
HUMOUR

MOI ET FRANÇOIS MITTERRAND
Jeudi 6 décembre, 20h30, Figeac, 
espace François-Mitterrand

Dans cette pièce écrite par Hervé Le Tellier, Olivier Broche membre 
des Deschiens de Deschamps-Makeïeff, incarne l’homme qui se sauve 
d’une existence ordinaire en s’inventant une place dans l’Histoire 
avec sa grande hache !
Hervé écrit au Président. En 1983, le secrétariat de Mitterrand lui 
répond par une lettre type. Mais pour Hervé, une vraie amitié naît, 
une correspondance débute. À l’Élysée, il raconte sa séparation 
d’avec Madeleine, ses vacances à Charleville-Mézières, il prodigue ses 
conseils. L’histoire drôle et poignante d’un type banal qui côtoie les 
maîtres du monde…

FICTION RADIOPHONIQUE 

PILETTA REMIX
Mardi 11 décembre, 19h, Figeac, Astrolabe
Empoignez votre émetteur-récepteur et placez votre casque 
sur les oreilles, l’histoire de Piletta Remix va commencer ! A 9 
ans et demi, Piletta apprend que sa grand-mère est gravement 
malade. Pour la sauver, la petite fille se lance à la recherche d’un 
antidote, sans imaginer ce qui l’attend…
Trois comédiens, un électromusicien et un ingénieur du son 
bruitent, chantent et ambiancent cette fable initiatique dans un 
rythme vertigineux et une narration onirique ! Du théâtre pour 
les oreilles et de la radio pour les yeux ! 

Dans le prolongement du spectacle Piletta Remix programmé le 
11/12 à l’Astrolabe, l’Espace Jeunes Les Colin Maillard de Cajarc, 
la radio Antenne d’Oc et l’Astrolabe invitent les adolescents pour 
un stage de création radiophonique.
Le travail achevé sera radiodiffusé sur les ondes de la radio 
Antenne d’Oc (88.1)
Le mercredi 5, 12 et 19 décembre
De 14h à 17h à l’Espace Jeunes les Colin Mailllard à Cajarc
Jeune public (à partir de 10 ans)
Inscription obligatoire auprès de l’Espace Jeunes de Cajarc : 
06.15.05.07.82
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 IMMERSION THÉÂTRALE 

FRANCE PROFONDE
Dimanche 25 novembre, 16h, Sonnac (12) salle des fêtes
Jeudi 29 novembre, 20h30, Figeac, LEGTA La Vinadie
Vendredi 30 novembre, 19h30, Béduer, salle des fêtes
Samedi 1er décembre, 19h30, Latronquière, salle culturelle

On creuse ! A la fois surface et profondeur, la terre est sujette à 
bien des relations humaines. Quels liens entretient-on avec la terre 
? Qu’est-ce qui se joue sur une parcelle agricole ? Ce territoire dans 
lequel on vit, travaille, mange, se déplace, s’implante, qu’a-t-il de 
profond ? 

Après deux années de ‘’carottage’’ de terrain, des vignobles de 
Saint-Emilion à la ZAD de Notre-Dame des Landes, en passant par 
un lycée agricole de la Creuse, les aventurières de La Grosse Situation 
proposent un nouveau voyage extraordinaire. Avec toujours la même 
faculté : celle de poser des questions essentielles avec humour !

proposé en partenariat avec Derrière Le Hublot



 CINÉMA 

HORS CHAMP !
Un programme de belles rencontres 
cinématographiques proposé par les cinémas 
de l’Astrolabe à suivre en décembre !

> Astérix en 
avant-Première !
Dimanche 25 
novembre, 11h, 
Astrolabe, Figeac

Dimanche 2 
décembre, 11h, 
Salle Atmosphère, 
Capdenac-Gare

Astérix et le secret de 
la potion magique : 
Vous pourrez prendre 
vos places à partir 
du 21 novembre aux 
heures d’ouverture des 
caisses de cinéma.

> Ciné des Ainés
Bergman, une année dans une vie : Mardi 4 
décembre à 14h30 Salle Charles Boyer – Figeac
Chacun pour soi : Mardi 11 décembre à 14h30 
Salle Atmosphère à Capdenac-Gare
Les séances seront suivies d’un goûter offert par le Grand-Figeac

> Noël du CIAS
Le mercredi 5 décembre, 15h, Astrolabe, Figeac
Le Grand Méchant Renard et autres contes : Des histoires d’animaux 
à partager en famille, séance offerte par le CIAS. Et tout l’après-midi 
rendez-vous à l’Astrolabe pour des ateliers, des animations… avec le 
Père Noël.

>On l’appelait Roda
Semaine du 12 décembre, Astrolabe, Figeac
Julien Clerc, Claude François, Pascal Obispo, Sophie Marceau, 

Johnny Hallyday, 
Juliette Gréco, 
Vanessa Paradis, 
Barbara, France 
Gall, Françoise 
Hardy, Christophe, 
Catherine Lara, … ou 
encore Roger Waters 
! Qu’ont-ils donc en 
commun ? La  plume 
d’Etienne Roda-Gil  
qui écrivait pour 
chacun d’eux !
Le documentaire de 
Charlotte Silvera  
rend hommage à 
la créativité de ce 
« poète industriel 
» et à l’incroyable 
visionnaire et témoin 
de son temps…

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

 CAUSERIES & LECTURES 

LES RENDEZ-VOUS DES 
MÉDIATHÈQUES !
EXPOSITION : IL ÉTAIT UNE FOIS… CONTES EN HAÏKUS
Du mardi 13 novembre au ven. 14 décembre – Assier
Exposition de 20 haïkus illustrés.En partenariat avec la BDL. 
Entrée libre

CAFÉ LITTÉRAIRE
Samedi 1er décembre à 10 h 30 – Capdenac-Gare
Un regard sur la littérature d’Amérique du Nord
Présenté par Jean-Paul Oddos, Les Nuits et les Jours de 
Querbes. Entrée libre

ARTOTHÈQUE
Mercredi 5 décembre de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h – 
Figeac
Empruntez les œuvres d’art de l’artothèque du Lot.

CAFÉ MUSIQUE
Jeudi 6 décembre à 18 h – Assier
Un rendez-vous musical trimestriel
Apportez vos vinyles, CD, clés usb et faites nous découvrir les 
artistes qui vous passionnent.
Entrée libre

SOIRÉE HOMMAGE  À YVETTE FRONTENAC
Vendredi 7 décembre à 20 h – Figeac
Découvrez ou redécouvrez l’œuvre d’Yvette Frontenac, à travers 
des lectures et des chants proposés par sa fille et ses amis.
Entrée libre


