
RÉSIDENCE DE TERRITOIRE

PORTRAITS POUR TRAITS
La Compagnie Jean Séraphin en résidence de décembre 
2017 à mars 2018
Dans le cadre d’une convention conclue avec la DRAC Occitanie, l’As-
trolabe Grand-Figeac accueille la Compagnie Jean Séraphin.
Pendant trois mois, Alain Piallat, metteur en scène ; Bernadette Pour-
quié, auteur de livres illustrés jeunesse ; Alain Chaix, vidéaste et Ma-
lika Gessin, comédienne marionnettiste réaliseront le portrait d’habi-
tants et questionneront la relation qu’ils entretiennent au territoire.
Un programme d’ateliers réalisé avec différents établissements du 
Grand-Figeac (Camille-Miret, l’EPHAD de Figeac, le Trait d’Union du 
CIAS, l’ESAT de Nayrac, les Soleihos, L’Espace jeunes), écoles et col-
lèges, associations locales (Antenne d’Oc, le Caf’Causse, le Presque 
Rien) permettra de révéler, derrière les préconçus, la singularité des 
parcours des participants et de leur relation au territoire.
Vous êtes également invité à participer à cette création artistique 
dans les médiathèques et cinéma du Grand-Figeac, à vous faire cro-
quer dans le vidéomaton réalisé pour l’occasion.
La restitution finale sera présentée sous la forme d’une performance 
associant exposition, théâtre, marionnettes et vidéo mapping en 
mars 2018, pendant la quinzaine culturelle Graines de Moutards !
Renseignements : Lisa Vachal, actionculturellespectacle@grand-figeac.fr

THÉÂTRE 

LE CHAPERON ROUGE PAR 
POMMERAT
Mercredi 13 décembre, 19h, Figeac, Espace 
François-Mitterrand
Il y a longtemps que nous souhaitions accueillir une création 
de Joël Pommerat, tant son théâtre visuel, intime et 
spectaculaire travaille la présence des comédiens et le trouble 
des spectateurs. Ce sera chose faite avec ce qui est devenu 
l’un de ses grands classiques : son Petit chaperon rouge.
Joël Pommerat traverse ce conte populaire avec la plus 
grande simplicité et vérité. Entre désir et peur, une ode 
délicate à la curiosité pour les petits comme pour les grands !
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 DANSE JEUNE PUBLIC 

L’ÉCOLE TOUTE À L’ENVERS !
Résidence d’action culturelle avec la Cie Jeanne Simone.
Samedi 2 décembre à 10h30 et 15h, Capdenac-Gare, Ecole 
Pierre Riols
Les danseuses Laure Terrier et Céline Kerrec  débarquent avec dans 
leurs valises tout un programme !  
De mi-novembre à début décembre, elles ont investi une dizaine de 
classes du Lot et de l’Aveyron pour transformer le rapport des enfants 
à l’école.
Les deux interprètes vous donnent rendez-vous à Capdenac-Gare 
pour deux représentations tout public de À L’envers de l’endroit. Une 
chorégraphie décalée au profit d’une vision plus poétique et ludique 
de l’école !

proposé en partenariat avec Derrière Le Hublot

CHANSON

LOÏC LANTOINE
Samedi 9 décembre, 20h30, Figeac, Astrolabe 

Il est de retour à Figeac, mais en force, accompagné de 18 musiciens ! 
Séduits par l’écriture brute et chancelante de Loïc Lantoine, les musi-
ciens du Very Big Experimental Toubifri Orchestra ont écrit un spec-
tacle mêlant nouveaux et anciens titres.
Et voilà comment se retrouve associée une fanfare fantasque et da-
daïste à la parole écorchée vive et empreinte d’humanité de Loïc Lan-
toine… Un beau foutoir plein de mots, d’images, de poésie, de rigolade 
et d’émotion !



 CINÉMA 

HORS CHAMP !
Un programme de belles rencontres 
cinématographiques proposé par les cinémas 
du Grand-Figeac à suivre en décembre !

> Migrant’scène
Dimanche 3 décembre, à partir de 18h, Figeac, l’Astrolabe
18h : projection du Film de Nicolas Ferran « Les amoureux au ban 
public » (Gratuit).
19h30 : Discussion autour de l’exposition et buffet 
21h : Projection du film d’Alice Diop « La Permanence » et débat animé 
par des membres de La Cimade  (Tarif : 3€)
Exposition « Attention travail d’arabe » dans la salle du Carré du 2 
au 10 décembre.
En savoir plus : http://www.festivalmigrantscene.org

> Non, le film
Jeudi 7 décembre, Capdenac-Gare, Salle Atmosphère
Vous l’attendiez… le film « Non » réalisé à Capdenac-Gare est enfin 
projeté !
Et cerise sur le gâteau, les séances seront chacune suivie d’un échange 
avec les réalisateurs !
18h30 : projection de « Ceux qui l’ont fait » (50 mn). Les coulisses 
d’une extraordinaire aventure humaine vécue tout au long du 
tournage du film « Non ».
20h30 - Non, le film (1h40) De Ximun Fuchs et Enaut Castagnet - 
L’itinéraire d’une colère. Bruno, récemment licencié, refuse avec 
violence un contrôle de gendarmerie. Sa bande de copains va partir 
en orbite pour sauvegarder ce qu’il leur reste d’humanité. Déconseillé 
aux moins de 12 ans, 
Sélection «Zinemira» au Festival International du film de Donosti, Prix 
du scénario. 

Tarif unique: 4€

> « Sans adieu » Ciné Rencontre avec Pierre Vinour
Dimanche 10 décembre, 18h, Figeac, l’Astrolabe
Cinéaste français, Pierre Vinour, partage sa vie entre Paris et le 
plateau de Millevaches en Limousin. Il vient nous présenter « Sans 
Adieu » le documentaire de Christophe Agou, à la rencontre des 
derniers paysans du Forez, qui  disparaissent dans l’indifférence 
d’une société qui ne les voit plus.

>Préventes Star-Wars
N’attendez pas! Venez acheter vos places pour l’événement 
de cette fin d’année aux heures d’ouvertures des caisses 

 CAUSERIES & LECTURES 

LES RENDEZ-VOUS DES 
MÉDIATHÈQUES !
CAFÉ LITTÉRAIRE
Samedi 2 décembre à 17 h, Cajarc, Médiathèque
Un regard  sur la littérature de langue allemande présenté par 
Jean-Paul Oddos.

ARTOTHÈQUE 
Mercredi 6 décembre de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, 
Figeac, l’Astrolabe
Le rendez-vous mensuel avec Étienne Remuhs, médiateur de 
l’artothèque du Lot.

L’ONDE DES MOTS
Jeudi 14 décembre à 14 h 30, Leyme, Médiathèque
Un moment privilégié,  pour partager des plaisirs de lecture, un 
thé ou un café.

CAFÉ DES LECTEURS
Pas de café des lecteurs en décembre. Rendez-vous le 26 janvier !

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

 JEUNE PUBLIC 

BOÎTE DE NUIT !
Samedi 16 décembre,  16h, Cuzac, salle des fêtes
Dimanche 17 décembre, 16h, Latronquière, Centre culturel

Rappelez-vous, nous avions déjà accueilli M. Paul et Michel pour un 
moment de franche rigolade avec leur spectacle Boîte à Gants. Ils re-
viennent avec leur nouvel opus. Désormais « marchands de sable », ils 
entreprennent de vous expliquer tout ce que vous avez toujours rêvé 
de savoir sur le sommeil : pourquoi les insomniaques sont insensibles 
au sable ? Comment endormir les Inuits ? Comment réveiller les  35 
Touaregs dans le désert ? Que penser des entreprises Lafarge ? Des 
petits sablés ? Comment dormir sur ses deux oreilles sans faire de la 
Tauromachie ? Vous repartirez avec l’envie irrésistible de dormir mais 
attention ce spectacle n’est pas soporifique parce que le marchand de 
sable n’est pas le marchand de rêves !


