
Nouveau

 4ème Nuit de la lecture                                                  Entrée libre

 Histoires de Mômes                                  Entrée libre - à partir de 5 ans                                    

 Un livre, un café                                                         Entrée libre                                     

 Autour des livres                                                         Entrée libre                                     

 Chemins de sable                               Sur inscription – à partir de 6 ans

 Les petits déjeuners partagés                                    Entrée libre

Médiathèques du Grand-Figeac 

Samedi 18 janvier de 17 h à 22 h – médiathèque de Figeac
Au programme : des jeux avec la ludothèque de la fédération Partir, des 
lectures pour petits et grands, des ateliers d’art plastique, et même un escape 
game dans la médiathèque ! Le tout au son de la musique d’Orient aux par-
fums d’Occitanie du trio Zafràn et des chants de la chorale Triade.

Mercredi 22 janvier à 16 h 30 – médiathèque de Figeac
Des albums lus à deux voix, par une bibliothécaire et un comédien. Avec Dorian 
Robineau de la Cie La famille Vincenti.

Dimanche 2 février à 10 h – bibliothèque de Latronquière
Un moment convivial autour du livre de Pierre Michon, Les vies minuscules.

Mardi 4 février à 14 h 30 – médiathèque de Leyme
Lectures, coups de cœurs et moments de discussion autour des livres, animé 
par et pour les lecteurs de la médiathèque.

Jeudi 23 janvier à 18 h 30 – médiathèque de Cajarc
Samedi 1er février à 10 h – médiathèque d’Assier
Création originale par la Cie La Boucle inspirée des pièces de Suzanne Lebeau.
Sur le plateau, des micros et quelques instruments… guitares, claviers, accor-
déons… Peu de mots. Presque pas de décor. Une évocation… Un homme et une 
femme. Deux adultes, un peu comme frère et sœur. Deux adultes qui jouent.
Proposé par l’ADDA du Lot

Samedi 1er février de 10 h à 12 h – 
médiathèque de Bagnac-sur-Célé
Pendant plusieurs semaines, une classe de CE de l’école de Bagnac-sur-Célé 
et des ainés de la commune, ont entretenu une correspondance sur la manière 
d’habiter un même territoire à deux époques différentes. Autour d’un thé ou 
d’un café, venez découvrir leurs lettres respectives, leurs témoignages, ainsi 
que les clichés de Pierre Gautheron.

Marjet Rotscheid

 05 65 81 54 33
F 06 20 57 22 77

MAISONS DE CARACTÈRE
Quercy / Rouergue

Achat / Vente
Conseil / Estimation

Programme de courts métrages tchèques 
A partir de 4 ans  - durée totale 1h35 
Voici une séance un peu spéciale ! Vous pourrez découvrir le 
film en version ciné concert joué en direct au piano par Cyrille 
Aufaure. A la fin de la projection du film, les enfants restent 
confortablement assis dans leurs fauteuils et pendant 20 
minutes Valentin expliquera comment est fabriquée une 
marionnette de cinéma et comment fonctionne une animation 
image par image.
Salle Charles Boyer : Lundi 10 février à 16h30 / 3€

  * CinéConcert / Atelier Pat & Mat

Les écrivains font leur cinéma et parlent littérature
Jeudi 6 février à l’Astrolabe Grand-Figeac

Cinéma et conférence sur la question de la perte d’un proche.
Mercredi 29 janvier à l’Astrolabe – salle Charles Boyer

18 h : Rencontre avec Sylvia Rozelier- entrée libre
19 h 30 : Pique-nique tiré du sac

20 h 30 : Projection du film « Lulu femme nue » de Solveig Anspa - 4 €
(pas de discussion à l’issue de la projection)
Avec la maison des écrivains De Pure Fiction

L’auteure Sylvia Rozelier, en résidence à la maison d’écriture De Pure 
Fiction a choisi de nous présenté « Lulu femme nue » de Solveig Anspach. 
Pourquoi a-t-elle choisi ce film, le cinéma est-il un source d’inspiration 
pour elle, quel est son univers littéraire ? Autant de questions qui seront 
abordées lors d’un échange animé par Denis Bénévent à la Médiathèque.

16h projection de  « Ta mort en short(s) »     (54 mn)

programme de six courts métrages d’animation aux phi-
losophies très différentes pour apprivoiser la question de 
la mort avec poésie, nostalgie, humour et délicatesse. 
18h conférence de Suzanne Lebeau à l’Astrolabe sur le 

thème : Comment aborder tous les sujets avec le jeune 
public, tout en le préservant mais sans jamais le tromper ?
Elle est l’auteure du spectacle « Trois petites sœurs » présenté par 
la Cie Le Carroussel le vendredi 31 janvier à 20h30 à l’Espace François Mitterrand.

Film de Solveig Anspach
Avec Karin Viard, Bouli Lanners, Pascal Demolon
Sortie 22/01/14 (1h27)
À la suite d’un entretien d’embauche qui se passe mal, Lulu 
décide de ne pas rentrer chez elle et part en laissant son mari 
et ses trois enfants. Elle n’a rien prémédité, ça se passe très 
simplement. Elle s’octroie quelques jours de liberté, seule, sur 
la côte, sans autre projet que d’en profiter pleinement et sans 
culpabilité. 
Cette femme bafouée, Solveigh Anspach la transforme en battante devenant plus généreuse 
au fur et à mesure qu’elle s’épanouit grâce à l’amour d’un charmant nounours et à l’affec-
tion d’une délicieuse vieille dame. 

  Lulu femme nue

Pôle Culturel de Leyme - Samedi 15 février à 16h30 projection du film 
«Willy et le lac gelé» suivie d’un goûter offert par la Commune - 3€

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

15 JANV. au > 11 FEVRIER 2020

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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                > FIGEAC Charles-Boyer                   > CAPDENAC-GARE Atmosphère
DU  15 au 21 JANVIER MER  15 JEU  16 VEN  17 SAM  18 DIM  19 LUN  20 MAR  

Rendez-vous chez les
Malawas 21h

15h 18h
20h30

Les Misérables 18h 18h 20h30

Jeune Juliette 20h30 18h

DU  22 au 28 JANVIER MER  22 JEU  23 VEN  24 SAM  25 DIM  26 LUN  27 MAR  28

Les Incognitos 15h 15h 14h

Docteur ? 20h30 21h 18h 14h30*

Notre Dame 18h 21h

Nouvelle cordée 20h30 18h

Barrages, l’eau sous haute 
tension.                        4€

18h

La vie invisible d’Euridice    VO 18h 20h30

Chichinette                       18h 20h30

DU 29 JANV. au 4 FEVRIER MER  29 JEU  30 VEN  31 SAM  1 DIM  2 LUN  3 MAR  4

Les vétos 20h30 21h 18h 20h30

La vérité 18h 18h

Sympathie pour le diable   VO 18h 20h30

Play 15h 21h 15h

L’adieu                         VO 20h30 18h

Au coeur du monde         VO 18h

DU 5 AU 11 FEVRIER MER  5 JEU  6 VEN  7 SAM  8 DIM  9 LUN  10 MAR  11

Une belle équipe 21h 18h 20h30 18h

Les filles du docteur March 20h30
VF

18h
VO

21h
VF

18h
VO

Un vrai bonhomme 15h 15h 18h 20h30

Lillian                           VO 18h 20h30

DU  15 au 21 JANVIER MER  15 JEU  16 VEN  17 SAM  18 DIM  19 LUN  20 MAR  

Brooklyn affairs 21h 15h 18h 20h30

Jeune Juliette          15h 18h 20h30 14h30*

Made in Bangladesh  VO 18h 20h30 18h

Zebulon                       3€ 11h

DU  22 au 28 JANVIER MER  22 JEU  23 VEN  24 SAM  25 DIM  26 LUN  27 MAR  28

Les Incognitos 18h 18h 15h30

Docteur ? 18h 21h 20h45

Notre Dame 21h 20h30

Nouvelle cordée 18h 18h

Barrages, l’eau sous haute 
tension.                        4€

20h30

La vie invisible d’Euridice VO 20h30 14h30* 18h

Champion              Gratuit 14h30

DU 29 JANV. au 4 FEVRIER MER  29 JEU  30 VEN  31 SAM  1 DIM  2 LUN  3 MAR  4

Les vétos 18h 21h 15h 14h30*

La vérité 21h 14h30* 18h

Sympathie pour le diable   VO 20h30 18h

Play 21h15 15h 20h30

L’adieu                           VO 20h30 18h

Au coeur du monde         VO 20h30 18h

Ta mort en short(s)      3€ 16h

DU 5 AU 11 FEVRIER MER  5 JEU  6 VEN  7 SAM  8 DIM  9 LUN  10 MAR  11

Une belle équipe 18h 18h 21h 18h

Les filles du docteur March 14h30*
VF

21h
 VF

18h 
VF

15h 
VO

20h30 
VO

Les siffleurs                   VO 18h 20h30 18h

Lillian                             VO 20h30 20h30

Lulu femme nue          4€ 20h30*

Prendre soin               3€ 14h

Le Prince oublié **     15€ 14h30
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* Les séances avec une étoiles sont à 4€
V.O.  : Version Originale sous Titrée Français

V.F.  : Version Française non sous titrée

Calendrier Ciné Graines de Moutards

Date Salle Charles Boyer Figeac Salle Atmosphère Capdenac-Gare

Sam 8/02 11h Ma pétite planète verte

Dimanche
9/02

11h Ma petite planète verte
18h Nausicaä

Lundi
10/02

10h Wonderland
16h30 CinéConcert Atelier
Pat et Mat*

14h Wonderland

Mardi
11/02

11h Ma petite planète verte
16h30 Wonderland

10h Wonderland
16h30 Ma petite planète verte

Mercredi
12/02

14h30 Le voyage du prince
10h30 Willy et le lac gelé

16h30 Willy et le lac gelé

Jeudi
13/02

10h30 Le voyage du prince
14h Nausicaä

Ven 14/02 10h30 Willy et le lac gelé

Sam 15/02

Dim 16/02

Lun 17/02 10h30 Le voyage du prince 14h30 Le voyage du prince

Mardi
18/02

14h Atelier cinéma
16h30 Willy et le lac gelé

10h30 Willy et le lac gelé

Mercredi
19/02

10h Demain est à nous
16h30 Bonjour le monde!

14h30 Demain est à nous

Vend.
20/02

10h Bonjour le monde!
16h Demain est à nous

Samedi
21/02

10h Demain est à nous
16h30 Bonjour le monde!

Dim 23/02 10h30 Nausicaä 11h Bonjour le monde!

Tarif unique : 3€

Programme détaillé de l’ensemble de la manifestation 
disponible à l’Astrolabe. **Avant-Première au profit de la recherche sur le cerveau
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Comédie québécoise d’Anne Emond
Avec Alexane Jamieson, Léanne Désilets, 
Robin Aubert - Sortie 11/12/19 (1h37)
Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse. 
Elle n’est pas vraiment populaire au collège, mais c’est pas 
grave : c’est tous des cons ! Juliette a 14 ans et elle croit en ses 
rêves. Pourtant, les dernières semaines de cours se montreront 
très agitées et vont bousculer ses certitudes sur l’amour, l’amitié et la famille…

Film bengali de Rubaiyat Hossain
Avec Rikita Shimu, Novera Rahman, Deepanita Martin
Sortie 4/12/19 (1h35)
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au 
Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus 
dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, 
malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari. 
Ensemble, elles iront jusqu’au bout.

Film américain de Lulu Wang
Avec Awkwafina, Zhao Shuzhen, Lu Hong
Sortie 8/01/20 (1h41)
Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère 
tant aimée, est atteinte d’une maladie incurable, ses proches, 
selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils 
utilisent alors le mariage de son petit-fils comme prétexte à 
une réunion de famille pour partager tous ensemble ses derniers instants de bon-
heur. Pour sa petite fille, Billi, née en Chine mais élevée aux Etats-Unis, le men-
songe est plus dur à respecter. Mais c’est aussi pour elle une chance de redécouvrir 
ses origines, et l’intensité des liens qui l’unissent à sa grand-mère.

Film roumain de Corneliu Porumboiu
Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica lazar
Sortie 8/01/20 (1h38)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité.
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des 
trafiquants de drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis 
sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île 
de la Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale. Grâce à 
ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux de prison et récupérer 
les millions cachés. Mais l’amour va s’en mêler et rien ne se passera comme prévu…

Film autrichien de Andreas Horvath
Avec Patrycja Planik
Sortie 11/12/19 (2h08)
Lillian, échouée à New-York, décide de rentrer à pied dans sa 
Russie natale. Seule et déterminée, elle entame un long voyage 
à travers l’Amérique profonde pour tenter d’atteindre l’Alaska 
et traverser le détroit de Béring…

Film français de Benjamin Parent
Avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré
Sortie 8/01/20 (1h28)
Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa 
rentrée dans un nouveau lycée.
Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les conseils de Léo, 
son grand frère et véritable mentor. Léo va s’employer à faire 
de Tom un mec, un vrai, mais son omniprésence va rapidement se transformer en 
une influence toxique. Tom va devoir batailler pour s’affranchir de l’emprise de Léo 
et trouver son propre chemin….

Documentaire allemand de Nicola hens
Avec Marthe Hoffnung
Sortie 30/10/19 (1h26)
Allemagne 1945, Marthe Hoffnung connue sous le nom 
de «Chichinette, la petite casse-pieds», infiltre les lignes 
ennemies et réussit à berner les nazis. 74 ans plus tard,  âgée 
de 99 ans, elle fait le tour du monde comme une rock star et 
témoigne inlassablement de son histoire.

Film français de Guillaume de Fontenay
Avec Niels Schneider, Ella Rumpf, Vincent Rottiers
Sortie 27/11/19 (1h40)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité.
Sarajevo, novembre 92, sept mois après le début du siège.
Le reporter de guerre Paul Marchand nous plonge dans les 
entrailles d’un conflit fratricide, sous le regard impassible de 
la communauté internationale. Entre son objectivité journalistique, le sentiment 
d’impuissance et un certain sens du devoir face à l’horreur, il devra prendre parti.

Un film puissant et sans pathos sur un conflit que l’on n’avait jamais vu d’aussi près. 
Un film en forme de cri. 
Ce portrait d’un homme complexe fascine en faisant découvrir un métier passionnant.

Film brésilien de Karim Aïnouz
Avec carol Duarte, Julia Stockler, Gregorio Duvivier
Sortie 11/12/19 (2h20)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité.
Prix un Certain Regard Cannes 2019
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont 
deux soeurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et 
rêvent, l’une d’une carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A cause de leur 
père, les deux sœurs vont devoir construire leurs vies l’une sans l’autre. Séparées, 
elles prendront en main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver.

Mercredi 5 février à 14h30 - à partir de 7/8 ans
Dans le cadre de «Espoir en Tête», le Rotary Club de Figeac 
vous propose la projection en Avant-Première du film 
« Le Prince oublié » de Michel Hazanavicius avec Omar Sy, 
Bérénice Bejo, François Damiens.
Cette séance a pour objet de soutenir la recherche sur les 
maladies du cerveau. Dans ce but, les places sont vendues 
par le Rotary-club au tarif unique de 15€ dont 8,50€ sont 
reversés à la recherche. Goûter offert.
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour 
l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire. 
Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces 
histoires. Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse...

Film américain d’Edward Norton
Avec Edward Norton, Gugu Mbatha, 
Alec Baldwin - Sortie 4/12/19 (2h25)
New York dans les années 1950. Lionel Essrog, 
détective privé souffrant du syndrome de Gilles de 
la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et 
unique ami Frank Minna...

Comédie française de James Huth
Avec Christian Clavier, Mickaël Youn, 
Ramzy Bedia - Sortie 25/12/19
Pour la spéciale Noël de son émission phare Ren-
contre au bout du bout du monde, Léo Poli emmène 
non pas un, mais quatre invités exceptionnels. Est-ce 
vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la 
rencontre des Malawas, une des tribus les plus isolées 
du monde. 

Film français de Julie Manoukian
Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole 
Franck - Sortie 1/01/20 (1h32)
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se 
démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa 
famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui 
annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus 
dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » 

Comédie française d’Anthony Marciano
Avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi
Sortie 1/01/20 (1h48)
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première 
caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. 
La bande de potes, les amours, les succès, les échecs. 
Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de 
toute une génération qui se dessine à travers son 
objectif.

Comédie française de Tristan Séguéla
Avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot
Sortie 11/12/19 (1h28)
Le soir de Noël, Serge est le seul SOS-Médecin de garde 
ce soir-là. De toute façon la radiation lui pend au nez. 
Quand il arrive chez Rose, une relation de famille qui 
l’appelle à l’aide, en même temps qu’un livreur Uber 
Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-là...

Programme de trois courts métrages  
Sortie 27/11/19 (40 mn) – A partir de 3 ans
Zébulon le dragon : Zébulon est un jeune dragon 
aussi attachant que maladroit qui aspire à devenir 
le meilleur élève de son école. Pour y arriver, il devra 
montrer une grande ténacité et traverser beaucoup 
d’épreuves, comme réussir à capturer une princesse...

Film français de Ladj Ly
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril 
Didier Zonga - Sortie 20/11/19 (1h42)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité.
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. 
Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux «Bacqueux» d’expérience. Il 
découvre rapidement les tensions entre les différents 
groupes du quartier. 

Prix du Jury – Prix des cinémas Art & Essai Cannes 2019

Film de valérie Donzelli
Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps
Sortie 18/12/19 (1h30)
Maud Crayon est architecte, mère de deux enfants, 
et remporte sur un énorme malentendu le grand 
concours lancé par la mairie de Paris pour réaména-
ger le parvis de Notre-Dame… A partir de ce moment 
elle va vivre une véritable tempête.

Documentaire de Marie-Monique Robin
Sortie 20/11/19 (1h52)
C’est l’histoire de l’expérimentation « Territoires Zéro 
Chômeur de Longue Durée », qui a été lancée dans 
l’agglomération de Mauléon (Deux-Sèvres) en 2015. 
Pendant 4 ans la caméra capte la transformation 
physique et morale – les corps qui se redressent, les 
sourires retrouvés, la parole qui se libère – des an-
ciens laissés-pour-compte de l’économie dominante, 
qui revendiquent aujourd’hui une nouvelle manière de travailler et de 
vivre ensemble. 

Film Franco-Japonais de Hirokazu Koer-eda
Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, 
Ethan Hawke - Sortie 25/12/19 (1h47)
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, 
scénariste à New York. La publication des mémoires 
de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à 
revenir dans la maison de son enfance. Mais les 
retrouvailles vont vite tourner à la confrontation : 
vérités cachées, rancunes inavouées, amours impos-
sibles se révèlent sous le regard médusé des hommes. 

Film d’animation français 
de Jean-François Laguionie et Xavier Picard
Sortie le 04/12/2019 (1h17) 
Conseillé à partir de 7/8 ans
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé 
et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli 
par ses parents, deux chercheurs contraints à l’exil... 

Film d’animation de Nick Bruno & Troy Quane
Sortie 25/12/19 (1h40) – A partir de 6 ans
Le super espion Lance Sterling et le scientifique 
Walter Beckett ont des personnalités radicalement 
opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter 
est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en 
société mais son intelligence et son génie créatif lui 
permettent d’imaginer les gadgets impressionnants 
que Lance utilise sur le terrain. 

Comédie française de Mohamed Hamidi
Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette
Sortie 15/01/20 (1h35)
Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clour-
rières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. 
Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de 
disparaître, le coach décide de former une équipe 
composée exclusivement de femmes pour finir le 
championnat. 

Film américain de Greta Gerwig
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, 
Florence Pugh - Sortie 1/01/20 (2h14)
Une nouvelle adaptation des «Quatre filles du Doc-
teur March» qui s’inspire à la fois du grand classique 
de la littérature et des écrits de Louisa May Alcott. 
Relecture personnelle du livre, Les filles du docteur 
March est un film à la fois atemporel et actuel où Jo 
March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie.

Documentaire de Bertrand Hagenmüller
Sortie 13/11/19 (1h20)
Prendre soin est un documentaire d’immersion dans 
le quotidien de quatre soignants au cœur des unités 
Alzheimer de maisons de retraite. Malgré la raison qui 
s’échappe et la mort qui approche, malgré le temps 
qui manque pour faire son travail, on est traversé par 
la beauté des échanges avec les résidents, la force 
des regards partagés et l’authenticité des liens qui se tissent. 
Loin des représentations habituelles, Prendre soin nous offre un regard 
poétique sur la relation qui se noue, jour après jour, entre soignants et 
résidents. 

Film Brésilien de Gabriel & Maurilio Martins
Avec Kelly Crifer, Leo Pyrata, Grace Passô
Sortie 18/12/19 (2h02)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité.
A Contagem, ville populaire du Minas Gerais Brésilien, 
un coup de feu retentit lors d’une soirée d’anniversaire 
et lie les destins de Selma, Ana, Marcos, Beto et Miro. 
Tous se démènent pour améliorer leur vie et trouver leur 
place « au cœur du monde». Faire fructifier son commerce de photographe 
scolaire, devenir chauffeur Uber ou braquer les riches demeures sécurisées 
sont autant d’options…

Documentaire français de Nicolas Ubelmann
La Commission Européenne a mis en demeure la 
France d’ouvrir à la concurrence un tiers de ses 
grands barrages hydro-électriques, gérés jusque-
là par EDF. Mais de nombreuses personnalités               
politiques, syndicats, économistes, ingénieurs, 
sonnent l’alerte sur cette ouverture à la concurrence 
des concessions : l’hydroélectricité garantit l’équilibre 
et la continuité de l’approvisionnement électrique 
de la France et d’une partie de l’Europe. Les barrages hydrauliques 
stockent 7 milliards de mètres cubes d’eau qui  jouent un rôle crucial pour        
l’agriculture, le tourisme, le refroidissement des centrales nucléaires… 
dans le contexte de plus en plus tendu du réchauffement climatique.
Ce film, nous l’avons réalisé pour nous, nous tous qui allumons lumières et appa-
reils sans trop nous poser de questions sur l’origine du courant électrique derrière 
la prise. Quel modèle de production voulons-nous ? Sommes-nous certains d’avoir 
toutes les cartes en main pour faire un choix éclairé et rationnel ?
Cette enquête documentaire, nous le souhaitons, apportera son «eau au moulin» 
de la compréhension des enjeux et des décisions à prendre dans l’intérêt général.

2éme séance le dimanche 26 janvier à 18h salle Atmosphère à Capdenac-Gare.

14h30 projection du film de Javier Fesser 
Champions  Meilleur film, révélation 
masculine et meilleure chanson au Goya 2019
Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-
adjoint de l’équipe d’Espagne de basket. Mais son 
mauvais caractère lui pose problème. Après une série 
de déconvenues dont il est le seul responsable, Marco 
se retrouve à devoir coacher une équipe de déficients 
mentaux.
En partenariat avec l’OIS (Office Intercommunal du Sport Grand-Figeac)
20h30 conférence sur le thème « Autisme, école et société » 
proposée par l’association Le CRI 46. Salle du Carré

M
ise

 e
n 

pa
ge

 S
er

vi
ce

s 
cu

ltu
re

ls 
du

 G
ra

nd
-F

ig
ea

c 
- I

m
pr

es
sio

n 
Re

lie
fd

oc

Route d’Aurillac - FIGEAC
Tél. 05 65 34 06 35

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

CINÉTOILES - ART & ESSAI
  Jeune Juliette

  Mad in Bangladesh

  L’adieu                                                        VO

 Les siffleurs                                                 VO

 Lillian                                                             VO

 Un vrai bonhomme

  Chichinette, Ma vie d’espionne         

  Sympathie pour le diable 

  La vie invisible d’Euridice Gusmao     VO

  Le prince oublié                              Avant-Première  15€

CinéDébat en présence de Nicolas Ubelmann
mercredi 22 janvier à 20h30 salle Charles Boyer à Figeac

Handi-sport / Sport adapté
Mercredi 22 janvier – à L’Astrolabe – Entrée libre

  Brooklyn affairs

  Rendez-vous chez les Malawas

  Les vétos

  Play

  Docteur ?

  Zebulon le dragon

  Les Misérables

  Notre Dame

  Nouvelle cordée

  La vérité

  Le voyage du Prince

  Les incognitos

  Une belle équipe

  Les filles du docteur March        VO-VF

  Prendre soin

  Au cœur du monde                                VO

  Barrages, l’eau sous haute tension                      (1h20)

  Cinéma et Conférence

TARIFS CINÉMA
JEUNES - 14 ANS : 4€
PLEIN : 6,50€
CARTE ABONNEMENT : 50€ les 10 entrées (rechargeable)
RÉDUIT : 5,50€ : tous les mercredis
Demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes scolarisés, 
bénéficiaires de minimas sociaux, familles nombreuses.
PROJECTIONS 3D : + 2€ sur l’ensemble des tarifs
COMITÉS D’ENTREPRISES : nous contacter
Répondeur : 05-65-34-3000 // cinema@grand-figeac.fr

Rejoignez-nous sur
Les Cinemas du Grand-Figeac
actualités, évènements, rendez-vous...
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marketing | graphisme | impression

Logos, affiches, brochures, dépliants, 
étiquettes, cartes de visites, 

sets de table, édition...

05 65 38 92 99                enquetedesens1

Votre agence Figeacoise
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