
Nouveau

 Noël en origami                                                             Entrée libre

 Artothèque                                              

 Atelier d’écriture                                Sur inscription – à partir de 15 ans

 Exposition commentée                                 Tout public - entrée libre

 Nuit de la lecture                                                          Entrée libre

Médiathèques du Grand-Figeac 

Mercredi 18 décembre de 15 h à 17 h - Figeac
Papiers pliés, découpés, collés pour préparer votre propre décoration de Noël

Mer. 8 janvier de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h - Figeac
Empruntez les œuvres d’art de l’artothèque du Lot

Samedi 11 janvier de 14 h à 17 h – Figeac
Avec La Fabrique des Savoirs

Mar. 14 à 10 h et 14 h 30 – Figeac
en lien avec le spectacle Trois petites sœurs de Suzanne Lebeau avec le 
médiateur de l’Artothèque du Lot.

Samedi 18 janvier de 17 h à 22 h – médiathèque de Figeac
Participez à la troisième édition de la Nuit de la lecture… 
l’occasion de découvrir votre médiathèque autrement 
en partageant un moment de convivialité.
Au programme : des jeux avec la ludothèque de la fédération 
Partir, des lectures pour petits et grands, des ateliers d’art 
plastique, et un escape game dans la médiathèque ! 
Le tout au son de la musique d’Orient aux parfums d’Occitanie 
du trio Zafràn et des chants de la chorale Triade.

La salle Atmosphère de Capdenac-Gare 
sera fermée pour travaux 

du lundi 6 au jeudi 16 janvier 2020

Avec Stanley Kubrick, Terrence Malick est certai-
nement le réalisateur le plus mystérieux de ces 
dernières décennies. On sait finalement très peu 
de choses sur lui, tant il prend un soin obses-
sionnel à contrôler son image.Ayant sans doute 
vécu au Texas, Terrence Malick aurait passé son 
enfance entre les champs de blé et les puits de pétrole, à côtoyer 
les agriculteurs et travailleurs saisonniers. Un amour des grands 
espaces qui hantera ses oeuvres futures.
Son premier film, La Balade sauvage (1974), inspiré d’une histoire 
vraie, retrace l’équipée sanglante de deux amants auxquels on 
refuse le droit de s’aimer. Le coup d’essai est unanimement salué. 
Selon le critique David Thompson, c’est même « le premier film le 
plus maîtrisé depuis le Citizen Kane d’ Orson Welles».
Quatre ans plus tard, il revient avec Les Moissons du ciel, chef 
d’oeuvre élégiaque qui n’est pas sans rappeler les toiles d’Ed-
ward Hooper.
Deux décennies de silence qui contribueront à la légende du 
metteur en scène. 20 ans après Les Moissons du ciel, il reparait 
pour livrer un film de guerre : La Ligne rouge au casting quatre 
étoiles : Sean Penn, Woody Harrelson, George Clooney, Adrien 
Brody, Nick Nolte, John Travolta, Jim Caviezel... Tout le monde 
veut tourner avec Terrence Malick. Mais le film, sorti peu de temps 
après Il faut sauver le soldat Ryan, ne remportera qu’un succès 
d’estime et repartira bredouille de la cérémonie des Oscars.
Sept ans plus tard nouveau chef d’oeuvre un peu déroutant pour 
le grand public Le nouveau monde suivi en 2011 de The Tree of 
Life, Palme d’or à Cannes.
Le rythme de production du réalisateur s’accélère pour livrer au 
public un film par an, urgence ou boulimie... certains parlent de 
passage à vide...
Nous découvrirons Une vie cachée à Figeac la semaine du 8 
janvier, ce film a reçu les Prix Oecuménique et le Prix François 
Chalais au festival de Cannes 2019.

  Terrence Malick                

Marjet Rotscheid

 05 65 81 54 33
F 06 20 57 22 77

MAISONS DE CARACTÈRE
Quercy / Rouergue

Achat / Vente
Conseil / Estimation

Les équipes des services culturels du 
Grand-Figeac vous souhaitent de

Pensez à offrir des places de spectacles, de 
cinéma ou un abonnement à l’Artothèque

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

18 DEC. au > 14 JANVIER 2020

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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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

                > FIGEAC Charles-Boyer                   > CAPDENAC-GARE Atmosphère
DU  18 AU 24  DEC. MER  18 JEU  19 VEN  20 SAM  21 DIM  22 LUN  23 MAR  24

Chanson douce 20h45 18h 18h 20h45 20h30

A couteaux tirés 18h 20h30 21h 18h

Jumanji 15h 15h30 15h30 18h
20h30

15h30 18h

Le secret de la fleur de 
Noël                       3€

16h

DU  25 au 31 DEC. MER  25 JEU  26 VEN  27 SAM  28 DIM  29 LUN  30 MAR  31

Star Wars 14h30
17h30
20h30

18h
21h

15h
18h
21h

15h

21h
17h30
20h30

18h
21h

15h

20h30

Le voyage dans la lune 15h 18h 15h

Gloria Mundi 15h 18h

DU  1er au 7 JANV. MER  1 JEU  2 VEN  3 SAM  4 DIM  5 LUN  6 MAR  7

Le meilleur reste à 
venir

15h30
20h30 21h

15h

La famille Addams 18h 15h 15h 18h

Les éblouis 20h30 18h 18h 21h 18h

Le voyage du Prince  3€ 11h

DU  18 AU 24  DEC. MER  18 JEU  19 VEN  20 SAM  21 DIM  22 LUN  23 MAR  24

Star Wars 14h
17h30
20h30 20h30

18h
21h

15h
18h
21h

15h

20h30
18h
21h

15h
18h
21h

La reine des neiges 18h 18h 15h

Le secret de la fleur 
de Noël  3€

11h

DU  25 au 31 DEC. MER  25 JEU  26 VEN  27 SAM  28 DIM  29 LUN  30 MAR  31

Cats 14h30 15h
18h

18h
21h

15h
21h

15h 18h
20h30

15h
18h

Proxima 20h30 18h 20h30

Gloria Mundi 18h 20h30 18h

Le voyage dans la lune 15h 15h

DU  1er au 7 JANV. MER  1 JEU  2 VEN  3 SAM  4 DIM  5 LUN  6 MAR  7

Le meilleur reste à 
venir 20h30

15h 18h
21h 20h30

La famille Addams 15h 18h 20h30 15h30 15h30

Martin Eden 18h 15h 20h30 18h

Adult in the room 20h30 18h 18h

Le voyage du prince 3€ 11h

DU  8 au 14 JANV. MER  8 JEU  9 VEN  10 SAM  11 DIM  12 LUN  13 MAR  14

Une vie cachée 20h30 14h30* 17h30

Seules les bêtes 20h30 18h 21h 20h30

It Must Be Heaven 18h 18h 21h

Furie 18h 21h 15h 18h

Le voyage du Prince 3€ 15h
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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
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Film franco allemand d’Alice Winocour
Avec Eva Green, Zélie Boulant-Lemesle, Matt Dillon 
Sortie le 27/11/2019 (1h46)
Sarah est une astronaute française qui s’apprête à quitter la 
terre pour une mission d’un an, Proxima. Alors qu’elle suit l’en-
traînement rigoureux imposé aux astronautes, seule femme au 
milieu d’hommes, elle se prépare surtout à la séparation avec 
sa fille de 8 ans. 
Un film jamais féministe, et pourtant qui raconte avec une acuité des plus sensibles l’envers 
du décor, dans l’univers très machiste des astrophysiciens qui se préparent à aller sur Mars. 
Fort et original. aVoir-aLire Le refus affiché du spectaculaire ainsi que la simplicité désar-
mante de la trame, qui repose presque entièrement sur cet éloignement progressif entre une 
mère et sa fille, en font un ovni parmi les films du genre. Les Cahiers du Cinéma

Film américain de Terrence Malick
Avec August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon 
Sortie le 11/12/2019 (2h53)
Inspiré de faits réels.
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux 
côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime 
hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais porté par 
sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, et ses 
enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée raconte l’histoire de ces héros 
méconnus.

Thriller français d’Olivier Abbou
Avec Adama Niane, Stéphane Caillard Paul Hamy
Sortie 6/11/19 (1h38)

Interdit aux - de 16 ans
Inspiré de faits réels. Le temps des vacances d’été, Chloé 
et Paul Diallo prêtent leur maison à la nounou de leur fils. À 
son retour de voyage, la famille Diallo trouve porte close : les 
serrures ont été changées et les occupants déclarent être 
chez eux. Pour Paul, c’est le début d’un combat qui va faire vaciller son couple, ses 
valeurs, son humanité. 
Olivier Abbou revient en force, grâce à ce thriller qui explore les névroses du mâle français, 
tout en questionnant un système qui transforme les individus en victime, et les victimes 
en prédateurs. Ludique, cinéphile et cruel, «Furie» est une belle proposition de cinéma de 
genre hexagonal. Ecran Large

Film palestinien d’Elia Suleiman
Avec Elia Suleiman, Gael García Bernal, Tarik Kopty 
Sortie le 04/12/2019 (1h42)

Prix Fipresci et mention spéciale 
au Festival de Cannes 2019

ES fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre d’ac-
cueil, avant de réaliser que son pays d’origine le suit toujours 
comme une ombre. La promesse d’une vie nouvelle se trans-
forme vite en comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il voyage, de Paris à New York, 
quelque chose lui rappelle sa patrie.
Un conte burlesque explorant l’identité, la nationalité et l’appartenance, dans 
lequel Elia Suleiman pose une question fondamentale : où peut-on se sentir « chez 
soi »?

Film français de Dominik Moll
Avec Denis Ménochet, Laure Calamy, Damien Bonnard
Sortie le 04/12/2019 (1h57)
Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, 
sa voiture est retrouvée sur une route qui monte vers le 
plateau où subsistent quelques fermes isolées. Alors que les 
gendarmes n’ont aucune piste, cinq personnes se savent liées 
à cette disparition. Chacune a son secret, mais personne ne se 
doute que cette histoire a commencé loin de cette montagne balayée par les vents 
d’hiver, sur un autre continent où le soleil brûle, et où la pauvreté n’empêche pas le 
désir de dicter sa loi.

Film français de Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, 
Gérard Meylan 
Sortie le 27/11/2019 (1h47)
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues 
années et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a pré-
venu qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient de donner 
naissance à une petite Gloria.
Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie… 
En venant à la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille recomposée qui 
lutte par tous les moyens pour rester debout. Quand un coup du sort fait voler en 
éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les 
aider.
C’est peut-être l’un des films les plus directs, condensés et rageurs de la filmographie de 
Robert Guédiguian. Plus qu’un constat amer sur notre société gagnée par le repli sur soi et 
l’aliénation, Gloria Mundi clame, dès son titre désemparé, la soif de son auteur de voir le 
monde sortir de sa crise individualiste pour se diriger vers davantage de solidarité. Un récit 
implacable, qui prend sa source dans les mythes fondateurs de notre culture et de notre 
inconscient collectif. Bande à part

Film franco italien de Pietro Marcello
Avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi 
Sortie le 16/10/2019 (2h08)
À Naples, au cours du 20ème siècle, le parcours initiatique de 
Martin Eden, un jeune marin prolétaire, individualiste dans une 
époque traversée par la montée des grands mouvements po-
litiques. Alors qu’il conquiert l’amour et le monde d’une jeune 
et belle bourgeoise grâce à la philosophie, la littérature et la 
culture, il est rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines.
Le charme ne se rompt jamais, entraînant le spectateur dans une danse poétique qui ne 
trahit rien du message politique de London. Enfin, Luca Marinelli, belle présence virile, déjà 
vu dans «Mauvaise Graine» de Claudio Caligari (2015), est absolument parfait dans le rôle 
de Martin. Les Inrockuptibles

Film américain de J.J. Abrams
Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac 
Sortie le 18/12/2019 (2h35)

SORTIE NATIONALE
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles 
légendes vont naître dans cette bataille épique pour 
la liberté.

Film français de Matthieu Delaporte 
et Alexandre De La Patellière
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel
Sortie le 04/12/2019 (1h57)
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, 
chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques 
mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper 
le temps perdu.

Film d’animation USA de Jennifer Lee & Chris 
Buck - Sortie le 20/11/2019 (1h44)
A partir de 6 ans
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs ma-
giques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la 
réponse met son royaume en danger. Avec l’aide 
d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un 
voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La 
Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne 
menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront 
assez puissants pour le sauver…

Film d’animation norvégien 
de Rasmus A. Sivertsen
Avec les voix Philippe Allard, Michel Hinderyckx
Sortie le 06/11/2019 (1h20)
Conseillé à partir de 5 ans
Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune 
pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident 
de tenter leur chance à bord de la fusée construite 
par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée 
spatiale ! Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig après De 
la neige pour Noël et La Grande course au fromage.

Deux courts métrages d’animation norvégien 
et danois - Sortie le 23/11/2016 (36min)
Conseillé à partir de 3 ans
Dunder : C’est un jour parfait pour une bataille de 
boules de neige, Bulder et Modica s’en donnent à 
cœur joie ! Lex se fiche des batailles de neige, il ne 
veut pas jouer. 
Le Secret de la Fleur de Glace : Bobino vit avec son 
excentrique grand-père au pays des petits pois. 
Grand-père est adoré par les petits pois à qui il offre de grands spec-
tacles de magie.

Comédie musicale américaine de Tom Hooper
Avec Francesca Hayward, Jennifer Hudson, 
Taylor Swift  - Sortie le 25/12/2019 (1h49)
Conseillé à partir de 8/9 ans
L’adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois 
par an au cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle 
Cats se réunissent pour leur grand bal. Leur chef, 
Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au pa-
radis de la Jellicosphère pour renaître dans une toute 
nouvelle vie.

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... 
Le prince, guidé par Tom, découvre avec enthou-
siasme et fascination une société pourtant figée et 
sclérosée. 
La majesté des couleurs, des teintes et des dégradés, la beauté des tracés et des 
mouvements, soutenus par la partition élégiaque du compositeur Christophe 
Heral, contribuent à la parfaite réussite de ce spectacle d’orfèvres majeurs. Bande 
à part

Film USA de Jake Kasdan
Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart
Sortie 4/12/19 (2h04)
L’équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors 
qu’ils retournent dans Jumanji pour secourir l’un des 
leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. 
Des déserts arides aux montagnes enneigées, les 
joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et 
inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du 
monde. 

Film français de Sarah Suco
Avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, 
Eric Caravaca
Sortie 20/11/19 (1h39)
 Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée 
d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents 
intègrent une communauté religieuse basée sur le 
partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent 
pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de 
vie qui remet en question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, 
l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affir-
mer sa liberté et sauver ses frères et sœurs. 

Film franco grec de Costa-Gavras
Avec Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, 
Ulrich Tukur 
Sortie le 06/11/2019 (2h04)
Après 7 années de crise le pays est au bord du 
gouffre. Des élections, un souffle nouveau et deux 
hommes qui vont incarner l’espoir de sauver leur 
pays de l’emprise qu’il subit. Nommé par Alexis, Yanis 
va mener un combat sans merci dans les coulisses 
occultes et entre les portes closes du pouvoir européen. Là où l’arbitraire 
de l’austérité imposée prime sur l’humanité et la compassion. Là où vont 
se mettre en place des moyens de pression pour diviser les deux hommes. 
Là où se joue la destinée de leur peuple. Une tragédie grecque des temps 
modernes. 
Le film, construit comme un piège fatal, retrace la mise à mort politique d’un 
homme et de son peuple. Costa-Gavras réussit un tour de force : un thriller palpi-
tant dans le huis clos des cabinets ministériels et des réunions de travail.

Film français de Lucie Borleteau
Avec Karin Viard, Leïla Bekhti, 
Antoine Reinartz
Sortie 27/11/19 (1h40)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité
 Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils en-
gagent Louise, une nounou expérimentée, pour que 
Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre 
dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que 
sa présence occupe une place centrale dans la famille. Mais très vite les 
réactions de Louise deviennent inquiétantes.

Film américain de Rian Johnson
Avec Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas 
Sortie le 27/11/2019 (2h11)
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est 
retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir 
de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, 
le détective Benoit Blanc est alors engagé par un 
commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. 
Mais entre la famille d’Harlan qui s’entre-déchire 
et son personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres 
d’une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses pistes, où 
les rebondissements s’enchaînent à un rythme effréné jusqu’à la toute 
dernière minute.

Film d’animation USA 
de Conrad Vernon, Greg Tiernan
Avec les voix de Mélanie Bernier, Kev Adams
Sortie le 04/12/2019 (1h27)
La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée 
dans leur demeure, juchée en haut d’une colline 
brumeuse du New Jersey, se prépare à recevoir des 
membres éloignés encore plus étranges qu’eux à 
l’occasion de la Mazurka de Pugsley. Une cérémonie 
aux allures de rite de passage qui doit se dérouler devant la famille au 
complet et où le jeune garçon doit prouver qu’il est prêt à devenir un 
véritable mâle Addams. Mais ils ne savent pas que leur voisine du bas de 
la colline — la décoratrice d’intérieur et animatrice de télévision aux dents 
longues Margaux Needler — est en train de mettre sur pied un quartier 
préfabriqué, tout en couleurs pop et en perfection. 
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Route d’Aurillac - FIGEAC
Tél. 05 65 34 06 35

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

CINÉTOILES - ART & ESSAI
  Proxima                                                                              V.O.

  Une vie cachée                                                                V.O.

  Furie                                                                           V.O./V.F.

  It must be heaven                                                           V.O.

  Seules les bêtes

  Gloria Mundi

  Martin Eden                                                                    V.O.

  Star wars : l’ascension de Skywalker

  Le meilleur reste à venir

  La reine des neiges 2

  Le voyage dans la lune

  Le secret de la fleur de Noël

  Cats                                                           Sortie Nationale

  Le voyage du Prince

  Jumanji : Next Level

  Les éblouis

  Adults in the room                                                         V.O.

  Chanson douce  A couteaux tirés

  La famille Addams 2

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
Possibilité de pré-vente sur place pour la semaine cinéma en 
cours à partir du mercredi, aux heures d’ouverture de la caisse 
cinéma.
Répondeur : 05-65-34-3000 // cinema@grand-figeac.fr

En Sortie Nationale à Figeac

06 86 94 37 23
jean.latta@wanadoo.fr

Rejoignez-nous sur

Les Cinemas du Grand-Figeac
actualités, évènements, rendez-vous...

PROCHAINEMENT
Les envoutés

Jeune Juliette
Mad in Bangladesh

La vérité
Les siffleurs

Nina Wu
La vie invisible d’Euridice Gusmao

Lilian
Les Incognitos
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