
Nouveau

Rejoignez-nous sur

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

 Autour des livres                                                          Entrée libre

 Café musique                                                                 Entrée libre

 Café littéraire : Pages blanches et écran noir         Entrée libre

 Les arbres ont la parole                               Tout public - entrée libre

 Noël en origami                                                             Entrée libre

Médiathèques du Grand-Figeac 

Mardi 3 décembre à 14 h 30 - Leyme
Lectures, coups de cœur et moments de discussion autour des livres, animé par 
et pour les lecteurs de la médiathèque.

Jeudi 12 décembre à partir de 18 h - Assier
Un moment de partage et d’écoute autour de vos coups de cœur musicaux, 
d’un genre musical ou d’un artiste !

Samedi 14 décembre à 10 h 30 – Capdenac-Gare
2ème épisode des cafés littéraires consacrés aux films qui, comme certains livres, 
hantent notre imaginaire. 
Par Jean-Paul Oddos, Les Nuits et les Jours de Querbes

Samedi 14 décembre à 15 h – Centre culturel Latronquière
Les arbres dorment debout et font des rêves éveillés

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

Jeudi 21 novembre - 9h30 - à l’Astrolabe Grand-Figeac
Projection du film «Calais, les enfants de la Jungle» 
de Thomas Dandois et Stéphane Marchetti 

Dans le cadre du 30ème anniversaire de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant.

Amnesty International propose ce documentaire tourné avant et 
pendant le démantèlement de la Jungle à Calais. Les réalisateurs filment le 
quotidien de mineurs isolés dans le camp .
La séance sera suivie par un débat animé par Isabelle Jenoc, responsable 
de la commission des droits des enfants à Amnesty International France.
Séance scolaire et publique. Participation libre au bénéfice d’Amnesty

Lundi 25 novembre - à l’Astrolabe Grand-Figeac
En partenariat avec la maison d’écrivains 
De Pure fiction, nous accueillons Patrice Pluyette.
Ce jeune écrivain a publié notamment : La traversée du 
Mozambique par temps calme, Ed. du Seuil et en 2018 La 
vallée des Dix Mille Fumées, Ed. du Seuil
18h30 : Rencontre littéraire à la médiathèque animée 
par Denis Bénévant - entrée libre
19h45 : Pique-nique tiré du sac
20h45 : Projection du film « L’homme de Rio » de Philippe de Broca 
Patrice Pluyette a choisi ce film car c’est le premier qu’il se souvienne 
avoir vu au cinéma et qui l’a marqué à jamais et qu’il n’a pas revu depuis. 
On y retrouvera Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac et Jean Servais 
dans une version restaurée de ce film sorti en 1964, qui a permit à 
Belmondo de « s’affirmer comme acteur populaire et de devenir le 
pionnier des films d’action ». Tarif unique 4€

Mercredi 11 décembre à 18h - à l’Astrolabe 
En partenariat avec la maison De Pure fiction, 
nous accueillons l’auteure Anne-Sophie Monglon.
Elle a choisi de nous présenter le film de Federico Fellini 
«Casanova» en version restaurée  VO 
Film de 1977 avec Cicely Browne, Carmen Scarpitta
Interdit aux - 12 ans - tarif : 4€
Federico Fellini nous offre un portrait à contre-courant 
de ce séducteur mythique. Un regard froid sur la solitude d’un homme 
poursuivi par sa renommée.
Suivi d’une discussion avec Anne-Sophie Monglon.

Jeudi 21 novembre à 18h - à l’Astrolabe 
Projection du film «Hors normes» d’Eric Toledano & 
Olivier Nakache Avec Vincent Cassel et Reda Kated.
Dans ce film la vie l’emporte sur le cinéma, c’est une ode 
à la différence et à la tolérance pleine d’espoir.

La séance sera suivie d’une discussion avec des 
professionnels de l’APEAI de Figeac.

En présence du réalisateur
Jean-Jacques Cunnac filme un îlot de vie au cœur 
de l’exode en plein centre d’Athènes : le City Plaza. Une 
tour de 7 étages, squattée par des réseaux anar-
chistes, comme ultime acte de « solidarité agressive », 
pour permettre à plus de 420 réfugiés de vivre dans la 
dignité. Dans cette bulle éphémère de vie, chacun vient 
y chercher des solutions, de l’apaisement, un quotidien un peu plus léger 
malgré les menaces extérieures, la promiscuité et l’incertitude des 
lendemains... avant de reprendre la route.
En Partenariat avec La CIMADE 46 et L’ACREAMP.

Documentaire d’Elsa Putelat & Nicolas Dupuis (52 mn)
Le film interroge la politique européenne de repli sur soi : enquête à 
travers l’Europe pour décou-vrir et comprendre la face cachée de ces 
murs que nous, citoyens-nes européens ne soupçon-nons pas.
Suivi d’une discussion avec le groupe local de la Cimade 

  LES DROITS DE L’ENFANT

  Les écrivains font leur cinéma et parlent littérature

  Les écrivains font leur cinéma

  Goûter proposé par les bénévoles de la CIMADE

  Migrant’scène - Festival de la CIMADE
  Dimanche 24 novembre à l’Astrolabe

  Le travail des professionnels face à l’autisme       4€

  15h30 - Babel Plaza, une oasis dans l’exil            4€

  18h - L’Europe au pied des murs                          Gratuit

Partout en France, La Cimade défend les droits des personnes exilées 
quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs 
convictions. Dans le cadre du festival Migrant’Scène et à l’occasion des 
80 ans de l’association, nous vous proposons en partenariat avec le 
Grand-Figeac.

VENTE D’AFFICHES DE CINÉMA
samedi 30 novembre de 14h à 18h

Astrolabe Grand-Figeac
Vente uniquement sur place pas de réservation

La salle Atmosphère de Capdenac-Gare 
sera fermée pour travaux 

du lundi 6 au jeudi 16 janvier 2020

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

20 NOV. au > 17 DÉCEMBRE 2019

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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                > FIGEAC Charles-Boyer                   > CAPDENAC-GARE Atmosphère
DU  20 au 26  NOV. MER  20 JEU  21 VEN  22 SAM  23 DIM  24 LUN  25 MAR  26

La belle époque 15h 21h 15h 15h 20h30 14h30*

Hors normes 18h 20h30 18h

Sorry We Missed You 21h 18h

J’ai perdu mon corps 18h 20h30

Angry Birds 11h*

DU  27 NOV. au 3 DEC. MER  27 JEU  28 VEN  29 SAM  30 DIM  1 LUN  2 MAR  3

Mon chien stupide 18h 21h 20h30 20h30 18h

Matthias & Maxime 20h30 18h 18h

Fahim 15h 18h 21h

L’angle mort 18h

Le traitre 15h 20h30

Dans les bois 11h 3€

DU  4 au 10 DEC. MER  4 JEU  5 VEN  6 SAM  7 DIM  8 LUN  9 MAR  10

Place des victoires 18h 15h30 20h30 20h30 18h

Tout est possible 21h 16h 18h

La cordillère des songes 18h 20h30

Graines de ronds-points 21h 18h

DU  11 au 17 DEC. MER  11 JEU  12 VEN  13 SAM  14 DIM  15 LUN  16 MAR  17

Joyeuse retraite 18h 18h 21h 21h

Reine des neiges 20h30 15h30 18h

J’accuse 20h30 18h 20h30 18h

Pat & Mat en hiver 16h 3€

DU  20 au 26  NOV. MER  20 JEU  21 VEN  22 SAM  23 DIM  24 LUN  25 MAR  26

La belle époque 20h30 18h 21h 18h 21h

Hors Normes 18h* 21h 14h30*
Sorry We Missed You 18h 18h 20h30

J’ai perdu mon corps 20h30 11h*
Angry Birds 15h 15h

Les enfants de la jungle 9h30

Babel Plazza 15h30*
L’europe au pied des murs 18h

L’homme de Rio 20h45*

DU  27 NOV. au 3 DEC. MER  27 JEU  28 VEN  29 SAM  30 DIM  1 LUN  2 MAR  3

Mon chien stupide 20h30 18h 21h 18h 20h30

Matthias & Maxime 18h 18h 20h30

Fahim 14h30* 21h 15h 15h

L’angle mort 21h 18h 18h

Le traitre 18h 20h30

Dans les bois 15h 3€

DU  4 au 10 DEC. MER  4 JEU  5 VEN  6 SAM  7 DIM  8 LUN  9 MAR  10

Place des victoires 18h 14h30*
18h 21h 20h30

Tout est possible 20h30 18h

La cordillère des songes 20h30 14h30* 18h

Les livres volants 14h15

Neiges et les arbres 15h30

DU  11 au 17 DEC. MER  11 JEU  12 VEN  13 SAM  14 DIM  15 LUN  16 MAR  17

Joyeuse retraite 21h 14h30*
18h

18h
20h30

Reine des neiges 15h 18h 20h30 15h30 18h

J’accuse 21h 20h30

Les misérables 20h30 20h30 18h

Pat & Mat en hiver 11h 3€

Casanova 18h* 15h30* 18h*
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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

* Les séances avec une étoiles sont à 4€

* Les séances avec une étoiles sont à 4€

Gratuit
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Film français de Ladj Ly
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, 
Djebril Didier Zonga  - Sortie le 20/11/2019 (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. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un 
drone filme leurs moindres faits et gestes...

Film d’animation USA de Jennifer Lee et Chris Buck
Sortie le 20/11/2019 (1h44) - A partir de 7 ans
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? 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 entre-
prend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. 

Film d’animation tchèque de Marek Benes
Sortie le 20/11/2019 (40min) - A partir de 3 ans
Programme de courts métrages dont les héros sont Pat et Mat.
Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags 
et péripéties s’annoncent en avalanche dans ce tout nouveau 
programme.

Film d’animation américain de Thurop Van Orman
Sortie le 16/10/2019 (1h37) - à partir de 6 ans
Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. 
Mais la menace d’un nouvel adversaire vient perturber les 
voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent 
Silver, la sœur de Chuck et s’associent aux cochons Léonard, son 
assistante Courtney et Garry (le geek), pour former une équipe 
improbable et tenter de sauver leurs foyers !

Documentaire lituanien de Mindaugas Survila
Sortie le 06/03/2019 (1h03) - A partir de 6 ans
Au plus près de la vie sauvage…
Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les limites du temps 
ont disparu, dans une nature sauvage et d’une fragile beauté. 
Cette immersion totale dans ces forêts ancestrales est une 
expérience forte pour les spectateurs de tous âges. La caméra 
de Minaudas Survila a su capter et filmer les animaux de ces bois 
comme rarement. Porté par une bande son uniquement composée de bruits de la 
forêt presque palpables, ce documentaire est un témoignage atypique, poétique 
et fascinant quand l’on songe à la rapidité avec laquelle ces lieux encore vierges 
sont en train d’être effacés de la surface de la terre.

Film britannique de Ken Loach
Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone 
Sortie le 23/10/2019 (1h40)
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur 
famille est soudée et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby 
travaille avec dévouement pour des personnes âgées à domicile, 
Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne 
pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. 
C’est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité semble leur être offerte par la 
révolution numérique : Abby vend alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter 
une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives 
de ce nouveau monde moderne auront des répercussions majeures sur toute la 
famille…

Film d’animation français de Jérémy Clapin
Avec Hakim Faris, Victoire Du Bois, Patrick d’Assumçao
Sortie le 06/11/2019 (1h21)
Cristal du long métrage et prix du public, Festival d’An-
necy 2019.  Des scènes peuvent heurter la sensibilité
A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus 
loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien 
décidée à retrouver son corps. S’engage alors une cavale 
vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie 
jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, 
d’une façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire...

Film canadien de Xavier Dolan
Avec Gabriel D’Almeida Freitas, Xavier Dolan, 
Anne Dorval  - Sortie le 16/10/2019 (1h59)
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un 
court métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence 
anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant les deux 
garçons à leurs préférences, bouleversant l’équilibre de leur 
cercle social et, bientôt, leurs existences.

Film français de Patrick-Mario Bernard et Pierre Trividic
Avec Jean-Christophe Folly, Isabelle Carré, 
Golshifteh Farahani  - Sortie le 16/10/2019 (1h44)
Dominick Brassan a le pouvoir de se rendre invisible. Il ne 
s’en sert pas beaucoup. À quoi bon, d’ailleurs ? Il a fait de 
son pouvoir un secret vaguement honteux, qu’il dissimule 
même à sa fiancée, Viveka. Et puis vient un jour où le pouvoir 
se détraque et échappe à son contrôle en bouleversant sa 
vie, ses amitiés et ses amours.

Documentaire franco chilien de Patricio Guzmán
Sortie le 30/10/2019 (1h25)
Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, des 
parois, des sommets avant d’atteindre la dernière pierre 
des Andes. Dans mon pays, la cordillère est partout mais 
pour les Chiliens, c’est une terre inconnue. Après être allé au 
nord pour Nostalgie de la lumière et au sud pour Le bouton 
de nacre, j’ai voulu filmer de près cette immense colonne 
vertébrale pour en dévoiler les mystères, révélateurs puissants de l’histoire 
passée et récente du Chili.

Sortie le 24/09/2014 (50 min) 
A partir de 6 ans
Un programme de cinq courts-métrages sur le thème 
de l’imaginaire et de l’imagination.
Gratuit dans la limite des places disponibles

Programme de 4 courts métrages d’animation
Sortie le 25/11/2015 (51 min) - A partir de 3 ans
A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents 
pour la traditionnelle « sortie scolaire de fin d’année ». 
Mais une incroyable tempête de neige s’abat sur la ville … 
Ce magnifique conte hivernal est précédé de trois histoires 
charmantes, où les arbres s’animent et jouent un rôle à 
chaque fois inattendu.
Gratuit dans la limite des places disponibles

Film français de Nicolas Bedos
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier 
Sortie le 06/11/2019 (1h55)
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour 
où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose une attrac-
tion d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et 
reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients 
de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de 
revivre la semaine la plus marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencon-
tra le grand amour...

Comédie française de Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent 
Sortie le 23/10/2019 (1h55)
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, 
celui des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs 
deux associations respectives, ils forment des jeunes issus 
des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
«d’hyper complexes». Une alliance hors du commun pour des personnalités 
hors normes.

Soirée débat avec l’APEAI - jeudi 21 novembre à 18h à l’Astrolabe

Film italien de Marco Bellocchio
Avec Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido
Sortie le 30/10/2019 (2h31)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de 
la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, 
membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher au 
Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes s’enchaînent, et 
les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres. Arrêté par la 
police brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une décision qui va changer 
l’histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à 
Cosa Nostra. Documentaire français de Jean-Paul Julliand

Sortie le 13/11/2019 (1h15)
Graines de ronds-points raconte les trois « camps « qu’ont 
connus les gilets jaunes de Vienne, en Isère, entre no-
vembre 2018 et juin 2019. Il croise cette chronologie avec 
les grandes questions que (se) pose cet OVNI politique. 
Importance de la croissance du pouvoir d’achat pour les 
citoyens mais aussi pour la relance économique. Exigence de plus d’égalités, 
notamment de plus de justice fiscale. Quels contrôles de l’activité des élus, 
une fois ceux-ci élus ? Quel fonctionnement démocratique ? Sans oublier les 
aventures humaines qui ont fait basculer des hommes et des femmes dans 
une utopie qu’ils n’espèraient plus.

Comédie française d’Yvan Attal
Avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, 
Sortie le 30/10/2019 (1h46)
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les respon-
sables de ses échecs, de son manque de libido et de son 
mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment 
! A l’heure où il fait le bilan critique de sa vie, de toutes les 
femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira pas, un énorme chien 
mal élevé et obsédé, décide de s’installer dans la maison, pour son plus grand 
bonheur mais au grand dam du reste de la famille et surtout de Cécile, sa 
femme dont l’amour indéfectible commence à se fissurer.

Comédie française de Yoann Guillouzouic
Avec Guillaume De Tonquédec, Piti Puia, 
Richard Bohringer  - Sortie le  06/11/2019 (1h43)
Place des Victoires est l’histoire d’une rencontre improbable 
et salvatrice entre Bruno, quadragénaire marginalisé par 
des déboires professionnels et familiaux, et Gagic, petit 
garçon de la rue, espiègle et chapardeur. Bruno va peu à 
peu remonter à la surface, guidé par ce petit garçon solaire, plein de malice 
et de poésie.

Documentaire américain de John Chester
Avec Cyril Dion
Sortie le 09/10/2019 (1h32)
John et Molly décident de quitter Los Angeles pour se lancer 
dans le développement d’une ferme écoresponsable.

Film français de Pierre-François Martin-Laval
Avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty 
Sortie le 16/10/2019 (1h48)
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son 
père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur 
arrivée, ils entament un véritable parcours du combattant 
pour obtenir l’asile politique, avec la menace d’être expulsés 
à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un 
des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. Entre méfiance et attirance, ils 
vont apprendre à se connaître et se lier d’amitié. Alors que le Championnat 
de France commence, la menace d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a 
plus qu’une seule chance pour s’en sortir : être Champion de France.

Comédie française de Fabrice Bracq
Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni 
Sortie le 20/11/2019 (1h40)
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et 
Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre sous 
le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, 
au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… 
mais leur famille a d’autres projets pour eux !

Film franco italien de Roman Polanski
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner 
Sortie le 13/11/2019 (2h12)
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira 
la France, provoquant un véritable séisme dans le monde 
entier. Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute 
de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni 
de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel 
Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir 
que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées.
A partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de 
cesse d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.
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Route d’Aurillac - FIGEAC
Tél. 05 65 34 06 35

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

CINÉTOILES - ART & ESSAI

JEUNE PUBLIC

Marjet Rotscheid

 05 65 81 54 33
F 06 20 57 22 77

MAISONS DE CARACTÈRE
Quercy / Rouergue

Achat / Vente
Conseil / Estimation

  Les misérables   La reine des neiges 2

  Pat et Mat en hiver                                                          3€

  Le Noël du CIAS pour les familles       Entrée libre

  Angry birds : copains comme cochons

  Dans les bois                                                                      3€

  Sorry we missed you                                                     V.O.

  J’ai perdu mon corps

  Matthias et Maxime                                                      V.O.

  L’angle mort

  La cordillère des songes                                              V.O.

  14h15 - Les fantastiques livres volants de M. Lessmore

  15h30 - Neige et les arbres magiques

  La belle époque

  Hors normes

  Le traitre                                                                           V.O.

  Graines  de rond-points

  Mon chien stupide

  Place des victoires

  Tout est possible (The Biggest little farm)           V.O.

  Fahim

  Joyeuse retraite !

  J’accuse
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

Mercredi 4 décembre de 14h à 17h à l’Astrolabe - Figeac
Le CIAS vous propose des films, des ateliers, goûter offert à 
16h30 pour les enfants de 2 à 12 ans.

Votre enfant reste sous la responsabilité de l’adulte qui l’accompagne / 
Places limités / pas de réservation / renseignement 05 65 50 05 01

Organisé par le CIAS Grand-Figeac avec le soutien : Centre Social et de 
Prévention, Ville de Figeac, CAF du Lot, Services culturels Grand-Figeac.

En Sortie Nationale à Figeac
En 2ème semaine à Capdenac-Gare 

Marché de Noël
Collège et Lycée
JEANNE D’ARC

Figeac
Producteurs et Artisans d’arts

Vendredi 13 décembre de 16h30 à 20h

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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