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Libre - En présence du réalisateur Michel Toesca

Ciné-Rencontre

Le dimanche 13 janvier à 18h
Astrolabe Grand-Figeac
Mention « Oeil d’Or » au Festival de Cannes 2018
La Roya, vallée du sud de la France frontalière 
avec l’Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive 
ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfu-
giés, il décide, avec d’autres habitants de la vallée, 
de les accueillir. De leur offrir un refuge et de les 
aider à déposer leur demande d’asile. En agissant ainsi, il est 
considéré hors la loi... Michel Toesca est le témoin concerné et 
sensibilisé, caméra en main, il a participé et filmé au jour le jour 
cette résistance citoyenne. 
Avec le soutien d’Amnesty International, La Cimade et JST 46 
autour d’un pot et d’une petite collation.

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

 A la découverte des livres anciens

 Nuit de la lecture

 Un livre, un café

 Histoires de Mômes

 V.H.

Médiathèques du Grand-Figeac 

Samedi 12 janvier à 11 h et à 15 h – Médiathèque de l’Astrolabe
Mercredi 23 janvier à 14 h et à 16 h – Médiathèque de l’Astrolabe
Visites commentées du fonds ancien de la médiathèque de l’Astrolabe.
Sur inscription.

Samedi 19 janvier de 17 h à minuit 
Médiathèques d’Assier et Capdenac-Gare
Au programme : jeux, musique, lectures, théâtre et bien d’autres 
surprises - Entrée libre – tout public

Dim. 27 janvier à 10 h – Bibliothèque de Sabadel-Latronquière
Un moment convivial autour du livre de Boualem Sansal Le village de l’Alle-
mand ou le journal des frères Schiller.

Mercredi 30 janvier à 16 h 30 – Médiathèque de l’Astrolabe
Des albums lus à deux voix, un moment de lecture privilégié à l’attention des 
enfants. Entrée libre – à partir de 5 ans.

Jeudi 31 janvier à 18 h 30 – Médiathèque de l’Astrolabe
Redécouvrez Victor Hugo à travers une forme originale de théâtre-échange 
autour de l’œuvre du poète, romancier, dramaturge et homme politique.
A partir de 13 ans - Billetterie Astrolabe : 05 65 34 24 78

TARIFS CINÉMA
JEUNES - 14 ANS : 4€ - PLEIN : 6,50€
CARTE ABONNEMENT : 50€
RÉDUIT : 5,50€ : tous les mercredis
Demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes scolarisés, 
bénéficiaires de minimas sociaux, familles nombreuses.
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

Pour votre encart publicitaire 
dans le programme 

des cinémas du Grand-Figeac
merci de joindre 

Astrid Langhade
publicite@grand-figeac.fr

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

19 DEC.  > 15 JANVIER 2019

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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L’Astrolabe Grand-Figeac 
vous souhaite de belles fêtes 

de fin d’année !
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Les veuves                                                  V.O. Leto                                                             V.O.

Amanda

Cassandro the exotico !                           V.O.

Silvio et les autres

Libre 

Film de science fiction USA de Christian Rivers
Avec Hera Hilmar, Hugo Weaving, Robert Sheehan
Sortie le 12/12/2018 (2h08)
Des centaines d’années après qu’un évènement apo-
calyptique ait détruit la Terre, l’humanité s’est adaptée 
pour survivre en trouvant un nouveau mode de vie. Ainsi, 
de gigantesques villes mobiles errent sur Terre prenant 
sans pitié le pouvoir sur d’autres villes mobiles plus petites.
Tom Natsworthy - originaire du niveau inférieur de la grande ville mobile de 
Londres – se bat pour sa propre survie après sa mauvaise rencontre avec la 
dangereuse fugitive Hester Shaw.

Film français de Frédéric Tellier
Avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani 
Sortie le 28/11/2018 (1h56)
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. 
Il vit dans la caserne avec sa femme qui accouche de 
jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur un 
incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son 
réveil dans un centre de traitement des Grands Brûlés, il comprend que son 
visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter 
d’être sauvé à son tour.

Drame français de Catherine Corsini
Avec Virginie Efira, Niels Schneider, Jehnny Beth 
Sortie le 07/11/2018 (2h15)
À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste 
employée de bureau, rencontre Philippe, brillant jeune 
homme issu d’une famille bourgeoise. De cette liaison 
passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. 
Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra éle-
ver sa fille seule. Peu importe, pour elle Chantal est son grand bonheur, c’est 
pourquoi elle se bat pour qu’à défaut de l’élever, Philippe lui donne son nom. 
Une bataille de plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de sa fille.
«Un film choc, romanesque et bouleversant, superbement porté par Virginie Efira.» 
Femme Actuelle

Comédie musicale USA de Rob Marshall
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, 
Ben Whishaw - Sortie le 19/12/2018 (2h04)
Michael Banks travaille à la banque où son père était 
employé, et il vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec 
ses trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gou-
vernante Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks 
se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. 
Lorsque la famille subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magi-
quement dans la vie de la famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères 
toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et l’émerveillement re-
viennent dans leur existence… Elle leur fera aussi découvrir de tout nouveaux 
personnages pleins de fantaisie, dont sa cousine, l’excentrique Topsy.

Film d’animation chinois de Gary Wang
Sortie le 12/12/2018 (1h27) - A partir de 5 ans
Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père 
Léon, un gros chat d’appartement. Rêveur, il croit en 
l’existence de Catstopia, un monde merveilleux où vivent 
les chats. Il décide un jour de partir à l’aventure !

Film fantastique USA de James Wan
Avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe 
Sortie le 19/12/2018 (2h23)
Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est 
d’unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette 
histoire épique est celle d’un homme ordinaire destiné à 
devenir le roi des Sept Mers.

Film français de Guillaume Nicloux
Avec Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, 
Lang-Khê Tran  - Sortie le 05/12/2018 (1h43)
Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune militaire français, 
est le seul survivant d’un massacre dans lequel son 
frère a péri sous ses yeux. Aveuglé par sa vengeance, 
Robert s’engage dans une quête solitaire et secrète à la 
recherche des assassins. Mais sa rencontre avec Maï, une 
jeune Indochinoise, va bouleverser ses croyances.

Film d’animation franco tchèque de Filip Diviak et 
Krishna Chandran A. Nair 
Sortie le 14/11/2018 (40min)
A partir de 3 ans
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce 
programme de sept courts métrages à destination des 
plus petits. D’une montagne enneigée en passant par 
une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, 
les héros de ces films transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses 
et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale.
«Avec ses sept univers tendres, espiègles et poétiques, proposés par des cinéastes de 
pays différents, ce programme de courts métrages destiné aux tout-petits constitue 
une belle introduction à la richesse du cinéma d’animation et à ses diverses esthé-
tiques.» Les Fiches du cinéma

Film des studios Walt Disney de L. Hallström, 
J.Johnston Avec Mackenzie Foy, Keira Knightley, 
Sortie 28/11/2018 (1h39)
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé 
unique en son genre, celle qui ouvrira la boîte conte-
nant l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé 
avant de mourir. Pour retrouver cette clé et restaurer 
l’harmonie du monde, Clara et Phillip vont devoir 
affronter la tyrannique Mère Gingembre qui vit dans 
le quatrième Royaume, le plus sinistre d’entre tous…

Film d’animation USA 
de Scott Mosier & Yarrow Cheney
Avec les voix de Laurent Lafitte, Lior Chabbat
Sortie le 28/11/2018 (1h26) - A partir de 6 ans
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la 
tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations 
toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand 
les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette année, 
le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et la 
tranquillité: il doit voler Noël.

Polar-historique français de Jean-François Richet
Avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet 
Sortie le 19/12/2018 (1h50)
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul 
homme à s’être échappé des plus grands bagnes du 
pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé 
pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, 
l’ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits d’un simple commer-
çant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir été accusé d’un meurtre 
qu’il n’a pas commis, il propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint la 
police pour combattre la pègre, en échange de sa liberté. Malgré des résul-
tats exceptionnels, il provoque l’hostilité de ses confrères policiers et la fureur 
de la pègre qui a mis sa tête à prix...

Film français de Jeanne Herry
Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, 
Élodie Bouchez  - Sortie le 05/12/2018 (1h47)
Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour 
de sa naissance. C’est un accouchement sous X. La mère 
à deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les ser-
vices de l’aide sociale à l’enfance et le service adoption 
se mettent en mouvement. Les uns doivent s’occuper du bébé, le porter dans 
ce temps suspendu, cette phase d’incertitude. Les autres doivent trouver 
celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s’appelle Alice et cela fait dix ans 
qu’elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l’histoire de la rencontre 
entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.

Comédie dramatique de Gilles Lellouche
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Sortie le 
24/10/2018 (2h02)
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que 
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres 
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent 
libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là 
propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. 

Film d’animation de Louis Clichy, Alexandre Astier
Avec les voix de Christian Clavier, Guillaume Briat, 
Alex Lutz  - Sortie le 05/12/2018 (1h25)
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide 
Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du 
village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend 
de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune 
druide talentueux à qui transmettre le Secret de la 
Potion Magique…

Film de Jean-Paul Rouve
Avec Ludivine Sagnier, José Garcia 
Sortie le 28/11/2018 (1h45)
Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème fois, 
et Pierre, qui débarque en retard au mariage… Excuses, 
reproches, engueulades, brouilles, chacun essaye de 
vivre sa vie de son côté. Benoit va devenir père sans y 
être prêt. Lola fait la rencontre de Zoher alors qu’elle 
s’occupe de son divorce. Quant à Pierre, ses problèmes professionnels s’en-
veniment...

Thriller américain de Steven Rodney McQueen
Avec Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth 
Debicki  - Sortie le 28/11/2018 (2h09)
Des scènes heurter la sensibilité 
Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se 
connaissent pas. Leurs maris viennent de mourir lors 
d’un braquage qui a mal tourné, les laissant avec une 
lourde dette à rembourser. Elles n’ont rien en commun 
mais décident d’unir leurs forces pour terminer ce que 
leurs époux avaient commencé. Et prendre leur propre destin en main…

Biopic musical russe de Kirill Serebrennikov
Avec Roman Bilyk, Irina Starshenbaum, Teo Yoo 
Sortie le 05/12/2018 (2h06)
Leningrad. Un été du début des années 80. En amont 
de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David 
Bowie s’échangent en contrebande, et une scène rock 
émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent 
le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération 
de musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en 
Union Soviétique.
«Ce qui est vraiment magnifique ici, c’est la façon dont le cinéaste aborde ce moment 
de bascule, de crise, où un processus de désagrégation politique inexorable s’amorce 
comme en sourdine, non sous la forme attendue, fulgurante du drame mais en laissant 
les épisodes du quotidien déposer et cristalliser, dans l’ample matière du souvenir 
instantané, la joie irremplaçable des instants privilégiés et la conviction sereine que ce 
qu’il était possible de vivre l’était sans retenue ni calcul, et jusqu’à la plénitude d’un 
gâchis extatique.» Libération

Film français de Mikhaël Hers
Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin
Sortie le 21/11/2018 (1h47)
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle 
entre différents petits boulots et recule, pour un temps 
encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours 
tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur 
aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge 
de sa nièce de 7 ans, Amanda.

Documentaire français de Marie Losier
Avec Cassandro - Sortie le 05/12/2018 (1h13)
Dans le monde flamboyant de la Lucha Libre, Cassan-
dro est une star incontournable. Il est le roi des Exóticos, 
ces catcheurs mexicains travestis. Malgré ses mises 
en plis et ses paupières maquillées, Cassandro est un 
homme de combat extrême, maintes fois Champion du 
Monde, qui pousse son corps aux limites du possible. 
Après 26 ans de vols planés sur le ring, Cassandro est 
en miettes, le corps pulvérisé et le moral laminé par un passé traumatique. Il 
ne veut cependant pas s’arrêter ni s’éloigner du feu des projecteurs...
«Le nouveau film de Marie Losier, documentariste rompue à la mise en lumière de 
l’extravagance, brosse le portrait sans contrechamp d’une star du catch mexicain. Ou 
comment mettre en scène le corps d’un athlète vieillissant occupé à sa propre mise en 
scène. Insolite.» Les Fiches du Cinéma

Film italien de Paolo Sorrentino
Avec Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, 
Riccardo Scamarcio  - Sortie le 31/10/2018 (2h38)
Il a habité nos imaginaires par la puissance de son 
empire médiatique, son ascension fulgurante et sa 
capacité à survivre aux revers politiques et aux déboires 
judiciaires. Il a incarné pendant vingt ans le laboratoire 
de l’Europe et le triomphe absolu du modèle libéral 
après la chute du communisme. Entre déclin et intimité 
impossible, Silvio Berlusconi incarne une époque qui se cherche, désespérée 
d’être vide.

Documentaire français de Michel Toesca
Sortie le 26/09/2018 (1h40)
Mention « Oeil d’Or » Cannes 2018
Comment le combat mené par Cédric Herrou, paysan à 
La Roya dans le sud-est de la France, pour aider les mi-
grants à demander le droit d’asile malgré les embûches 
de l’État, ont abouti à la reconnaissance de la valeur 
constitutionnelle de la Fraternité. 
Le dimanche 13 janvier à 18h Astrolabe Grand-Figeac
En présence du réalisateur Michel Toesca
Tarif unique : 4€
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Route d’Aurillac
46100 - FIGEAC

Tél. 05 65 34 06 35

Cuisines, Bains & Rangements
www.mobalpa.fr

Laurent GRIMAL
Opticien diplômé
1, avenue Fernand Pezet
46100 FIGEAC

Tél. : 05 65 34 04 23
Fax : 05 65 34 25 94
laboutiquedelopticien@orange.fr

Horaires : 
Du mardi au vendredi : 
9h-12h15 / 14h-19h15
Samedi : 9h-12h15 / 14h-18h

La 2ème paire pour 1€ de plus

Facilités de paiement 
Tiers payant

Séances des ainés
Salle Charles Boyer à Figeac

«Amanda» mardi 15 janvier à 14h30
«Le Grand Bain» jeudi 17 janvier à 14h30

Salle Atmosphère à Capdenac-Gare
«Le Grand Bain» mardi 8 janvier à 14h30

suivies d’un goûter offert par les services culturels
Réservation pour les groupes au 05 65 34 24 78
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