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➔ l’agenda des rendez-vous 
+ le programme du cinéma studio 53

MARS



Samedi 25 février au 12 mars

› BIM’ART

MESKAR
MESKAR est une artiste peintre dont les œuvres 
ont été exposées en France ainsi qu’en Espagne, au 
Japon et en Russie. Elle a, depuis l’enfance, consacré 
son temps libre à la musique et à l’apprentissage 
de la peinture. Elle vit aujourd’hui pleinement sa 
passion, installée en Périgord, source de sérénité 
et d’inspiration. Paysages imaginaires ou réels, 
bords de mer ou forêts, plaines et campagnes, 
MESKAR puise son inspiration et ses émotions aux 
hasards de ses voyages ou simples promenades, 
dans ce que la nature nous offre de plus beau : ses 
lumières, ses couleurs et ses contrastes. 
Galerie BIM’ART, Château de Saint Laurent sur 
Manoire (1er étage)
Entrée libre et gratuite
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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Ce mois-ci avec le Pass 
Culture Jeunes

Séances de cinéma du Studio 53 : 
www.cinepassion-dordogne.com/boulazac ou au 
05 64 20 10 02
Sites Culture et patrimoine de la Dordogne  : Parc 
du Thot (Thonac) | Lascaux (Montignac) | Grotte du 
Grand Roc (Les Eyzies) | Abris de Laugerie (Les Eyzies) 
| Château de Biron (Biron) | Château de Bourdeilles 
(Bourdeilles) | Cloître Cadouin (Le-Buisson-Cadouin)
www.semitour.com

Mercredi 1er mars

› Studio 53

Divertimento - Film présenté 
par la Chef d’orchestre 
Chloé Meyzie
Chloé Meyzie, Cheffe d’orchestre, musicologue et 
maître d’œuvre du Labopéra Périgord-Dordogne, 
une association ayant pour objectif la création d’un 
opéra grandeur nature avec des acteurs de la région, 
amateurs et professionnels, dirigera La Traviata de 
Verdi dans la prochaine édition 2023. C’est donc 
tout naturellement que le Studio 53 a fait appel à 
elle pour vous présenter le film Divertimento et 
échanger avec vous à l’issue de la projection.
À 20h au Studio 53. Voir tarifs en page 15 ou sur 
cinepasssion-dordogne.com/boulazac

Jeudi 2 mars

› Médiathèque Louis Aragon

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

Vendredi 3 mars

› Médiathèque Louis Aragon

Exposition Âmes volées
Vernissage de l’exposition 
Âmes volées. Lors de la 
nuit de la lecture, Manu, le 
voleur d’âmes a immortalisé 
les visages terrifiés des 
participants dans son studio 
photo. Nous vous invitons à 
découvrir quelques-uns de 
ces portraits lors de cette 
soirée. Nous dévoilerons 
également les grands 
gagnants du concours d’écriture et remettrons les 
prix du concours de lits.
Plein d’autres petites surprises vous attendent…
À 18h à la médiathèque Louis Aragon. 
Accès libre.
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Samedi 4 mars

› Médiathèque Louis Aragon

Capsules temporelles
Nous vous attendons avec tous vos petits trésors pour 
composer votre capsule temporelle. Une fois les boîtes, 
pots et bouteilles bien remplis de souvenirs, nous les 
enterrerons dans le jardin de la médiathèque… Et nous 
nous donnerons rendez-vous dans quelques décennies 
pour des fouilles mémorables !
À 15h à la médiathèque Louis Aragon. Tous publics dès 
8 ans, inscription obligatoire (max 12 personnes). 

› Loisirs

Johnny Forever Tribute band
Concert caritatif organisé au profit de l’association 
Des oreilles pour Margot.
À partir de 20h à la salle des fêtes d’Atur. Entrée : 10€ ; 
entrée libre jusqu’à 12 ans. Restauration sur place avec 
buvette.

› Loisirs

Atelier : Mon jeu vidéo
L’initiation à la programmation sur Scratch 
continue  ! Cette fois-ci, (re)découvre les bases 
et apprend à ajouter des éléments (tableau des 
scores), pour améliorer l’expérience de jeu, la 
difficulté ou la jouabilité.
De 13h à 16h à l’espace France Services. 
À partir de 10 ans. Pour débutants ? 
Sur réservation au 05 53 35 59 53.

Dimanche 5 mars

>Cérémonie

Commémoration avec l’ANACR
À 10h30 au lieu-dit Le Capelot à Sainte Marie de 
Chignac . À 11h au lieu-dit Rivières basses à Sainte 
Marie de Chignac 

› Studio 53

Ciné doudou - Patate
Programme de court-métrages d’animation pour 
les plus jeunes
À 11h au Studio 53. Dès 3 ans. 
Voir tarifs en page 15 ou sur cinepasssion-dordogne.
com/boulazac

› Loisirs

Loto
L’association de supporters du BBD, Les Requins, 
organise un loto avec de nombreux lots à gagner 
dont un séjour d’une semaine dans les Pyrénées. 
Ouverture des portes à 13h. Début à 14h30. À la salle 
Jean Jaurès. Plus d’informations au 06 17 23 61 73

Mardi 7 mars

› Sports

BBD - Denain
Match de la saison de Pro B à 
domicile.
À 20h au Palio. Billetterie dans les 
points de vente habituels. 
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Mercredi 8 mars

› Agora PNC

Soirée partagée - 2 spectacles 
>Scènes étranges dans la mine d’or 
Studio Phantôm / Elsa Guérin 
> Feu  ! Ceci n’est pas une pipe ni une lecture de 
l’introduction de Karl Marx 
Cie Magma Performing Théâtre / Nadège 
Prugnard
Une soirée, 2 spectacles :
Le premier est un récit documentaire, entre 
peinture, sculpture, danse et jonglage. Elsa Guérin 
donne la cadence en façonnant une traversée 
des époques et des cultures, de l’Antiquité à 
aujourd’hui, qui tisse un délicat et poétique 
tableau animé. Une remontée dans le temps qui 
fait ressurgir des figures féminines et donne corps 
aux fantômes du passé.
Le second est à la fois une lettre d’amour, un 
poème sorcier, un solo écrit pour piano, une 
performance embrasée et un acte de résistance. 
Nadège Prugnard révèle les violences du monde à 
travers la parole, la pensée et le corps.  Une pièce 
d’écorchée vive et frontale qui invoque l’intime 
fatalité des destins brûlés.
Cirque, Théâtre, Performance | Auditorium et Cube 
Cirque | À partir de 12 ans | À 19h30
Renseignements : 05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr | billetterie@agora-boulazac.fr
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Samedi 11 mars

› Studio 53

Soirée Gala avec Titanic en 3D
À l’occasion de la ressortie du film culte Titanic 
en 3D, nous vous proposons une Soirée Gala avec 
un tarif spécial de 5€ pour ceux qui viendront 
en Costume et Robe de Soirée. Il y aura aussi un 
quizz avec de nombreux cadeaux à gagner dont 2 
menus du restaurant « Alfred s’invite à Barnabé » 
et 2 autres menus du restaurant « Le Café Rivière ». 
Tout est en place pour devenir le roi du monde !
À 20h au Studio 53. Voir tarifs en page 15 ou sur 
cinepasssion-dordogne.com/boulazac

Dimanche 12 mars

› Studio 53

Ciné doudou - Jean-Michel 
le caribou et les histoires 
d’amour interdites
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour. 
Jean-Michel et Gisèle décident d’entrer en résistance 
pour que l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.
À 11h au Studio 53. Dès 3 ans. Voir tarifs en page 15 ou 
sur cinepasssion-dordogne.com/boulazac

Lundi 13 et mardi 14 mars

› Conseiller numérique

Cybermalveillance
La cybermalveillance est un sujet d’actualité. Après 
avoir abordé le trimestre précédent le phishing, nous 
aborderons lors de cette séance les ransomwares. 
Cet atelier peut être suivi sans pour autant avoir 
suivi le premier atelier sur la cybersécurité.
Lundi 13 mars à 14h | Mardi 14 mars à 10h. À l’Espace 
France Services. Gratuit. Sur inscription au 06 66 14 42 59.

Jeudi 16 mars

› Médiathèque Louis Aragon

Bébés lecteurs
Un éveil à la lecture pour les 0-3 ans accompagnés de 
leurs parents ou assistantes maternelles.
À 10h à la médiathèque Louis Aragon. Gratuit.
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Samedi 18 mars

› Palio

Michaël Grégorio
L’odyssée de la voix
Avec L’Odyssée de la voix, Michaël Gregorio, 
accompagné de ses 5 musiciens, nous embarque 
dans un nouveau spectacle inédit, visuellement et 
vocalement bluffant. Ce voyage expérimental, inspiré 
par le film de Stanley Kubrick, nous propose d’explorer 
la voix, des premiers balbutiements aux vocalises 
initiatiques, des voix de velours du jazz jusqu’aux voix 
plus saturées du Death Metal, de la pop et du rock, du 
rap, de la variété et de la musique classique.
À 20h. Tarifs de 35€ à 59€. 
Billetterie dans les points de vente habituels.

› Studio 53

Ciné-conférence 
avec l’incontournable 
C’est arrivé près de chez vous

À l’occasion de la projection de ce film que vous 
ne pouvez pas ne pas avoir vu, les conférenciers 
Margot Dugué et Bastien Champougny viendront 
vous présenter et échanger avec vous autour de 
cette œuvre qui, on peut le dire, marqua toute une 
génération et nous fit découvrir ce formidable acteur, 
Benoît Poelvoorde. Soirée en partenariat avec CINA.
À 20h au Studio 53. Voir tarifs en page 15 ou sur 
cinepasssion-dordogne.com/boulazac
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Sam. 18 mars au dim. 2 avril

› BIM’ART

Laure Ferrando
Née à Aix-en-Provence en 1976, Laure Ferrando est 
issue d’une famille d’artistes. Dès sa jeunesse elle se 
passionne pour la peinture et le modelage. Inspirée 
par ses racines et par ses voyages, elle peint des toiles 
aux couleurs du Sud : des peintures entre abstraction 
et figuration qui évoquent des paysages de bord de 
mer. Les multiples couches de matière élaborent dans 
la fluidité une œuvre où l’on ressent toute l’énergie 
de la terre et de l’eau, du vent, des marées.
Galerie BIM’ART, 
Château de Saint Laurent sur Manoire (1er étage) / 
Entrée libre et gratuite
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

Dimanche 19 mars

› Studio 53

Journée Portes Ouvertes 
Fête du Court-métrage

C’est simple, Venez comme vous êtes !
Pour cette nouvelle édition, le Studio 53 renouvelle 
sa journée, gratuite, consacrée aux court-métrages !
Programme :
• 11h à midi : court-métrages Spécial Enfants de 3 à 7 ans
• 14h à 14h30 : morceaux choisis
• 14h30 à 15h  : court-métrages réalisés par des 
collégiens et lycéens de Dordogne sur la thématique 
Migrations et Citoyenneté
• 15h à 16h15 : sélection de L’Instant très court ! 
• 16h15 à 17h : sélection de l’école d’animation ECV
• 17h à 18h30 : retrouvez vos acteurs préférés comme 
Blanche Gardin, Pascal Greggory, Mélanie Laurent 
dans une sélection de court-métrages préparée rien 
que pour vous !
De 11h à 18h30 au Studio 53. 
Plus d’informations sur cinepasssion-dordogne.com/
boulazac

8 • MARS 2023 À BOULAZAC ISLE MANOIRE



Dimanche 19 mars

>Cérémonie

Commémoration avec la FNACA
61ème anniversaire de la fin de la Guerre d’Algérie
À 17h au Monument aux morts du vieux bourg de 
Boulazac  

Lundi 20 et mardi 21 mars

› Conseiller numérique

Mon application préférée
Atelier participatif où chacun est libre de venir 
présenter son application mobile ou internet 
favorite. Alors quelle est la vôtre ? 
Lundi 20 mars à 14h | Mardi 21 mars à 10h. 
À l’Espace France Services.
Gratuit. Sur inscription au 06 66 14 42 59.

Mardi 21 mars

› Sports

BBD - Nantes
Match de la saison de Pro B à 
domicile.
À 20h au Palio. Billetterie dans les 
points de vente habituels. 

Mercredi 22 mars

› Studio 53

Ciné-débat animé par le CAUE 
autour du documentaire 
Mission Régénération
En régénérant les sols de notre planète, nous 
pouvons stabiliser notre climat, restaurer des 
écosystèmes perdus et créer des réserves alimentaires 
abondantes. Alors, quelles sont les solutions pour 
prendre soin à la fois de notre alimentation, de notre 
santé et de notre Terre ? Cette projection sera suivie 
d’un échange avec des professionnels locaux pour 
aborder les solutions qui existent en Dordogne. 
Cette séance est organisée par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Périgueux, c’est 
un «rendez-vous chevêche». Retrouvez tout le 
programme du festival de la chevêche sur
www.cpie-perigordlimousin.org.
Intervenants et tarifs à retrouver sur :
www.cinepassion-dordogne.com/boulazac
À 20h au Studio 53
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Jeudi 23 mars

› Agora PNC

Royaume
Compagnie Hors Série / Hamid Ben Mahi
Le chorégraphe et danseur hip hop Hamid Ben 
Mahi se lance dans une nouvelle création  :  une 
chorégraphie pour six interprètes féminines. 
Il questionne la place des femmes dans notre 
société inégalitaire. Tel un miroir de notre monde, 
ce spectacle met en lumière leur parole par le 
prisme de témoignages pour nous amener à 
réfléchir collectivement. 
En coréalisation avec l’Office Artistique de la 
Région Nouvelle-Aquitaine (OARA)
Danse | Auditorium | À partir de 10 ans | À 20h
Renseignements : 05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr | billetterie@agora-boulazac.fr
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Jeudi 23 mars

› Médiathèque Louis Aragon

Bébé Zik
Un éveil musical avec Marie-Emilie, pour les bouts 
d’chou (0-3 ans), accompagnés de leurs parents 
ou assistantes maternelles. Sur réservation.
À 10h à la médiathèque Louis Aragon. Gratuit sur 
inscription au 05 53 35 79 78.

Sieste musicale
Tictac, tictac, suspendez le temps lors de la sieste 
musicale. 30 minutes de détente et de découverte.
À 12h30 au Studio 53. Gratuit. Accès libre.

Vendredi 24 mars

› Médiathèque Louis Aragon

Soirée jeux
Ne manquez pas votre rendez-vous mensuel 
préféré : la soirée jeux du vendredi ! 
À 19h à la médiathèque Louis Aragon. Buffet 
participatif. À partir de 10 ans. 
Gratuit et en accès libre.

Samedi 25 mars

› Médiathèque Louis Aragon

Papote numérique :
web et injustice
Mais pourquoi Internet est-il si méchant  ? 
En quoi les réseaux et applications peuvent 
être discriminantes  ? Comment s’emparer du 
numérique pour défendre ses droits ? Aujourd’hui, 
le contenu en ligne peut s’avérer très violent… 
Nous en papoterons ensemble ce samedi ! 
À 10h30 à la médiathèque Louis Aragon. Réservation 
conseillée au 05 53 35 59 78. Gratuit.

› Sports

BBD - Saint Chamond
Match de la saison de Pro B à 
domicile.
À 20h au Palio. Billetterie dans les 
points de vente habituels. 

› Studio 53

Soirée Whitney Houston
À travers ce biopic musical où la chanteuse est 
interprétée par Naomi Ackie, vous vous laisserez 
transporter dans une aventure émouvante et 
trépidante à travers la carrière et la musique de 
cette chanteuse iconique. Le film sera précédé 
d’un ciné quizz.
À 20h au Studio 53. Voir tarifs en page 15 ou sur 
cinepasssion-dordogne.com/boulazac
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Dimanche 26 mars

› Studio 53

Atelier Masques avec Louise 
et la légende du serpent à 
plumes
À la suite de la projection du dessin animé, 
participez à l’atelier de fabrication de masques 
Aztèques.
À 11 h au Studio 53. Atelier gratuit sur réservation au 
05 64 20 10 02. Voir tarifs en dernière page ou sur 
cinepasssion-dordogne.com/boulazac

Mardi 28 mars

› Studio 53

Soirée anniversaire des 10 ans 
de Radio Libre en Périgord
RLP fête ses 10 ans au Studio 53 et, à cette occasion, 
organise un Ciné-débat à 20h animé par ses 
administrateurs autour du documentaire La très 
grande évasion en présence de son réalisateur 
Yannick Kergoat. L’argent magique existe-t-il  ? 
Vous le découvrirez lors de cette soirée !
À 20h au Studio 53. Voir tarifs en page 15 ou sur 
cinepasssion-dordogne.com/boulazac

Jeudi 30 mars

› Agora PNC

Je suis dedans…
Compagnie La Jolie Pourpoise / Olivier Balazuc
À la suite d’un accident, Thomas se retrouve plongé 
dans un long coma, auquel succède une période 
sans réelle connexion avec ce qui l’entoure. Un 
corps. Pour lui, comment communiquer avec 
l’extérieur ? Au carrefour du théâtre, de la musique 
et de la danse, Je suis dedans… est un exorcisme 
de toutes nos chutes et un hymne aux tentatives 
de nous relever.
Théâtre | Cube Cirque | À partir de 15 ans | À 20h
Renseignements : 05 53 35 59 65
www.agora-boulazac.fr | billetterie@agora-boulazac.fr
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Médiathèque Louis Aragon
Espace Agora - Boulazac
05 53 35 59 78 
mediatheque@boulazacislemanoire.fr
Lundi : 14h-17h / Mercredi : 10h-18h
Jeudi-Vendredi : 12h-18h / Samedi : 10h-18h

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 

Le Palio
4 rue de Bibienna
24750 Boulazac Isle Manoire
05 53 02 40 80  
www.palio-boulazac.fr

MARS 2023 À BOULAZAC ISLE MANOIRE
L’agenda des rendez-vous du mois
Dépôt légal mars 2023
Imprimé sur papier PEFC (issu de forêts gérées durablement)
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Nous Contacter :
05 53 35 59 59
communication@boulazacislemanoire.fr

plus d’infos sur l’actualité de la ville sur www.boulazacislemanoire.fr 
et sur la nouvelle page Facebook   mairie de boulazac isle manoire 13 



sortie nationale le 1er mars

à partir du 8 mars

en avant première le 5 mars

à partir du 15 mars
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Vous pouvez réserver et acheter vos tickets de cinéma directement en ligne 
sur l’application de Ciné Passion Dordogne (disponible sur Google Play et Apple 
Store) en scannant le QR code. Retrouvez également toute la programmation du 
Studio 53 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 •   

à partir du 22 mars ciné débat le 22 mars

réservez en ligne

SCANNER POUR RÉSERVER SA PLACE
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DIM. 16 AVRIL 2023 
BOULAZAC
PLAINE DE LAMOURA

Une journée nature
 pour toute la famille

Sport, repas et animations toute la journée
inscriptions, renseignements : 05 53 35 59 77 • sport.vielocale@boulazacislemanoire.fr


