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Halloween à Atmosphère «La Nonne»

Atelier Mash Up - Initiation au montage cinéma

Conférence sur le cinéma de Nicolas Philibert

HORS CHAMPS

Valentin vous accueille pour une soirée à 
faire peur. Venez déguisé vous pourrez 
gagner des places de cinéma, des affiches...
Remise des prix à la fin de la séance autour 
d’une collation offerte.
Mercredi 31 octobre à 21h salle Atmosphère
Tarif déguisé : 3€ / non-déguisé : 4€
Interdit aux moins de 12 ans / pièce d’identité obligatoire
Film d’épouvante américain de Corin Hardy
Avec Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas Bloquet (1h37)
Quand on apprend le suicide d’une jeune nonne dans une abbaye roumaine, la 
stupéfaction est totale dans l’Église catholique. Le Vatican missionne aussitôt 

un prêtre au passé trouble et une novice pour mener l’enquête.

vendredi 2 novembre à 14h et 15h - Astrolabe
La table Mash Up est un outil ludique de montage très facile d’utilisation 
qui permet aux enfants de libérer leur créativité. Manipulation de cartes 
images et sons sur une table interactive pour réaliser ensemble de vrais 
petits films.

Durée : 1h - Tarif : 4€ - A partir de 8 ans
(maximum 8 enfants)
Inscription à l’Astrolabe : 05 65 34 24 78

Jeudi 8 novembre à 20h30 - Astrolabe
Avant la projection du documentaire de Nicolas 
philibert «La ville Louvre» Charlotte Garson , 
critique aux Cahiers du cinéma de 2001 à 2003, dirige 
aujourd’hui les pages cinéma de la revue Etude. Elle 
animera une conférence sur le travail de ce réalisateur qui explore les 
chemins de l’apprentissage.
Tarif unique : 4€
Documentaire français de Nicolas Philibert
Sortie le 21/11/1990, reprise 509/2018 (1h24min)
«La Ville Louvre», déclare Nicolas Philibert, «n’est pas un 
film d’art, pas plus qu’un reportage de type sociologique 
sur des petits métiers. J’ai voulu raconter une histoire à 
partir d’un matériau vivant, transfigurer le réel pour faire 
naître des émotions ; j’ai filmé les gens du Louvre comme on 
filmerait un ballet».

Séance des ainés mardi 13 novembre à 14h30

«Le flic de Belleville»
suivie d’un goûter dans le Carré de l’Astrolabe

Réservation pour les groupes au 05 65 34 24 78

PROCHAINEMENT
Millenium, ce qui ne me tue pas

En liberté / Le Grand Bal
Bergman, une année dans une vie

Etre plutôt qu’avoir

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

24 OCT.  > 20 NOVEMBRE 2018

SORTIE NATIONALE

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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Thunder road                        V.O.

Whitney                                 V.O.

Girl                                   V.O. V.F.

Miraï ma petite sœur             V.F.

Blindspotting                        V.O.
Comédie dramatique de Gilles Lellouche
Avec M. Amalric, G. Canet, B. Poelvoorde...
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. Alors, oui c’est une 
idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à leur vie...

Film de science fiction américain de Ruben Fleischer
Avec Tom Hardy, Michelle Williams
Sortie le 10/10/2018 (1h52)
Possédé par un symbiote qui agit de manière autonome, 
le journaliste Eddie Brock devient le protecteur létal 
Venom.

Comédie de Romane Bohringer et Philippe Rebbot
Avec Romane Bohringer, Philippe Rebbot, Rose 
Rebbot-Bohringer - Sortie 10/10/2018 (1h37)
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie 
commune, deux enfants et un chien, ils ne s’aiment 
plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment, 
quand même. Beaucoup. Trop pour se séparer vraiment? 
Bref…C’est flou. 

Film historique français de Pierre Schoeller
Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet 
Sortie le 26/09/2018 (2h01)
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il 
a des choses à nous dire. UN PEUPLE ET SON ROI croise 
les destins d’hommes et de femmes du peuple, et de 
figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute 
jeune Assemblée nationale. Au cœur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le 
surgissement de la République…

Animation USA de K. Kirkpatrick et J. A. Reisig
Sortie le 17/10/2018 (1h37)
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intré-
pide yéti découvre une créature étrange qui, pensait-il 
jusque-là, n’existait que dans les contes : un humain ! Si 
c’est pour lui l’occasion de connaître la célébrité – et de 
conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le 
trouble dans la communauté yéti. 

Film d’animation suédois de Linda Hambäck
Sortie le 5/12/2018 (1h01) - A partir de 3 ans
Une belle histoire d’amitié et de tolérance au cœur de la 
forêt. Tous les animaux parlent du temps où la renarde 
rodait. Heureusement qu’elle n’a pas été vue depuis 
longtemps ! Mais lorsque l’écureuil se rend chez l’inspec-
teur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce dernier 
suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer le voleur, il aura 
bien besoin de Paddy la petite souris au flair particulièrement aiguisé…

Film fantastique britannique de David Yates
Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, 
Sortie le 14/11/2018 
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier 
Gellert Grindelwald s’évade. Réunissant de plus en plus de 
partisans, il est à l’origine d’attaque d’humains, seul Albus 
Dumbledore, semble capable de l’arrêter. Mais il va devoir 
faire appel à son ancien élève Norbert Dragonneau. 

Film français de Benoît Delépine & Gustave Kervern
Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau
Sortie 26/09/2018 (1h43)
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. 
Après plusieurs années d’absence, elle voit débar-
quer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une 
obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des 
retrouvailles familiales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent.

Drame franco-belge de Guillaume Senez
Avec Romain Duris, Basile Grunberger
Sortie le  3/10/2018 (1h38)
Olivier se démène au sein de son entreprise pour com-
battre les injustices. Mais du jour au lendemain quand 
Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier 
éducation des enfants, vie de famille et activité pro-
fessionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un 
nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.

Comédie française de Rachid Bouchareb
Avec Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna 
Sortie le 17/10/2018 (1h51)
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, 
au grand désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin 
vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Roland, 
son ami d’enfance, est assassiné sous ses yeux. Baaba 
prend sa place d’Officier de liaison auprès du Consulat de France à Miami, 
afin de retrouver son assassin...

Comédie américaine de Jim Cummings (II)
Avec Jim Cummings (II), Kendal Farr, N. Robinson 
Sortie le 12/09/2018 (1h31)

Grand prix au Festival de Deauville 2018
L’histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui 
essaie tant bien que mal d’élever sa fille. Le portrait 
tragi-comique d’une figure d’une Amérique vacillante.

Documentaire britannique  de Kevin Macdonald
Avec Whitney Houston 
Sortie le  5/09/2018 (2h00)
Elle a vendu 200 millions d’albums. Elle détient le 
record du plus grand nombre de numéros 1 consécutifs. 
Sa chanson « I Will Always Love You » est le single le 
plus vendu par une chanteuse. Derrière les records, les 
rumeurs, les scandales, les secrets et la gloire, voici la 
vraie Whitney.

Drame belge de Lukas Dhont
Avec Victor Polster, Arieh Worthalter, V. Dhaenens
Sortie 10/10/2018 (1h45)

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le 
soutien de son père, elle se lance à corps perdu dans 
cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si fa-
cilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci 
est née garçon.

Portrait bouleversant et irrésistible d’une transsexuelle complexée qui essaie, dans 
ses efforts acharnés pour devenir ballerine, d’affirmer son identité. Un personnage 
inoubliable qui révèle le talent à fleur de peau du comédien Victor Polster.

Film d’animation japonais de Mamoru Hosoda
Sortie le 26/12/2018 (1h38) - Avant Première
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à 
l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui 
monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à 
peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie 
souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, 
Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont 
se mêler passé et futur. Une chronique familiale aussi surprenante qu’émou-
vante, par le réalisateur des Enfants loups. “Avec Miraï, Mamoru Hosoda signe 
un joli petit film sur la famille qui s’agrandit et la transmission génération-
nelle.”

Film USA de Carlos Lopez Estrada
Avec Daveed Diggs, Rafael Casal, J. Gavankar 
Sortie le 03/10/2018 (1h35)
Prix de la critique au festival de Deauville 2018
Encore trois jours pour que la liberté conditionnelle de Col-
lin prenne fin. En attendant de retrouver une vie normale, 
il travaille comme déménageur avec Miles, son meilleur 
ami, dans un Oakland en pleine mutation. Mais lorsque 
Collin est témoin d’une terrible bavure policière, c’est un véritable électrochoc pour 
le jeune homme. Il n’aura alors plus d’autres choix que de se remettre en question 
pour prendre un nouveau départ.

Le grand bain           Sortie Nationale
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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

Retour en Paslestine      tarif unique 5,50€

Le labyrinthe de Pan- Interdit - 12 ans - Gratuit

Un regard sur le village de FONS       Gratuit

Musique et cinéma - Atelier à partir de 7 ans

Rencontres / Débats / Découvertes

Mercredi 7 novembre à 20h30 - Astrolabe
Projection / Débat autour du documentaire de 

Muriel Jacoub : «La clef du sol»
Muriel Jacoub, documentariste engagée – citoyenne et 
féministe, vient nous présenter son film « La clef du sol », reportage qui nous 
emmène dans un voyage autour de la question du droit au retour. 

Diffusion également du court métrage «razan, une trace du papillon» d’Iyad 
Alasttac. (sous réserve)
Suivie d’une rencontre avec la réalisatrice en partenariat avec 
le Groupe Palestine Figeac.

Mercredi 14 novembre à 14h30 - Astrolabe 
En écho au spectacle « Le garçon au visage  disparu » 

à 20h30  Espace François Mitterrand – Figeac.
Le réalisateur Guillermo Del Toro s’empare une nouvelle fois 
du genre pour en retirer les plus nobles des réflexions, pour 
verser dans la poésie et dans un symbolisme qui procède 
autant, si ce n’est plus, du ressenti que de la construction 
mentale. (...) Le Labyrinthe de Pan est une claque visuelle de tous les instants, 

une déclaration d’amour au cinéma.

Jeudi 15 novembre à 18h - Astrolabe 
«Regard» un documentaire de Christine Vedrune à la dé-

couverte du village de Fons en Quercy au fil des saisons.
Une rencontre poétique avec une nature riche, des hommes et 
des femmes, la lumière et le vent...
En présence de la réalisatrice la séance se poursuivra par 
une collation dans le hall du cinéma.

Samedi 17 novembre à 15h - Astrolabe - 4€
La projection du court métrage « Boléro Paprika » sera suivie d’un atelier animé 
par Thomas Jimenez, auteur/compositeur et chanteur/guitariste du groupe 
toulousain L’air de rien. Il aborde l’histoire de la guerre d’Espagne à travers son 
histoire familiale, et par le biais de chants révolutionnaires ou de compositions 
originales. 
Il présente également les instruments de musique ayant servi à créer la musique 
du film, ainsi que les objets utilisés pour le bruitage : manipulation, démonstra-
tion de trucs et astuces pour créer une bande sonore.
Synopsis Bolero Paprika :
Dans la France des années 50, Diego, un fils de 
républicains espagnols en exil, assiste à une 
rafle de police qui vise sa mère et son grand-
père parmi les derniers opposants au régime 
franquiste...

Dimanche 18 novembre à l’Astrolabe Grand-Figeac

Migrant’Scène : pour mieux comprendre 

10h30 - Parvana à partir de 8 ans - 4€
Film d’animation irlandais de Nora Twomey (1h33)
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze 
ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime 
écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et 
écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Par-
vana bascule à jamais.

16h30 - Concert/Chorale
Chants classiques et romantiques avec le Choeur de Figeac et l’ensemble 
Camérata, sous la direction de Peter Nowfel.

18h - J’ai marché jusqu’à vous de Rachid Oujdi - 4€
Documentaire sur ces voyageurs sans visa qui débarquent à Marseille au 
terme d’un long périple.

20h30 - L’ordre des choses en V.O. - 4€
Thriller italien de Andrea Segre (1h55) 
Avec une lucidité perturbante, le cinéaste italien Andrea 
Segre pointe du doigt les dysfonctionnements de la poli-
tique migratoire européenne.

Exposition : du 18 au 23 novembre - Astrolabe 
Cabanes rêvées ou le droit de poser ses valises : un voyage dans le temps 
doublé d’une déambulation entre cabanes rêvées par des personnes étran-
gères qui ont en commun d’être arrivées récemment en France.

Organisé en partenariat avec la CIMADE 46
dans le cadre du festival Magrant’Scène

« L’étranger » ou « l’étrangère », le « migrant » ou la « migrante » est 
trop souvent une personne fantasmée ou réduite à son statut administra-

tif. Dans un contexte de rejet et de peur de l’autre, et persuadée que les 
rencontres aident à dépasser cette figure désincarnée de la « personne 

étrangère », La Cimade fait le choix de mettre en avant des projets collec-
tifs et de favoriser des espaces et des moments permettant d’expérimenter 

le « vivre et faire ensemble ».

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

 Atelier papier

 Exposition

 Un livre, un café

 Spectacle musical jeune public 

Médiathèques du Grand-Figeac - Gratuit

Samedi 3 novembre à 10 h 30 – Médiathèque de Capdenac-Gare
Choisis un thème et crée une carte et une enveloppe qui te ressemblent.
Sur inscription – à partir de 7 ans - Atelier animé par Katia Dacenko

Du mardi 13 nov. au vendredi 14 déc. – Médiathèque d’Assier
Il était une fois… contes en haïku
20 haïkus illustrés contenant l’essence de contes… à deviner.

Dimanche 18 novembre à 10 h – Salle des fêtes de Lauresses
La carte et le territoire de Michel Houellebecq

Concert pour petites et grandes oreilles : Une promenade à travers           
l’histoire de la musique par la Cie Mômes en zique.
Mercredi 14 à 11 h – Assier
Mercredi 14 à 16 h – Bagnac- sur-Célé
Samedi 17 à 11 h – Figeac
Samedi 17 à 16 h – centre culturel de Latronquière
Mercredi 21 à 16 h – Leyme
Mercredi 28 à 11 h – Capdenac-Gare
Mercredi 28 à 16 h – Cajarc
Sur inscription - à partir de 6 ans

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