
Nouveau

 Soirée parentalité                                      Entrée libre sur inscription

 Café musique                                              Entrée libre sur inscription

Médiathèques du Grand-Figeac 

Mardi 29 septembre, 20h30, Figeac
Comprendre et accompagner l’agressivité de l’enfant
Une soirée proposée par le CIAS Grand-Figeac et animée par Anne-Em-
manuelle Marie, sophrologue et intervenante en soutien à la parentalité.

Sur inscription auprès du CIAS (05 65 50 05 01)

 Atelier d’écriture                                        Entrée libre sur inscription

 Tampons colorés                                         Entrée libre sur inscription

 Jeux optiques                                             Entrée libre sur inscription

 Autour des livres                                                          Entrée libre

 Le printemps en automne                           Entrée libre sur inscription

Samedi 3 octobre, de 14 h  à 17 h, Figeac
Venez écrire et partager des textes brefs. Vos envies, vos idées, votre 
plume d’expert ou votre inexpérience feront parfaitement l’affaire !
Ouvert à tous dès 15 ans.

Mercredi 14 octobre, Figeac
9 h 30 pour les enfants de 1 à 3 ans
11 h pour les enfants de 3 à 5 ans
Atelier arts plastiques avec des tampons colorés pour les plus jeunes.
Avec l’Atelier des Arques et la BDL

Mercredi 21 octobre, 15 h, Capdenac-Gare
Des machines aux noms bizarres qui jouent avec les images… 
découvrez-les lors d’un atelier ludique.
Proposé par la médiathèque départementale de l’Aveyron
A partir de 8 ans

Mardi 20 octobre, 14 h 30, Leyme
Lectures, coups de cœur et moments de discussion autour des livres par et 
pour les lecteurs de la médiathèque.

Jeudi 24 septembre, 18 h, Assier
Un moment de partage et d’écoute autour de vos coups de cœur musicaux. 
Apportez vos CD et vinyles !

Découvrez les poètes Albane Gellé et Etienne Faure lors de rencontres 
proposées par les Nuits & les Jours de Querbes, animées par Jean-Paul 
Oddos et accompagnées des lectures de la comédienne Noëlle Miral.
Vendredi 9 octobre, 10 h 30, Leyme
Rencontre avec le poète Etienne Faure
Samedi 10 octobre, 10 h 30, Capdenac-Gare
Rencontre avec les poètes Albane Gellé et Etienne Faure

Film de Alberto Cavalcanti  (1929) - 1h32
Avec Charles Boyer , René Bergeron, 
Marguerite Moreno
Un baron ruiné, Philippe de Sigognac, rencontre un 
jour une troupe de comédiens ambulants que dirige 
Hérode. Attiré par celle qui tient le rôle de l’ingénue: 
Isabelle, et par le dynamisme et l’enthousiasme de 
ses compagnons, il prend la place du poète défunt 
de la troupe.

Film français d’Anatole Litvak (1936) - 2h10
Avec Charles Boyer, Danielle Darrieux, Marthe 
Régnier
L’histoire : en 1889 dans l’empire hongrois, de l’archi-
duc Rodolphe de Habsbourg, qui marié, s’éprend 
pourtant d’une jeune fille.

Film américain de Mitchell Leidsen
Avec Charles Boyer, Olivia de Havilland, 
Paulette Goddard
Sortie en 1941 (1h55)
Un réfugié européen épouse une maitresse d’école 
américaine pour pouvoir entrer aux Etats Unis léga-
lement. La jeune femme découvre la vérité, s’enfuit et 
est victime d’un accident.

Capitaine Fracasse  - Dimanche 11 oct. à 17h         4€

Mayerling   - Jeudi 8 oct. à 18h                                   4€

Par la porte d’or  - jeudi 8 oct. à 20h30                   4€

Comédie française de Fabrice Bracq
Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, 
Nicole Ferroni (1h37)
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 !

MARDI 6 OCTOBRE de 14h à 16h30 à l’Astrolabe - Figeac
Un temps pour votre santé

Entrée libre et gratuite
La projection du film «Joyeuse retraite» sera suivie d’un débat sur la 

question du «Bien vieillir» et l’intérêt de maintenir un équilibre face aux 
changements qui surviennent avec l’avancée en âge.

Joyeuse retraite 

   Ciné Santé avec la Mutualité Française   JOURNÉES CHARLES BOYER 
Du 8 au 11 octobre 2020

Les films programmés à L’Astrolabe Grand-Figeac

Pour cette 3ème édition, 
Les Films du Horla et les Films du Genièvre 

vous présentent un Charles Boyer 
producteur et créateur de série TV.

Des projections et des conférences à l’Astrolabe 
et à l’Auditorium de l’école de musique de Figeac.

Programme détaillé ø
www.astrolabe-grand-figeac.fr

renseignement Ciné-Phi-Lot : 06 85 21 33 04

Avec le soutien du Grand-Figeac, de la ville de Figeac, 
de Cauvaldor et la participation de l’Astrolabe.

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

23 SEPT au > 20 OCTOBRE 2020

astrolabe-grand-figeac.fr
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                > FIGEAC Charles-Boyer                   > CAPDENAC-GARE Atmosphère
Du 23 au 29 SEPTEMBRE MER  23 JEU  24 VEN  25 SAM  26 DIM  27 LUN  28 MAR  29

Tenet                   VO-VF 14h30 VF
21h VF

18h
VO

21h
VF

21h
VF

Effacer l’historique 18h 21h 21h 18h

Les nouveaux mutants 15h 21h 18h

Petit Pays 18h 18h 14h30
4€

Himalaya    Gratuit 20h30

On a dormi sous la mer
Gratuit

17h30

Du 23 au 29 SEPTEMBRE MER  23 JEU  24 VEN  25 SAM  26 DIM  27 LUN  28 MAR  29

Tenet                   VO-VF 18h VF 21h VF 21h VO 18h VF

Effacer l’historique 21h 18h 18h 18h

Les nouveaux mutants 18h 21h 21h

Petit Pays 15h30 21h

DU 7 au 13 OCTOBRE MER  7 JEU  8 VEN  9 SAM  10 DIM  11 LUN  12 MAR  13

Éléonore 21h 21h 18h 21h 18h

Adolescentes 18h 21h

Grand-Frère                       VO 18h 21h

La femme des steppes...       VO 18h 21h

Josep                             4€ 18h

DU 30 SEPT. au 6 OCTOBRE MER  30 JEU  1 VEN  2 SAM  3 DIM  4 LUN  5 MAR  6

Énorme 18h 21h 18h 21h 18h

Enragé 21h 18h 21h

L’infirmière               VO 18h 21h

Sur la route de Compostelle 21h 18h 14h30
4€

DU 14 au 20 OCTOBRE MER  14 JEU  15 VEN  16 SAM  17 DIM  18 LUN  19 MAR  20

Antoinette dans les 
Cévennes

18h 21h 18h 21h 14h30 
4€

18h

Les apparences 21h 18h 21h 21h

Dans un jardin qu’on dirait 
éternel                         VO

18h 21h

Ailleurs                         4€ 16h 18h

La chouette en toque    3€ 10h

DU 30 SEPT. au 6 OCTOBRE MER  30 JEU  1 VEN  2 SAM  3 DIM  4 LUN  5 MAR  6

Énorme 21h 18h 21h 18h 21h

Enragé 21h 18h 21h

L’infirmière               VO 18h 18h 21h

Mano de Obra           VO 21h 14h30 
4€

16h 18h

Joyeuse retraite    Gratuit 14h

DU 7 au 13 OCTOBRE MER  7 JEU  8 VEN  9 SAM  10 DIM  11 LUN  12 MAR  13

Éléonore 18h 18h 21h 18h 14h30 4€
21h

Adolescentes 21h 18h 21h 21h 18h
Josep                           4€ 20h30
Mayerling                    4€ 18h
Par la porte d’Or                4€ 20h30

Capitaine Fracasse             4€ 17h

DU 14 au 20 OCTOBRE MER  14 JEU  15 VEN  16 SAM  17 DIM  18 LUN  19 MAR  20

Antoinette dans les 
Cévennes

21h 18h 21h 15h 14h30 4€
21h

Les apparences 18h 21h 18h 21h

Ailleurs                       4€ 14h30 16h 18h

La chouette en toque    3€ 11h

Chongqing Blues          VO 18h 21h 18h
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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. 
Répondeur : 05-65-34-3000 // cinema@grand-figeac.fr
Page Facebook : Les Cinémas du Grand-Figeac

L’organisation des séances répond aux impératifs 
sanitaires liés au COVID19. Nous vous invitons à 

suivre les protocoles communiqués dans nos salles.
Ventilation entre chaque séance.

23/09 au 20 OCT.indd   1 15/09/2020   14:19



Film américain de Christopher Nolan
Avec John David Washington, Robert 
Pattinson, Elizabeth Debicki
Sorte le  12/08/2020 (2h30)
Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre 
pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne 
l’univers crépusculaire de l’espionnage internatio-
nal. Sa mission le projettera dans une dimension 
qui dépasse le temps...

Comédie française de Sophie Letourneur 
Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, 
Sortie 2/09/20 (1h41)
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un 
bébé, Claire elle n’en a jamais voulu et ils étaient bien 
d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui 
fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en 
baleine et Frédéric devient gnangnan.

Comédie de Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia 
Côte - Sortie le 16/09/2020 (1h35)
Sélection Officielle Cannes 2020
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse 
d’une semaine en amoureux avec son amant, Vladi-
mir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour 
partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et 
sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle 
part sur ses traces !...

Nous vous proposons en partenariat avec l’ACREAMP
de découvrir des films d’animations pour le jeune public 

pendant les vacances de Toussaint.
et une rencontre avec le scénariste du film Josep :  

Jean-Louis Milesi 
Le MERCREDI 7 OCTOBRE à 20h30 à l’Astrolabe - Figeac

Tarif unique : 4€

Film franco belge de Marc Fitoussi
Avec Karin Viard, Benjamin Biolay, 
Sortie 23/09/2020 (1h50)
Adapté du roman Trahie de Karin Alvtegen
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa 
microscopique communauté française. Jeune couple 
en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont 
tout pour être heureux. Lui est le chef d’orchestre 
de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une 
vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au 
charme de l’institutrice de leur fils.

Film d’animation letton de Gints Zilbalodis
Sortie le 23/09/2020 (1h14)
Prix Contrechamp Festival d’Annecy 2019
Conseillé à partir de 10 ans
Un jeune garçon se réveille suspendu à un arbre 
après un accident d’avion. Au loin une grande 
forme menaçante s’approche de lui. Pour la fuir 
il se réfugie à l’entrée d’une caverne où l’étrange 
forme ne parvient pas à le suivre. Dans cette 
caverne, le jeune homme trouve une carte et une 
moto qui le poussent à prendre la route pour essayer de rejoindre, de 
l’autre côté de l’île, le port et la civilisation.

Courts métrages d’animation franco belge
Sortie le 14/10/2020 (52 min)
A partir de 3 ans
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde 
avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants 
à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre 
nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte ja-
ponais burlesque et enchante une chanson populaire 
vieille de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits 
et légumes par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette « en 
toque » a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation.

Comédie française d’Amro Hamzawi
Avec Nora Hamzawi, Julia Faure, Dominique 
Reymond
Sortie le 23/09/2020 (1h25)
Sous la pression de sa mère et de sa sœur, Eléonore, 
apprentie écrivain, change de vie et devient l’as-
sistante d’un éditeur spécialisé dans les romances 
érotiques.

Documentaire néo-zélandais de Fergus Grady 
et  Noel Smyth - Sortie 09/09/2020 (1h20)
Six « pèlerins» se lancent sur le Chemin de Com-
postelle. Certains entreprennent le voyage pour la 
première fois, d’autres non, mais tous savent que 
la route sera longue et parfois difficile mais aussi 
généreuse en rencontres et en émotions. Ce chemin 
initiatique et spirituel, celui de la vie, permet à chacun 
de se révéler ... 

Film américain de Derrick Borte
Avec Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel 
Bateman
Sortie le 19/08/2020 (1h30)
Interdit - de 12 ans 
Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour 
conduire son fils à l’école, elle se retrouve coincée 
au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas. 
Perdant patience, elle klaxonne et passe devant. 
Quelques mètres plus loin, le même pick up s’arrête à son niveau. Son 
conducteur la somme de s’excuser, mais elle refuse...

Film franco belge d’Eric Barbier
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril 
Vancoppenolle, Dayla De Medina - Sortie le 
28/08/20 (1h53)
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs
Dans les années 1990, un petit garçon vit au 
Burundi avec son père, un entrepreneur français, 
sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe 
son temps à faire les quatre cents coups avec ses 
copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à 
l’innocence de son enfance.

Comédie franco belge 
de Gustave Kervern et Benoît Delépine
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, 
Corinne Masiero - Sortie 26/08/20 (1h46)
Ours d’argent Berlinale 2020
Dans un lotissement en province, trois voisins sont 
en prise avec les nouvelles technologies et les 
réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chan-
tage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est 
harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC 
dépitée de voir que les notes de ses clients refusent 
de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les géants 
d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoique...   

Film américain de Josh Boone
Avec Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, 
Charlie Heaton - Sortie le 26/08/20 (1h33)
Interdit - de 12 ans
Quatre  jeunes mutants retenus dans un hôpital 
isolé pour suivi psychiatrique. Le Dr Cecilia Reyes, 
qui estime ces adolescents dangereux pour eux-
mêmes comme pour la société, les surveille atten-
tivement et s’efforce de leur apprendre à maîtriser 
leurs pouvoirs...

Film d’animation d’ Aurel Froment
Avec les voix Sergi López, Gérard Hernandez, 
Bruno Solo - Sorite  30/09/2020 (1h20)
Prix de la fondation Gan à la Diffusion, 
Festival du film d’Animation d’Annecy 2019
Conseillé à partir de 12 ans
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains 
fuyant la dictature franquiste, le gouvernement 
français les parque dans des camps. Deux hommes 
séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un 
est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l’histoire 
vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception.

Le film sera également diffusé salle Atmosphère à Capdenac-Gare 
le dimanche 11 octobre à 18h

Film chinois de Liang Ming
Avec Lu Celeste, Wu Xiaoliang, Jiajia Wang
Sortie le 26/08/2020 (1h44)
Gu Xi est sur le point de perdre son emploi à 
cause de problèmes de papiers d’identité. Tout 
en utilisant ses relations pour obtenir des papiers 
en règle,elle fait également face à un autre défi 
: s’entendre avec la nouvelle petite amie de son 
frère, Qingchang. Alors que l’hiver s’installe et que 
les températures plongent, la relation entre Gu Xi, 
son frère Gu Liang et sa petite amie devient de plus 
en plus floue… 

Film chinois de Wang Xiaoshuai
Avec Xueqi Wang, Fan Bingbing, Hao Qin
Sortie le 05/08/2020 (1h55)
Lin, un capitaine de bateau, rentre après 6 mois 
en mer et apprend la mort de son fils de 25 ans, 
Lin Bo, abattu par la police. Pour découvrir ce qu’il 
s’est passé, il retourne à Chongqing, une ville où il a 
vécu autrefois. Il se rend compte une fois sur place 
qu’il connaissait très peu son fils et comprend alors 
à quel point son absence a pesé sur la vie de son 
enfant.

Film japonais de Tatsushi Ōmori
Avec Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe 
Sortie le 26/08/2020 (1h40)
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, No-
riko et sa cousine Michiko s’initient à la cérémonie 
du thé. D’abord concentrée sur sa carrière dans 
l’édition, Noriko se laisse finalement séduire par 
les gestes ancestraux de Madame Takeda, son exi-
geante professeure. Au fil du temps, elle découvre 
la saveur de l’instant présent, prend conscience du 
rythme des saisons et change peu à peu son regard 
sur l’existence. Michiko, elle, décide de suivre un tout autre chemin.
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CINÉTOILES - ART & ESSAI

CINÉTOILES - ART & ESSAI

Festival terres d’ailleursAU PROGRAMME
L’infirmière                                                                           VO

Mano de Obra                                                                       VO

Adolescentes                              

 La femme des steppes, le flic et l’œuf                       VO

Josep                                                          

Grand frère                                                                          VO

Chongqing blues                                                                VO

Dans un jardin qu’on dirait éternel                             VO

  Tenet                                                                            VO-VF

Enorme Antoinette dans les Cevennes  Lancement du Festival 
Les Toons Débarquent - CinéRencontre

 Les apparences

Ailleurs

La chouette en toque  Festival Les Toons débarquent

Eléonore

Sur la route de Compostelle

Enragé

Petit pays

  Effacer l’historique                                                       

 Les nouveaux mutants                                             

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

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

Un rendez-vous à la croisée de la géographie, des sciences 
humaines et de la biologie à travers des films, des ateliers et la 

rencontre de grands aventuriers et explorateurs hors du commun. 

 Du 22 au 26 septembre à Decazeville et Figeac
Programme détaillé à disposition ou sur 
www.carrefour-sciences-arts.orgFilm japonais de Kôji Fukada

Avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa
Sortie le 05/08/2020 (1h44)
Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au 
sein d’une famille qui la considère depuis toujours 
comme un membre à part entière. Mais lorsque 
la cadette de la famille disparaît, Ichiko se trouve 
suspectée de complicité d’enlèvement. En retraçant 
la chaîne des événements, un trouble grandit : est-
elle coupable ? Qui est-elle vraiment ?

Film mexicain de David Zonana
Avec Luis Alberti, Hugo Mendoza, Jonathan 
Sánchez
Sortie le 19/08/2020 (1h23)
Francisco voit son frère mourir d’un accident sur le 
chantier où ils travaillaient ensemble. N‘obtenant 
aucun dédommagement du propriétaire, Francisco 
invente une façon inédite de se venger de lui.

Documentaire français de Sébastien Lifshitz
Sortie le 09/09/2020 (2h12)
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout 
les oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis 
leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où 
se bousculent les transformations et les premières 
fois. A leur 18 ans, on se demande alors quelles 
femmes sont-elles devenues et où en est leur 
amitié. A travers cette chronique de la jeunesse, le 
film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq 
dernières années.

Film mongol de Quanan Wang
Avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, 
Norovsambuu Batmunkh
Sortie le 19/08/2020 (1h40)
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de 
la steppe mongole. Un policier novice est désigné 
pour monter la garde sur les lieux du crime. Dans 
cette région sauvage, une jeune bergère, mali-
cieuse et indépendante, vient l’aider à se protéger 
du froid et des loups. Le lendemain matin, l’en-
quête suit son cours, la bergère retourne à sa vie 
libre mais quelque chose aura changé.

Jeudi 24 septembre - 20h30 -  à l’Astrolabe
Sortie 2018 - Durée 60mn
Documentaire dans lequel Eliott Schofeld nous 
propose de faire avec lui le chemin invers du pro-
grès technique et tenter d’atteindre l’essentiel, le 
local, le naturel. Un marcheur de la décroissance 
auquel on s’attache de par son humanité.
Projection suivie d’une rencontre avec 
l’explorateur Eliott Schonfeld

Samedi 26 septembre - 17h30 - 
à l’Astrolabe - Sortie 2019 - Durée 52mn
Documentaire sur un couple d’explorateurs amou-
reux de la mer, Ghislain et Emmanuelle Bardout, qui 
se lance dans un voyage immersif au coeur du récif 
coralien de Moorea. 60 jours et 60 nuits dans les 
profondeurs de la Polynésie française.
Projection suivie d’une rencontre avec 
Erwan Marivint, plongeur Under the pole.

  Himalaya, la marche au dessus                        Gratuit

  On a dormi sous la mer                                         Gratuit

Le Festival Terres d’Ailleurs est organisé en partenariat avec
L’association Délires d’Encre,

L’association Carrefour des Sciences, le Grand-Figeac
la ville de Figeac, la ville de Decazeville.

Plus d’info sur la programmation jeune public sur
www.astrolabe-grand-figeac.fr

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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