
 RÉSIDENCE DE TERRITOIRE 

«GRAND-FIGEAC VIES PLURIELLES»
Avec Pierre Gautheron et Hugo 
Nazarenko - Acte 1
D’Octobre 2019 à Avril 2020, Grand-Figeac.

À peine débarqués de Paris intramuros et déjà en  immersion dans les 
méandres du territoire rural dit Grand-Figeac.
Pierre Gautheron et Hugo Nazanrenko, deux journalistes-documenta-
ristes, sont les derniers lauréats du triptyque de Résidences de terri-
toire - Territoire(s) habité(s), mis en place par l’Astrolabe Grand-Fi-
geac avec le soutien de la DRAC Occitanie.
Une première session en reconnaissance, rythmée de rencontres 
fortuites dessinant les contours du documentaire à venir et de ren-
dez-vous préalables (Maison Familiale de Terrou, le Caf’Causse d’As-
sier, Le collège et lycée Jeanne d’Arc, l’association Regain…) présa-
geant une belle richesse de projets. 
L’heure à présent d’entrer dans le vif du sujet, Pierre et Hugo reviennent 
dès le 18 novembre avec l’envie d’écouter, de raconter l’intime, l’imper-
ceptible, l’invisible et de dévoiler le revers de la carte postale!
Si le cœur vous en dit, retrouvez-les via les chroniques bimensuelles 
«C’est arrivé près de chez vous» sur les ondes d’Antenne d’Oc et sur 
les réseaux sociaux de l’Astrolabe Grand-Figeac.

ALCHIMIE MUSICALE

DHAFER YOUSSEF
    Vendredi 22 novembre, 20 h 30. 
    Figeac, Espace François-Mitterrand

Voilà un concert, comme un écrin. Dhafer Youssef, maître de 
l’oud, vocaliste et compositeur de génie nous dévoile une identité 
stylistique inimitable et des sonorités aux influences multiples. 
Un jazz moderne et coloré, une symbiose d’Orient et d’Occident 
auréolée d’une véritable complicité avec ses musiciens. Son album 
«Sounds of Mirrors» est, comme il le dit lui-même  «une ode à 
l’amitié et à la fraternité (…), comme la nette sensation que des 
âmes sœurs s’y reflètent».
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RACONTAR CRÉOLE 

MALOYA
Cie Karanbolaz
Samedi 16 novembre, 20 h 30
Capdenac-Gare, Salle Atmosphère
À l’heure où langues et cultures se mondialisent, ça veut dire quoi être 
créole? Sur scène, le comédien réunionnais Sergio Grondin, tout juste 
père, explore les racines de son enfance et se pose la question de l’hé-
ritage. Comment être en même temps respectueux du passé, fidèle à 
soi et tourné vers l’avenir ? Élever un fils, est-ce forcément trahir un 
peu son père ?
Une envolée au cœur de cette musique joviale et communicative le Ma-
loya, comme un prétexte pour mieux interroger notre relation aux tra-
ditions et à la langue des anciens. 
En partenariat avec Derrière le Hublot

REPAS - SPECTACLE

PLAT DE RÉSISTANCE
Théatre de l’Échappée Belle
Samedi 30 novembre, 19 h, Béduer, salle des fêtes 
Dimanche 1er décembre, 12 h, Prendeignes, salle des fêtes. 
 Venir assister à un spectacle tout en se mettant à table. Voici la nou-
velle création du Théâtre de l’Échappée Belle, ou comment aborder 
l’industrialisation du vivant, l’avènement du végétalisme, le sacrifice 
animal… à mesure que les comédiens cuisinent sous vos yeux, une tra-
ditionnelle «Mique». Une fable joyeuse où le cochon se rebiffe !
Réservation obligatoire pour un repas – spectacle, concocté par les 
équipes cuisine de l’association Arts Pluriels à Béduer et Le Pilou à 
Prendeignes.



 CINÉMA 

HORS-CHAMPS
Un programme de belles rencontres 
cinématographiques proposé par les cinémas 
de l’Astrolabe à suivre en novembre !

Cycle CinéMusique
Les 8, 9 et 10 novembre, Figeac, Astrolabe 
Trois jours dédiés aux légendes de la musique sur grand écran.
Cinq films dans lesquels vous croiserez Aretha Franklin lors d’un 
concert exceptionnel filmé par Sydney Pollack, Eric Clapton qui pour 
la première fois nous livre l’ensemble de sa vie y compris les drames 
les plus intimes, Daniel Darc avec ses moments de fulgurance ses 
excès, ses solitudes, ses errances et ses abîmes, une chanteuse de 
country de Nashville tiraillée entre sa passion et ses obligations de 
mère, et ces indiens natifs d’Amérique qui ont donné ses lettres de 
noblesse à la musique populaire, rock et blues en tête.

Apéro-concerts
Vendredi 8 novembre à 19 h 30 avec le groupe figeacois Honky Tonk, 
premier concert live.
Samedi 9 novembre à 19 h 30 avec Les Improsteurs avec Stéphane 
Prigent à la guitare, Eric Follorou à la basse et Emmanuel Mérigot à 
la batterie.

 CAUSERIES & LECTURES 

LES RENDEZ-VOUS DES 
MÉDIATHÈQUES
UNE VALISE INSOLITE
Par Frederick Bédé
Samedi 9 novembre : 11 h Capdenac-Gare, 
          15 h Centre culturel Latronquière
Mercredi 13 novembre : 14 h Leyme, 
               16 h 30 Assier
Mercredi 20 novembre : 14 h 30 Bagnac-sur-Célé, 
                16 h 30 Figeac
Mercredi 27 novembre : 14 h 30 Cajarc
Passionné par les sons du monde, Frederick Bédé utilise une belle 
panoplie d’instruments de musique : banjo, ukulélé, mélodica, 
harmonica, tempura… Il transporte aussi dans son improbable 
valise un univers bien à lui qui mélange chanson, théâtre et 
magie. Un joyeux spectacle rempli de malice !
Sur inscription – à partir de 5 ans

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
Dimanche 10 novembre, 20 h 30
Capdenac-Gare, Cinéma Atmosphère
Le mois du film documentaire fête son 20e anniversaire ! 
La médiathèque de Capdenac-Gare saisit cette occasion 
pour entrer dans la fête : au programme Petit à petit de Jean 
Rouch, anthropologue et cinéaste, figure mythique du cinéma 
documentaire. Projection suivie d’un débat avec Federico Rossin, 
programmateur et historien des images.
Un partenariat avec la Médiathèque départementale de 
l’Aveyron

JOURNÉE LANGUE DES SIGNES
Samedi 23 novembre, de 14 h à 18 h, Assier
Ateliers bébé-signe, chant-signe et atelier d’initiation pour 
tous à la langue des signes. Projection du film documentaire 
J’avancerai vers toi avec les yeux d’un sourd de Laëtitia Carton.

GREEN FRIDAY
Vendredi 29 novembre de 15 h à 18 h, Figeac
Pour ce «Green Friday» : rien à vendre, rien à acheter ! Venez 
troquer vos vêtements et relooker ceux que vous débusquerez 
lors d’un atelier de customisation avec La P’tite Fabrik, friperie 
associative.

À CHACUN
SON
ASTROLABE
astrolabe-grand-figeac.fr
2 boulevard Pasteur
46 100 Figeac
astrolabe@grand-figeac.fr 
T. 05 65 34 24 78

UNE LETTRE D’ÉCART

PERCUJAM
Foyer Alternote
Vendredi 29 novembre, 20 h 
Figeac, Espace François-Mitterrand
 Si ce nom vous dit quelque chose, c’est normal ! D’abord largement 
diffusé dans les cinémas du Grand-Figeac, le documentaire du même 
nom, nous dévoilait la vie peu banale de neuf artistes autistes et six 
éducateurs musiciens issus du Foyer Alternote à Antony dans les 
Hauts-de-Seine. Aujourd’hui et après avoir fait vibrer de grandes 
scènes françaises, le groupe débarque à Figeac avec un répertoire 
pop-rock composé d’interprétations rigoureuses et inédites ! Leur re-
frain, devenu leitmotiv, «Artistes, autistes, une lettre d’écart» promet 
de vous faire danser sans discontinuer.
En partenariat avec l’APEAI et l’association Autisme Cri 46
En écho au travail des professionnels face à l’autisme, une discussion/
débat sera organisée à l’issue de la projection du film Hors Norme 
d’Eric Tolédano et d’Olivier Nakache, le jeudi 21 novembre, à 18 h  à 
l’Astrolabe, avec des professionnels de l’APEAI.

Migrant’scène Festival de la CIMADE
Dimanche 24 novembre, Figeac, Astrolabe
15 h 30 : Projection du film Babel Plaza 
En présence de son réalisateur Jean-Jacques Cunnac – Tarif 4 €
Le réalisateur filme un îlot de vie au cœur de l’exode en plein centre 
d’Athènes : le City Plaza. Une tour de 7 étages, squattée par des ré-
seaux anarchistes, comme ultime acte de « solidarité agressive », 
pour permettre à plus de 420 réfugiés de vivre dans la dignité. 

Goûter offert
18 h : Projection du film L’Europe au pied des murs 
d’Elsa Putelat & Nicolas Dupuis – Entrée gratuite
Autour du business de la sécurisation et de la construction de murs 
aux frontières de l’Europe.
Suivi d’un débat animé par des adhérents de la CIMADE

En partenariat avec l’ACREAMP


