
 Atelier sérigraphie         Gratuit sur inscription - à partir de 12 ans

 Autour des livres                                      Entrée libre - Tout public

 Les Raconteurs                                 Entrée libre – à partir de 8 ans

 Les Artistes du Lot                                                    Entrée libre

 Jardins, plantes et cie                                              Entrée libre

 Histoires de mômes                          Entrée libre – à partir de 5 ans

 Dessinateurs d’hier, dessinateurs d’aujourd’hui  Entrée libre 

 Les grottes ornées du Quercy                                   Entrée libre 

 Emma Goldman                                                           Entrée libre 

 Les dessous du Lot : quand les hommes exploitent le sous-sol      Entrée libre

 Regard                                                     Entrée libre et gratuite

 Atelier Le Petit Oiseau 

 Le jeûne, à la croisée des chemins

Médiathèques du Grand-Figeac                 > FIGEAC Charles-Boyer

Vendredi 10 mai à 17 h – Médiathèque de l’Astrolabe
Découverte de la technique de la sérigraphie avec l’imprimerie Trace et son 
« atelier de sérigraphie mobile »

Mardi 14 mai à 14 h 30 – Médiathèque de Leyme
Lectures, coups de cœur et moments de discussions autour des livres, animé 
par et pour les lecteurs de la médiathèque

Mercredi 15 mai à 16 h 30 – Médiathèque de Capdenac-Gare
Des lectures interactives pour partager humour et fantaisie

Vendredi 17 mai à 20 h – Médiathèque de Latronquière
Rencontre avec l’auteure Annie Briet

Samedi 18 mai de 14 h à 18 h – Médiathèque d’Assier
Découvrez le monde fabuleux des insectes et des plantes dans le jardin de la 
médiathèque avec la LPO

Mercredi 22 mai à 16 h 30 – Médiathèque de l’Astrolabe
Des albums lus à deux voix par un comédien et une bibliothécaire. Un moment 
de lecture privilégié à l’attention des enfants

Mercredi 29 mai à 20 h 30 – Médiathèque de Cajarc
Rencontre avec les bédéistes Baudouin et Troubs en présence de Bertrand 
Defois du Centre préhistorique de Pech Merle

Du 29 mai au 30 juin – Médiathèque de Cajarc
Exposition proposée par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy

Vendredi 31 mai à 20 h 30 – Médiathèque de l’Astrolabe
Présentation de l’autobiographie de l’anarchiste et féministe russe par 
Jacquline Reuss, traductrice de l’ouvrage. Avec la librairie Le livre en fête

Du samedi 25 mai au samedi 8 juin – Médiathèque d’Assier
Exposition proposée par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy

                  > CAPDENAC-GARE Atmosphère

Dimanche 12 mai - 16h à L’Astrolabe
En présence de la réalisatrice Christine Vedrune
Musique Florence Gay
Ce documentaire porte un regard sur le village de 
Fons en Quercy, il retrace au fil des saisons et de 
manière poétique la rencontre entre un territoire et 
ses habitants (es).
Moment convivial à la suite de la projection pour 
échanger sur le film.

Jusqu’au 30 juin 2019 
dans le Hall de la salle Atmosphère à 
Capdenac-Gare
Thème imposé : La Fête
Club de l’Office Social et Culturel 
de Capdenac-Gare

Jeudi 16 mai - 20h30 à l’Astrolabe 
Documentaire français de Fabien Moine
Sortie le 28/03/2019 (1h31)
Faire le choix de ne pas manger pour retrouver la santé ? 
Cette idée saugrenue continue d’intriguer et de diviser mais 
rencontre aujourd’hui un engouement grandissant dans les 
médias et dans de nombreuses discussions. 
Réalisé par Fabien Moine, accompagnateur de jeûne, ce film 
propose une information complète sur le jeûne à travers les 
interviews d’experts (médecins, biologistes, accompagnateurs de jeûne, sportifs, 
prêtre) et les histoires de vie de 16 jeûneurs qui témoignent avant, pendant et 
après leur jeûne. Au rythme de la nature, ils apprennent à écouter leur corps et 
prennent conscience de leur rapport à la nourriture. 
Sans dogmatisme ni prosélytisme, le film revient sur 55 ans d’histoire du jeûne en 
France avec notamment comme interrogation la suite à lui donner, demain.
En présence d’Isaure Lamoureux, médecin généraliste à Figeac, qui a 
effectué trois stages de jeûne avec le réalisateur du film. Discussion 
avec la salle.

CinéRencontre

Exposition Photos                   Entrée libre et gratuite

CinéSanté

Séances des ainés 
Salle Atmosphère à Capdenac-Gare

Nous finirons ensemble Mardi 14 mai à 14h30

Salle Charles Boyer à Figeac
Nous finirons ensemble Lundi 13 mai à 14h30

Just a Gigolo Mardi 28 mai à 14h30

Réservation pour les groupes au 05 65 34 24 78
Goûter offert à la suite de la projection

Nouveau

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.
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

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

1er au > 28 MAI 2019

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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Nouveau calendrier
par salle

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

Advengers    3h 14h 20h30 17h30 21h 17h30 20h30 20h30

Raoul Taburin   1h30 21h 21h 18h 18h

Blanche comme 
neige    1h52

18h
21h

Monsieur Link   1h35 17h30 16h 11h 
4€

18h

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

Advengers 3h 16h
20h30

17h30
21h

17h30
20h30

17h30 17h30

Raoul Taburin 1h30 21h 21h 16h 21h

Blanche comme 
neige 1h52

18h
21h

Monsieur Link 1h35 14h 18h

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

Nous finirons 
ensemble    2h15 21h

18h
21h

18h
21h

14h30
4€

Mon inconnue 1h58 18h 15h30 18h 21h

Royal Corgi      1h22 14h30 20h30 17h30

M   1h46 - VO 21h 18h

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

Mais vous êtes fous 
1h35

18h
21h

18h 15h
21h 21h

Shazam!    2h12 18h 15h 18h

Synonymes 2h03  VO 21h

Tito et les oiseaux
1h13 - 4€

16h 17h30

Simetierre 1h41 21h 21h 18h

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

Hellboy 1h54 int.-12 ans 18h 18h 18h 18h 21h

Just a gigolo   1h34 21h 21h 18h

J’veux du soleil 1h16 21h

El reino   2h11  VO 18h 21h

La princesse des 
glaces 1h26

15h
20h30

16h

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

Nous finirons 
ensemble    2h15

18h 14h30
4€ 21h

18h
21h

14h3 0   4€
18h

21h

After     1h46 21h 18h 21h 21h

Royal Corgi      1h22 16h 18h 16h 14h 17h30

Depuis Médiapart 
1h40

21h 18h

Regard          gratuit 16h

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

Mais vous êtes fous 
1h35 21h

18h 18h
21h 21h

Shazam!    2h12 14h30 18h 15h 18h

Synonymes  2h03 VO 18h 21h 21h

Tito et les oiseaux 
1h13 - 4€ 16h

11h

Le jeûne... 1h31 - 4€ 20h30 18h

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

Hellboy 1h54 int.-12 ans 21h 18h 21h 18h

Just a gigolo   1h34 18h 18h 14h3 0   4€
21h

J’veux du soleil 1h16 18h 21h 18h

El reino   2h11  VO
21h

14h3 0   
4€ 21h

Ariol prend l’avion 47’ 4€ 16h 16h30 16h30
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Depuis Médiapart

El reino                                                        V.O.

J’veux du soleil

 M                                                                  V.O.

 Synonymes                                                V.O.

 Tito et les oiseaux                         A partir de 8 ansBlanche comme neige
Film USA de Joe Russo et Anthony Russo
Avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo 
Sortie le 24/04/2019 (3h02)
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers 
restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film 
des Studios Marvel, grande conclusion d’un des chapitres de 
l’Univers Cinématographique Marvel.

Film américain de Jenny Gage
Avec Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin,
Sortie le 17/04/2019 (1h46)
Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout 
tracé : une vie rangée, une brillante carrière, un mariage tran-
quille avec son fiancé de toujours. Jusqu’à sa rencontre avec 
Hardin à son arrivée à l’université. Grossier, provocateur, cruel, 
c’est le garçon le plus détestable qu’elle ait jamais croisé. Et pourtant, ce bad boy 
tatoué pourrait bien lui faire perdre tout contrôle…

Comédie franco belge de Hugo Gélin
Avec François Civil, Joséphine Japy, 
Benjamin Lavernhe  - Sortie le 03/04/2019 (1h58)
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un 
monde où il n’a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. 
Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme, 
devenue une parfaite inconnue ?

Film fantastique américain de David F. Sandberg
Avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong
Sortie le 03/04/2019 (2h12)
Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans placé dans une 
famille d’accueil, il suffit de crier «Shazam !» pour se transfor-
mer en super-héros. Ado dans un corps d’adulte sculpté à la 
perfection, Shazam s’éclate avec ses tout nouveaux 
superpouvoirs. 

Film français d’Audrey Diwan
Avec Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck 
Sortie le 24/04/2019 (1h35)
Roman aime Camille, autant qu’il aime ses deux filles. Mais 
il cache à tous un grave problème d’addiction, qui pourrait 
mettre en péril ce qu’il a de plus cher. L’amour a-t-il une 
chance quand la confiance est rompue?

Film d’animation franco russe d’Amandine Fredon et 
Yulia Aronova  - Sortie le 10/04/2019 (47 min)
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol com-
mence, plein de chansons et de trous d’air où Ariol, plus que 
jamais dans les nuages, rencontre une espiègle petite copine... 
Ariol prend l’avion est précédé de trois courts métrages pour 
une thématique commune : la place rêvée des avions dans 
l’imaginaire des enfants. Un programme pour avoir la tête dans les nuages !

Film d’épouvante USA 
De Kevin Kölsch et Dennis Widmyer
Avec Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow 
Sortie le 10/04/2019 (1h41)
Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux jeunes 
enfants quittent Boston pour s’installer dans une région 
rurale du Maine. Près de sa maison, le docteur découvre un 
mystérieux cimetière caché au fond des bois. Peu après, une tragédie s’abat sur 
lui. Creed sollicite alors l’aide d’un étrange voisin, Jud Crandall. Sans le savoir, il 
vient de déclencher une série d’événements tragiques qui vont donner naissance à 
de redoutables forces maléfiques.

Film fantastique américain de Neil Marshall
Avec David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane 
Sortie le 08/05/2019 (1h54)
Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur 
de Londres un puissant démon revenu d’entre les morts pour 
assouvir sa vengeance.

Comédie française d’Olivier Baroux
Avec Kad Merad, Anne Charrier, Léopold Moati
Sortie le 17/04/2019 (1h34)
Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo.
Mais après 25 ans de vie commune avec Denise, Alex le « gigolo 
» se fait congédier sans préavis et se retrouve à la rue. Forcé 
de s’installer chez sa sœur et son neveu de 10 ans, il n’a alors 
qu’une obsession : retrouver au plus vite une riche héritière.

Film d’animation russe 
de Robert Lence et Aleksey Tsitsilin
Avec Alexandre Coadour, Claudine Grémy
Sortie le 17/04/2019 (1h26) - A partir de 6 ans
Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai et leurs 
parents magiciens au sein d’un royaume prospère où règne 
le roi Harald, scientifique et inventeur de génie. Préférant les 
nouvelles technologies aux sortilèges, le Roi Harald, décide 
d’exiler tous les magiciens dans le Monde des Miroirs, un endroit dont on ne peut 
s’échapper. Gerda est la seule à pouvoir sauver sa famille, mais pour cela, elle doit 
unir ses forces avec son ancienne ennemie, la Reine des Neiges.

Comédie française de Pierre Godeau 
Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, 
Suzanne Clément  - Sortie 17/04/2019 (1h30)
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand 
sans savoir faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu 
vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.

Film d’animation américain de Chris Butler
Avec Thierry Lhermitte, Eric Judor, Hugh Jackman 
Sortie le 17/04/2019 (1h35) - A partir de 7 ans
Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment 
intelligente et surtout incroyablement attachante. Dernier 
vestige de l’évolution humaine et unique représentant de son 
espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses 
parents éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le 
plus grand spécialiste des mystères et des mythes...

Film français de Guillaume Canet
Avec François Cluzet, Marion Cotillard, 
Gilles Lellouche  - Sortie le 01/05/2019 (2h15)
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer 
pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis 
plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anni-
versaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup 
moins... Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui 
mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues.

Animation belge de Ben Stassen et Vincent Kesteloot
Avec les voix de Guillaume Gallienne, 
Franck Gastambide,  - Sortie le 10/04/2019 (1h32)
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui 
perd son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil 
au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à 
Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l’amènera à 
affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour.

Documentaire français de Naruna Kaplan de Macedo
Sortie le 13/03/2019 (1h40)
En installant sa caméra au coeur des locaux de la rédac-
tion du journal en ligne Mediapart, avant, pendant et après 
l’élection présidentielle française de 2017, Naruna Kaplan 
de Macedo a pu suivre le quotidien de celles et ceux qui y 
travaillent. Sur fond de dossiers comme l’affaire Baupin, les 
Football Leaks, les financements libyens, le film nous donne à 
voir comme jamais les coulisses d’un certain journalisme d’investigation.

Film policier espagnol de Rodrigo Sorogoyen
Avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, 
Nacho Fresneda - Sortie le 17/04/2019 (2h11)
Film multi-primé aux GOYA 2019
Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa 
région.Alors qu’il doit entrer à la direction nationale de son 
parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption 
qui menace un de ses amis les plus proches. Pris au piège, il 
plonge dans un engrenage infernal...
«Une plongée suffocante dans le marigot des politiciens espagnols corrompus, portée par un 
comédien remarquable que la caméra ne va pas lâcher pendant plus de deux heures.»
 La voix du Nord
«D’un braquage surréaliste dans une villa à une course-poursuite automobile dans la nuit 
tous feux éteints, l’action s’emballe et nous cloue au fauteuil.» Télérama
«Ce thriller politique ultra tendu, mis en scène avec virtuosité, confirme la vitalité du jeune 
cinéma ibérique et le brio implacable de son acteur, Antonio de la Torre.» Voici

Date de sortie 3 avril 2019 (1h 16min)
Documentaire français de Gilles Perret 
et François Ruffin - Sortie le 03/04/2019 (1h16)
«J’ai changé les plaquettes de frein et le liquide de re-
froidissement. 350 € chez Norauto...» C’est parti pour un 
road-movie dans la France d’aujourd’hui! Avec leur humour 
et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent 
le pays: à chaque rond-point en jaune, c’est comme un pa-
quet-surprise qu’on ouvrirait. Qu’est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ? 
De la tendresse ou de la colère ? De l’art ou du désespoir ? Les deux compères nous 
offrent des tranches d’humanité, saisissent cet instant magique où des femmes et 
des hommes, d’habitude résignés, se dressent et se redressent, avec fierté, avec 
beauté, pour réclamer leur part de bonheur.

Documentaire français de Yolande Zauberman
Sortie le 20/03/2019 (1h46)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité
«M» comme Menahem, enfant prodige à la voix d’or, abusé 
par des membres de sa communauté qui l’adulait. Quinze ans 
après il revient à la recherche des coupables, dans son quartier 
natal de Bnei Brak, capitale mondiale des Juifs ultra-ortho-
doxes. Mais c’est aussi le retour dans un monde qu’il a tant 
aimé, dans un chemin où la parole se libère… une réconciliation.

Film israélien de Nadav Lapid
Avec Tom Mercier, Quentin Dolmaire, 
Louise Chevillotte  - Sortie le 27/03/2019 (2h03)
Ours d’or de la 69ème Berlinale
Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l’espoir que la 
France et la langue française le sauveront de la folie de son 
pays.
«Pour son troisième long métrage après «Le Policier» (2011) et 
«L’Institutrice» (2014), Nadav Lapid signe avec «Synonymes» une oeuvre d’un feu brûlant, 
dont la nature, aussi bien aventureuse que rageuse, est un jeu constant, dense et complexe 
entre la caméra, les comédiens et les spectateurs.» La septième Obsession

Film d’animation brésilien de Gustavo Steinberg et 
Gabriel Bitar  - Sortie le 03/04/2019 (1h13)
Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange épi-
démie commence à se propager dans la ville, transformant les 
gens en pierres chaque fois qu’ils ont peur, Tito comprend que 
le remède pourrait être lié aux recherches que son père avait 
faites avec des oiseaux. Accompagné par ses amis, il se donne 
alors pour mission de sauver le monde.
«Le graphisme, à base de traits à la peinture à l’huile, souligne un univers à la fois poé-
tique et cauchemardesque. Ceci ajouté à l’intelligence du propos en fait un long-métrage 
formidable, à recommander à tous les enfants, mais également aux adultes en quête de 
singularité, en l’occurrence d’un cinéma d’animation non formaté..» 

Comédie française d’Anne Fontaine
Avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert, Charles Berling 
Sortie le 10/04/2019 (1h52)
Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite l’irrépres-
sible jalousie de sa belle-mère Maud, qui va jusqu’à préméditer 
son meurtre. Sauvée in extremis par un homme mystérieux 
qui la recueille dans sa ferme, Claire décide de rester dans 
ce village et va éveiller l’émoi de ses habitants... Un, deux, et 
bientôt sept hommes vont tomber sous son charme ! Pour elle, c’est le début d’une 
émancipation radicale, à la fois charnelle et sentimentale…

Avengers : Endgame After – chapitre 1

Mon inconnue

Shazam !

Mais vous êtes fous

Ariol prend l’avion        A partir de 3 ans

Simetierre          Interdit aux moins de 12 ans

Hellboy              Interdit aux moins de 12 ans

Just a Gigolo

La princesse des glaces, le monde des miroirs magiques

Raoul Taburin

Monsieur Link

Nous finirons ensemble

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

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

CINÉTOILES - ART & ESSAI CINÉTOILES - ART & ESSAI

Pour votre encart publicitaire 
dans le programme 

des cinémas du Grand-Figeac
merci de joindre 

Astrid Langhade
publicite@grand-figeac.fr

PROCHAINEMENT
Aladdin

Coeurs ennemis
90’S

Les Crevettes Paillettes
Seule à mon mariage

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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