppard - blasé et revenu de tout
- et l’agent Stalker - une jeune recrue du genre zélée - se retrouvent
plongés au cœur d’une enquête dans les coulisses à la fois glamour
et sordides du théâtre. Ils vont tenter d’élucider ce crime bien
mystérieux à leurs risques et périls...
20/10 > 17h30 VOST | 22/10 > 20h VOST
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Chronique d’une liaison passagère

France | 1h40min | 2022 | Comédie dramatique
De Emmanuel Mouret
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants.
Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun
sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur
complicité.
20/10 > 20h | 23/10 > 15h

Koati

Mexique | 1h32min | 2022 | Animation
De Rodrigo Perez-Castro
Avec Sofia Vergara, Adriana Barraza, Joe Manganiello
Au coeur d’une forêt tropicale cachée d’Amérique latine, trois amis
improbables se lancent dans un voyage dangereux pour sauver leur
forêt.
22/10 > 15h | 26/10 > 16h
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Superasticot

Royaume-Uni | 40min | 2021 | Animation
De Sarah Scrimgeour, Jac Hamman
Avec Valérie Muzzi, Olivia Colman, Michel Hinderyckx
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les
superhéros ! Superasticot est super élancé, Superasticot est super
musclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les
animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture,
qui pourra lui venir en aide ?
23/10 > 11h | 24/10 > 15h

Kompromat

France | 2h07min | 2022 | Thriller
De Jérôme Salle
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Louis-Do de Lencquesaing
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux
de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un kompromat, de faux
documents compromettants utilisés par les services secrets russes
pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à
vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par
ses propres moyens.
24/10 > 20h | 29/10 > 17h
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Le Petit Nicolas

Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

France | 1h22min | 2022 | Animation
De Amandine Fredon, Benjamin Massoubre
Avec Laurent Lafitte, Alain Chabat, Simon Faliu
Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre
et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny
donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre
camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises, et punitions à la pelle,
Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit,
le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec
drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié,
mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.
26/10 > 18h | 27/10 > 18h | 29/10 > 15h | 30/10 > 15h

Novembre

France | 1h40min | 2022 | Thriller, policier
De Cédric Jimenez
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain
Une plongée au cœur de l’anti-terrorisme pendant les 5 jours
d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.
26/10 > 20h | 27/10 > 20h | 30/10 > 18h
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La Revanche des humanoïdes

France | 1h39min | 1983 | Animation
De Albert Barillé
Sur le chemin du retour d’une mission de routine, Pierrot, Psi et leur
robot Métro assistent à un étrange phénomène dans l’espace : de
gigantesques vaisseaux s’assemblent afin de réaliser des exercices
de tir. La puissance déployée est gigantesque ! Mais lorsque nos
héros décident d’en rendre compte à la confédération d’Oméga,
leur vaisseau est pris dans une turbulence. Ils échouent alors sur
une planète hostile. Psi est capturée par des humanoïdes tandis que
Pierrot est sauvé par un groupe d’hommes qui vit secrètement dans
les montagnes.
27/10 > 15h

Piro Piro

Corée du Sud | 40min | 2009-2021 | Animation
De Sung-ah Min, Miyoung Baek
À partir de 3 ans
Piro Piro est un programme de 6 courts métrages. Accompagné d’un
Ciné Concert.
28/10 > 16h30
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Vesper Chronicles

Belgique, France, Lituanie | 1h52min | 2022 | Science-fiction, drame
De Kristina Buozyte, Bruno Samper
Avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs
Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les survivants,
quelques privilégiés se sont retranchés dans des citadelles coupées
du monde, tandis que les autres tentent de subsister dans une nature
devenue hostile à l’homme. Vivant dans les bois avec son père, la jeune
Vesper rêve de s’offrir un autre avenir, grâce à ses talents de bio-hackeuse,
hautement précieux dans ce monde où plus rien ne pousse. Le jour où
un vaisseau en provenance des citadelles s’écrase avec à son bord une
mystérieuse passagère, elle se dit que le destin frappe enfin à sa porte.
29/10 > 20h

La Fontaine fait son cinéma

France | 40min | 2016 | Animation
De Arnaud Demuynck, Pascal Adant, Frits Standaert
À partir de 3 ans
Programme de courts métrages d’animation.
La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La
Chouette du cinéma. Cette fois, La Chouette du cinéma est partie
récolter six courts métrages en forme de fables, de petites histoires,
avec des animaux, qui contiennent une leçon de vie.
30/10 > 11h
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Samouraï Academy (sous réserve)

États-Unis | 1h37min | 2022 | Animation
De Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey
Avec Samuel L. Jackson, Michael Cera, Mel Brooks
Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde
où ce privilège n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes
les écoles de samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux, un
maître guerrier qui finit par accepter de lui enseigner les techniques
ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être rude pour le jeune
chien remuant et dissipé. Quand l’armée de chats du Shogun déferle
sur la ville, le courage et l’astuce de l’apprenti samouraï vont enfin
s’avérer utiles : « chat va barder, il va leur mettre la pâtée » !
02/11 > 16h | 03/11 > 18h

Dragon Ball Super Hero (sous réserve)

Japon | 1h39min | 2022 | Animation
De Tetsuro Kodama
Avec Masako Nozawa, Masako Nozawa, Toshio Furukawa
À partir de 10 ans
L’armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des
individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs
ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés les « Super Héros », ils
lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan. Quel est le but de
cette nouvelle organisation du Ruban Rouge ? Face à ce danger qui se
rapproche, il est temps pour les vrais héros de se réveiller !
02/11 > 18h
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France | 2022 | Biopic
De Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses
tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors
du commun qui a bousculé son époque en défendant un message
humaniste toujours d’une brûlante actualité.
02/11 > 20h
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Simone, le voyage du siècle

Sans filtre (sous réserve)

Suède | 2h29min | 2022 | Comédie dramatique
De Ruben Östlund
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon
Palme d’Or au Festival de Cannes 2022.
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et
influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe.
Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le
capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de
gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et
les rapports de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met
en danger le confort des passagers.
03/11 > 20h VOST
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Changer de vie (Mudar de vida) VOST
...............................................................................................
Samedi 1er

14h
17h

FESTIVAL CULTURES ET NOUS

Les démons d’argile
La cage dorée
........................................................................................................................................................
Dimanche 2 11h
17h
Mardi 4

17h30
20h

Le visiteur du futur
Revoir Paris

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

Mercredi 5

20h

Samedi 8

18h
20h

Les petites victoires

Avant-première

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

La dégustation
Everything everywhere all at once

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

Les minions 2
L’âme du vin 17h : Atelier de dégustation œnologie
JOURNÉE DU VIN
La dégustation
........................................................................................................................................................
Dimanche 9 11h
15h
18h30
Lundi 10

17h30
20h

Revoir Paris
Elvis

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

Elvis
La dégustation
........................................................................................................................................................
Mardi 11

17h
20h

Le tigre et le Président
Une belle course
........................................................................................................................................................
Mercredi 12

17h30
20h

Tout le monde aime Jeanne
Une belle course
Le tigre et le Président
........................................................................................................................................................
Samedi 15

15h30
17h30
20h

Le tigre qui s’invita pour le thé
Le sommet des Dieux
FESTIVAL DE LA BD
La page blanche
........................................................................................................................................................
Dimanche 16 11h
15h
18h

Le tigre et le Président
Rodéo
........................................................................................................................................................
Lundi 17

17h30
20h

Mardi 18

17h30

Tout le monde aime Jeanne

Mercredi 19

17h30
20h

Les enfants des autres
Citoyen d’honneur

20h
Une belle course
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Jeudi 20

17h30
20h

Coup de théâtre
Chronique d’une liaison passagère
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VOST

Koati
Citoyen d’honneur
Coup de théâtre
VOST
........................................................................................................................................................
Samedi 22

15h
17h30
20h

Superasticot
Chronique d’une liaison passagère
Citoyen d’honneur
........................................................................................................................................................
Dimanche 23 11h
15h
18h

Superasticot
Conférence «Poutine, historien en chef»
Kompromat
........................................................................................................................................................
Lundi 24

15h
18h30
20h

Koati
Le petit Nicolas
Novembre
........................................................................................................................................................
Mercredi 26 16h
18h
20h

La revanche des humanoïdes
RDV DES PETITS SAVANTS
Atelier scientifique
Le petit Nicolas
Novembre
........................................................................................................................................................
Jeudi 27

15h
17h
18h
20h

Vendredi 28 16h30

Piro Piro

Ciné concert

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

Le petit Nicolas
Kompromat
Vesper chronicles
........................................................................................................................................................
Samedi 29

15h
17h
20h

La Fontaine fait son cinéma
Le petit Nicolas
Novembre
........................................................................................................................................................
Dimanche 30 11h
15h
18h
Lundi 31

15h30
17h-5h
22h

Atelier cuisine spécial Halloween
Films surprise
Escape Game

NUIT HALLOWEEN

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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