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                  > CAPDENAC-GARE Atmosphère

                  > CAPDENAC-GARE Atmosphère

Du 24 au 30 juin MER  24 JEU  25 VEN  26 SAM  27 DIM  28 LUN  29 MAR  30

La bonne épouse 21h 21h 21h 21h 21h

En avant 18h 18h

Du 1 au 7 juillet MER  1 JEU  2 VEN  3 SAM  4 DIM  5 LUN  6 MAR  7

De Gaulle 21h 21h 18h

Camille 21h 18h

Le cas Richard Jewell - V.O 21h 18h

V.O.  : Version Originale sous Titrée Français
V.F.  : Version Française non sous titrée

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

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr
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R E O U V E R T U R E      &     AVA N T - P R E M I È R E  ! 
S a l l e  A t m o s p h è r e  à  C a p d e n a c - G a r e
M a r d i  2 3  j u i n  à  2 1 h  T a r i f  u n i q u e  4 € 

Vo i r  l e  j o u r  d e  M a r i o n  L a i n e 
A v e c  S a n d r i n e  B o n n a i r e

En raison d’un problème de surtension électrique, 
nous sommes contraint de reporter l’ouverture du cinéma 
Charles-Boyer de l’Astrolabe au 1er juillet. 
Les réparations sont en cours sur les installations 
qui ont subi des avaries. 
Vous remerciant pour votre compréhension.

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

La bonne épouse 21h 21h 21h 18h

En Avant 18h 18h

Camille 21h

                > FIGEAC Charles-Boyer

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
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Comédie franco belge de Martin Provost
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky
Sortie reportée au 22/06/2020 (1h49)

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal 
sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec 
ardeur Paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle 
se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour 
de son premier amour ou le vent de liberté de 
mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une 
femme libre ?

Le film remue des choses de la vie qui sont de tous les temps, les rêves et les 
révoltes de la jeunesse, l’ennui, l’envie de se libérer des carcans quotidiens, 
la passion amoureuse qui troublera toujours l’ordre établi. Le Figaro

Biopic français de Gabriel Le Bomin
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, 
Olivier Gourmet
Sortie 04/03/2020 (1h48)

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée 
française s’effondre, les Allemands seront 
bientôt à Paris. La panique gagne le gouver-
nement qui envisage d’accepter la défaite. 
Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement 
promu général, veut infléchir le cours de 
l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est 
son premier soutien, mais très vite les évène-
ments les séparent. Yvonne et ses enfants se 
lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire 
entendre une autre voix : celle de la Résistance.
Le réalisateur trouve la bonne distance pour nous faire découvrir un couple 
fusionnel, qui trouve dans les épreuves, privées et publiques, la force, la foi 
et la volonté de faire front. Le Point

Film d’animation américain 
de Dan Scanlon
Avec  les voix de Thomas Solivérès, Pio 
Marmai, Tom Holland
Sortie le 04/03/2020 (1h42)
Conseillé à partir de 6 ans

Dans la banlieue d’un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une quête 
extraordinaire pour découvrir s’il reste 
encore un peu de magie dans le monde.

Fourmillant d’idées, sans temps mort aucun et 
bien réalisé, En avant met un formidable coup de pied dans le tout confort 
occidental, et encourage un retour aux plaisirs simples de la vie quotidienne, 
dans un univers qui n’a pourtant rien d’humain. aVoir-aLire

Film français de Marion Laine
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte 
Roüan, Aure Atika
Sortie le 12 août 2020

Jeanne travaille comme auxiliaire dans 
une maternité de Marseille. Nuit et jour, 
Jeanne et ses collègues se battent pour 
défendre les mères et leurs bébés face 
au manque d’effectif et à la pression 
permanente de leur direction. Jeanne vit 
avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève 
seule. Lorsqu’un drame survient à la 
maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne 
resurgit soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie. 

Née à Voiron, Marion Laine étudie les lettres avant de se lancer dans le 
cinéma. Elle écrit puis réalise plusieurs courts-métrages, ainsi que les 
unitaires Le fil d’Ariane (avec Julie Ferrier et Arié Elmaleh) et Ce soir-là 
(avec Sandrine Bonnaire et Simon Abkarian), et les longs métrages Un 
cœur simple (avec Sandrine Bonnaire et Marina Foïs) et A cœur ouvert (avec 
Juliette Binoche et Edgar Ramirez). Elle collabore également au scénario de 
plusieurs films, notamment Des vents contraires de Jalil Lespert. Voir le jour 
est son troisième long-métrage. Elle y retrouve Sandrine Bonnaire.

Film franco centrafricain de Boris Lojkine
Avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala, 
Bruno Todeschini 
Sortie 16/10/2019 (1h30)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité
Jeune photojournaliste éprise d’idéal, Camille 
part en Centrafrique couvrir la guerre civile qui 
se prépare. Très vite, elle se passionne pour ce 
pays et sa jeunesse emportée par la tour-
mente. Désormais, son destin se jouera là-bas.

Sur les traces de Camille Lepage, le réalisateur de 
Hope tisse un film vivant, vibrant, sur les guerres et le nécessaire regard exté-
rieur, qui prend part, témoigne et porte aux yeux du monde une réalité violente 
et complexe. Bande à part

Film américain de Clint Eastwood
Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, 
Kathy Bates 
Sortie 19/02/2020 (2h09)
En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe 
chargée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il 
est l’un des premiers à alerter de la présence 
d’une bombe et à sauver des vies. Mais il se 
retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, 
passant du statut de héros à celui d’homme le 
plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté 
trois mois plus tard par le FBI mais sa réputa-
tion ne fut jamais complètement rétablie, sa santé étant endommagée 
par l’expérience.

La bonne épouse

  De Gaulle                                                            

En avant

 Voir le jour

  Camille

  Le cas Richard Jewell                                                 VO

L’organisation des séances répond aux 
impératifs sanitaires liés au COVID19.  

Nous vous invitons à suivre les protocoles 
communiqués dans nos salles. 

Selon l’évolution des consignes sanitaires, 
le port du masque pourra être recommandé ou 

obligatoire dans tout ou partie de nos établissements. 
Informations mises à jour sur notre site internet.

Vous remerciant pour votre compréhension 
et participation !

marketing | graphisme | impression

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

sets de table, édition...

05 65 38 92 99                enquetedesens1

Votre agence Figeacoise

LES FILMS

L’AVANT-PREMIèRE

Médiathèques du Grand-Figeac 

Empruntez deux fois plus, deux fois plus longtemps
1 - Passez commande depuis chez vous !
Trois possibilités :
> Connectez-vous sur  www.mediatheques-grand-figeac.fr pour 
réserver des titres précis en vous identifiant sur votre compte 
lecteur
> Remplissez le formulaire que vous trouverez sur le site des 
médiathèques et envoyez-le à 

astrolabe.mediatheques@grand-figeac.fr
> Contactez votre médiathèque par téléphone pour vous laisser 
guider par un·e bibliothécaire.

2 - Recevez votre confirmation de commande !
Un·e bibliothécaire vous contactera pour vous communiquer 
les modalités de retrait.

3 - Emportez !
Récupérez votre commande aux horaires prévus. Il vous sera remis 
un sac contenant vos emprunts. Pour la sécurité de tous, nous 
demandons à chacun de porter un masque et de respecter les 
gestes barrière.

4 -  Rapportez vos documents à tout moment
dans la boîte de retours située à l’extérieur de votre médiathèque.
Tous les documents sont ensuite mis en quarantaine pendant 10 
jours avant d’être de nouveau empruntables.

Les bibliothécaires sont là pour vous orienter et vous conseiller !

Réouverture mardi 23 juin 
à 21h à Capdenac-Gare avec 

Le cinéma de retour !
C’est avec plaisir que nous vous retrouverons 

dans nos salles.
CULTURE A EMPORTER
Le nouveau service de l’Astrolabe
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