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Une certaine rencontre                                  tarif unique 4€

Le Grand Méchant Renard et autres contres

Ciné-Club                                                   V.O.

Cinéma de plein air à Capdenac-Gare

Film américain de Robert Mulligan (1963)
Avec Natalie Wood et Steve McQueen
Angie, une Italienne catholique, tombe enceinte de 
Rocky, un musicien avec qui elle a eu une aventure d’un 
soir. La jeune fille décide d’avorter et le retrouve pour 
lui annoncer la nouvelle... 
Le film trace le portrait d’une femme moderne à l’esprit libre 
et indépendant qui doit composer avec le poids des traditions familiales et la 
réalité, loin des contes de fée pour trouver son bonheur.

Jeudi 13 septembre la séance de 18h à l’Astrolabe sera suivie d’un moment 
convivial dans le hall pour échanger sur le film autour d’un verre.

D’autres rendez-vous patrimoine suivront dans l’année.

JEUDI 30 AOÛT à la tombée de la nuit
Parc Capèle - Capdenac-Gare - Gratuit
Films d’animation 
de Benjamin Renner et Patrick Imbert (1h20)
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme 
et paisible se trompent, on y trouve des animaux par-
ticulièrement agités, un Renard qui se prend pour une 
poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le 
Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…
Rendez-vous à partir de 19h30 pour un pique-nique tiré du panier.
Soirée organisée par l’Office Social et Culturel - Espace de vie sociale, 
avec le soutien de la ville de Capdenac-Gare et la CAF de l’Aveyron.

Repli à la salle de cinéma Atmosphère en cas de mauvais temps

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 aux heures d’ouverture des 
caisses des cinémas.
Répondeur : 05-65-34-3000 // cinema@grand-figeac.fr

Artothèque

Un livre, un café

Journées du patrimoine

La BD prend l’air

Hommage à Charles Boyer & Pat Patterson, sa compagne

Café musique 

Médiathèques du Grand-Figeac

Mercredi 5 septembre de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h – 
Médiathèque de L’Astrolabe
Rendez-vous à la médiathèque pour emprunter des œuvres d’art 

Dimanche 9 septembre à 10 h 30 – Bibliothèque de Latronquière
Un moment convivial pour présenter le livre de Didier Cornaille, Les trois chats de 
Chamasson.  Une rencontre avec cet auteur est prévue le 29 septembre.

Samedi 22 septembre à 17 h – Médiathèque de Cajarc
Edmond Baudoin présente la BD  Humains, la Roya est un fleuve écrite et dessinée 
avec Troubs. Une rencontre animée par Jean-Pierre Ginestet, dans le cadre du 
festival La BD prend l’air

Du mercredi 19 au samedi 22 septembre – Médiathèque de L’Astrolabe 
Posibilité de visionner le film La folle ingénue de Ernst  Lubitsch avec Charles 
Boyer (Le DVD sera également disponible au prêt à partir du 25 septembre).

Jeudi 27 septembre à partir de 18 h – Médiathèque d’Assier
Vinyles et CD,  des coups de cœurs à partager le temps d’un café

Samedi 15 septembre de 10 h à 17 h – Médiathèque de Leyme  
L’Institut Camille-Miret organise une journée avec balades contées, danse et 
photographies.La médiathèque vous y invite à une pause lecture dans une 
mini-bibliothèque éphémère.
Samedi 15 septembre à 11 h ; 14 h ; 16 h – Médiathèque de L’Astrolabe 
À Figeac, 2500 ouvrages anciens sont conservés dans des conditions particu-
lières : découvrez certains de ces ouvrages et comment et pourquoi il faut sauve-
garder ces livres qui ont traversé les siècles.  Jauge limitée : inscrivez-vous !

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

> CAPDENAC Atmosphère
Fermé du 29/08 au 4/09

Conférence - Salle Atmosphère Capdenac-Gare

Séance des ainés

Préserver la vie des sols 
pour développer une agriculture durable 

par Lydia & Claude Bourguignon.

Mardi 25 septembre à 14h30 à l’Astrolabe - Figeac
«Un nouveau jour sur terre»

tarif unique : 4€ goûter offert
Pour les groupes réservation : 05 65 34 24 78

Vendredi 7 septembre à 20h30
Entrée libre et gratuite

Organisée par le Grand-Figeac avec le soutien 
de l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie

Information & réservation : planclimat@grand-figeac.fr

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

29 AOÛT  > 25 SEPTEMBRE 2018

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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Dogman                                                       V.O. Le Bonheur

Gaslight (Hantise)

La folle ingénue

Liliom

Stavisky

Une parisienne

The Guilty                                                   V.O.

Une Pluie sans fin                                      V.O.

Le poirier sauvage                                     V.O.

au programme au programme au programme

Film Britanique de Richard Eyre
Avec Emma Thompson, Stanley Tucci 
Sortie le 1/08/18 (1h45)
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion 
qui pourrait le sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute 
Cour, décide de lui rendre visite, avant de trancher. Leur 
rencontre bouleversera le cours des choses. 

Film français de Alex Lutz
Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot 
Sortie le 29/08/18 (1h41)
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère 
qu’il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de 
variété française ayant eu son heure de gloire entre 
les années 60 et 90. Celui-ci est justement en train 
de sortir un album de reprises et de faire une tournée. 
Gauthier décide de le suivre, caméra au poing...

Comédie Française de Gabriel Julien-Laferrière
Avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, 
Denis Podalydès  - Sortie le 08/08/2018 (1h30)
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de 
Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus tard, alors que tout va 
pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses 
études de sciences politiques, plus rien ne va pour son 
cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son 
idole Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression.

Film d’animation estonien de Kaspar Jancis
Sortie le 15/08/2018 (1h15) A partir de 6 ans
Morten rêve de prendre le large à bord de La Sala-
mandre, avec son père le Capitaine Vicks, mais il doit 
rester à terre chez l’autoritaire Annabelle. Avec son 
complice Stinger, Annabelle veut s’emparer du bateau 
de son père, persuadée qu’il cache un trésor de pirates. 
Dimanche 16 septembre à 11h à l’Astrolabe la séance 
sera suivie d’un échange animé par Hermine Hugon, 
médiatrice jeune public, collation offerte.

Comédie française de Christophe Duthuron 
Avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell 
Sortie le 22 Août 2018 (1h27)
D’après la bande-dessinée phénomène. Pierrot, Mimile 
et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien 
compris que vieillir était le seul moyen connu de ne 
pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec 
style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de 
Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée... 

Comédie Thriller USA de David R Mitchell
Avec Andrew Garfield, Riley Keough
Sortie 8/08/18 (2h19) 
Des scènes peuvent heurter la sensibilité.
À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célé-
brité. Lorsque Sarah, une jeune et énigmatique voisine, 
se volatilise brusquement, Sam se lance à sa recherche 
et entreprend alors une enquête obsessionnelle surréa-
liste à travers la ville. 

Film Français de Bertrand Guerry
Avec David Arribe, Thomas Guerry, Sacha Guerry 
Sortie le 04/07/2018 (1h44)
Deux frères, Eddy et Rocco, ont connu leur heure de gloire 
sur la scène « Rock Indé » à la fin des années 90. On les 
retrouve dix ans plus tard sur une île, défilant en tête de 
la fanfare locale. Un soir, leur sœur Lola réapparaît dans 
leur vie. Les souffrances humaines ont brisé les cœurs, 
meurtri les corps et enfoui la parole, mais la joie va renaître de la fraternité.

Film d’animation Américain de Genndy Tartakovsky
Sortie le 25/07/18 (1h38)
Notre famille de monstres préférée embarque pour une 
croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un 
peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper de 
tout le monde à l’hôtel. 

Film français de Jean-Paul Civeyrac
Avec Andranic Manet, Gonzague Van Bervesselès, 
Sortie le 18/04/18 (2h17)
Étienne monte à Paris pour faire des études de cinéma 
à l’université. Il y rencontre Mathias et Jean-Noël qui 
nourrissent la même passion que lui. Mais l’année qui 
s’écoule va bousculer leurs illusions…

Comédie américaine de Susanna Fogel
Avec Mila Kunis, Kate McKinnon
Sorti le 8/08/18 (1h57)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité.
Audrey et Morgan, deux trentenaires vivant à Los 
Angeles, se retrouvent embarquées malgré elles dans 
une conspiration internationale lorsque l’ex-petit ami 
d’Audrey débarque à son appartement poursuivi par 
une équipe d’assassins.

Comédie française de Julien Guetta
Avec Eric Judor, Laure Calamy, Brigitte Roüan
Sortie le 25/07/18 (1h24)
Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage 
que dirige d’une main de fer sa mère. Un jour, il dépanne 
une jeune femme et passe la nuit chez elle, mais au petit 
matin elle a disparu lui laissant sur les bras trois enfants.

Film de Marcel L’Herbier (1935)
Avec Gaby Morlay, Charles Boyer, Michel Simon (1h45)
Blessée par l’anarchiste Philippe Lucher, l’actrice de cinéma 
Clara Stuart tombe amoureuse de son agresseur et décide de 
plaider en sa faveur à son procès... 

Film deGeorge Cukor (1947) - 1h54
Avec Charles Boyer, Ingrid Bergman, Joseph Cotten  
Durant ses vacances en Italie, Paula Alquist rencontre un 
pianiste charmant, Gregory Anton, qui la séduit. Ils se marient 
et Gregory propose à Paula d’aller vivre à Londres dans la 
demeure que la tante de Paula, mystérieusement assassinée, 
lui a léguée. 

Film de Ernst Lubitsch (1947) - 1h40
Avec Jennifer Jones, Peter Lawford, Charles Boyer
Lubitsch est au sommet de son art, dans cette oeuvre à la fois 
désopilante et suprêmement élégante et ennifer Jones est la 
plombière la plus délicieuse de l’histoire du cinéma.

Uniquement en visionnage à la Médiathèque 

Film deFritz Lang (1934) - 1h45
Avec Charles Boyer, Florelle, Roland Toutain 
Un mauvais garcon monte au ciel, puis est renvoye sur terre 
avec pour mission de s’occuper de sa fille. 

Film d’Alain Resnais (1974) - 1h55
Avec Jean-Paul Belmondo, François Périer, Charles Boyer
Blessée par l’anarchiste Philippe Lucher, l’actrice de cinéma 
Clara Stuart tombe amoureuse de son agresseur et décide de 
plaider en sa faveur à son procès... 
Le film sera également programmé au cinéma 
L’Uxcello à Vayrac le mardi 25 septembre à 20h30

Film de Michel Boisrond (1957) - 1h26
Avec Brigitte Bardot, Charles Boyer, Henri Vidal
Jeune fille butée et capricieuse, Brigitte Laurier tente de 
séduire en vain Michel Legrand, directeur de cabinet de son 
père. Après avoir échafaudé un plan des plus machiavéliques, 
la jeune femme réussit à épouser Michel. Mais quand ce dernier 
l’ignore complétement, Brigitte décide alors de le rendre jaloux.

Film d’animation USA de Christopher Jenkins
Sortie le 15 août 2018 (1h31)
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force 
d’acrobaties pour épater les jolies oies, il se blesse et 
doit renoncer à partir avec les oies pour leur grande 
migration annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi, deux 
petits canetons, également séparés de leur groupe. 
Aucun ne peut voler...

Film franco-turc de Gaya Jiji
Avec Manal Issa, Ula Tabari, Souraya Baghdadi 
Sortie le 18/07/2018 (1h35)
Damas, mars 2011. La révolution commence à gronder. 
Nahla est une jeune femme de 25 ans, tiraillée entre 
son désir de liberté et l’espoir de quitter le pays grâce 
au mariage arrangé avec Samir, un Syrien expatrié aux 
États-Unis. Mais Samir lui préfère sa jeune sœur Myriam, 
plus docile.

Documentaire de Peter Webber et Richard Dale 
Avec les voix de Robert Redford, Jackie Chan
Sortie le 05/09/2018 (1h34)
Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de nou-
velles avancées technologiques spectaculaires et des 
scènes totalement inédites, de nous plonger comme 
jamais auparavant, au plus près des splendeurs de la 
Nature.

Thriller français de Patricia Mazuy
Avec Laurent Lafitte, Zita Hanrot, Philippe Girard
Sortie le 18/07/2018 (1h51)
Paul Sanchez, criminel disparu depuis dix ans, a été 
aperçu à la gare des Arcs sur Argens. A la gendarmerie, 
on n’y croit pas, sauf peut-être la jeune Marion…

Polar italien de Matteo Garrone (1h42)
Avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce, 
Alida Baldari Calabria  - Sortie le 11/07/2018
Prix d’interprétation Masculine Cannes 2018
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur 
pour chiens discret et apprécié de tous, voit revenir de 
prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la 
cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. 
D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré 
lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de 
l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce...

Triller danois de Gustav Möller
Avec Jakob Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann, 
Laura Bro  - Sortie le 18 juillet 2018 (1h25)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les ur-
gences de la police. La ligne est coupée brutalement. 
Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut 
compter que sur son intuition, son imagination et son 
téléphone.

Thriller chinois de Dong Yue
Avec Duan Yihong, Jiang Yiyan, Du Yuan (II) 
Sortie le 25/07/2018 (1h59)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité
1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-
Kong, la Chine va vivre de grands changements… 
Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une vieille usine, 
dans le Sud du pays, enquête sur une série de 
meurtres commis sur des jeunes femmes. Alors que 
la police piétine, cette enquête va très vite devenir 
une véritable obsession pour Yu… puis sa raison de vivre.

Drame turc de Nuri Bilge Ceylan 
Avec Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu 
Yıldırımlar  - Sortie le 08/08/2018 (3h08)
Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu 
être écrivain. De retour dans son village natal 
d’Anatolie, il met toute son énergie à trouver 
l’argent nécessaire pour être publié, mais les 
dettes de son père finissent par le rattraper…

My Lady GUY

Neuilly sa mère, sa mère Capitaine Morten et la reine des araignées

Les vieux fourneaux Under the Silver Lake                              V.O.

Mes frères

Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses

Mes provinciales

L’espion qui m’a larguée

Roulez jeunesse

Destination Pékin !

Mon tissu préféré                  V.O.

Un Nouveau Jour Sur Terre

Paul Sanchez est revenu
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Route d’Aurillac
46100 - FIGEAC

Tél. 05 65 34 06 35

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

Né à Figeac, le 28 août 1897, Charles Boyer a acquis son véritable 
statut d’acteur à Hollywood. En 1934, il épouse Pat Patterson. 

Bien qu’il ait été au cinéma le partenaire des plus grandes 
comédiennes de l’époque, ils vivront ensemble 

le reste de leur vie jusqu’en août 1978, il y a 40 ans. 
Vous découvrirez l’homme et l’acteur

à travers des films, des conférences, une exposition 
et une très belle histoire d’amour.

Du 18 au 30 septembre : Exposition
« Charles Boyer, au carrefour du théâtre et du 7ème art »
Exposition de photos, documents, archives, revues, ouvrages, 
programmes, affiches…
 Jeudi 20 septembre
18h30 :  Conférence de Christophe Galinon, service du Patrimoine   
de la ville de Figeac : « Escapade en archives sur les traces de  
Charles Boyer » 
19h30 :  Inauguration de l’exposition suivie d’un cocktail
21h :  Projection « Le Bonheur » (1935) de Marcel l’Herbier  
Vendredi 21 septembre
18h30 :  Conférence de Gilles Grandmaire (Cinémathèque Française) 
 « L’aura de l’acteur Charles Boyer »
21h :  Projection « Liliom » (1934) de Fritz Lang   
Samedi 22 septembre
16h :  Projection de « Gaslight / Hantise » de Georges Cukor (1949) 
18h30 :  Conférence de Guy Chassagnard, 
 « Charles Boyer, the French lover »
21h :  Projection « Une parisienne » (1957) de Michel Boisrond   
Dimanche 23 septembre
11h30 :  Conférence de Patrick Cazals (Les films du Horla) : 
«  The French research foundation de Charles Boyer à Hollywood ».
15h30 :  Projection de « Stavisky » (1974) d’Alain Resnais, 
Projections tarif unique : 4€ / Conférence entrée libre

Du 19 au 22 septembre la Médiathèque de l’Astrolabe vous propose de 
visionner le film « La folle ingénue » de Ernst  Lubitsch 
(Le DVD sera également disponible au prêt à partir du 25 septembre).

Informations pratiques : au 05 65 34 24 78
Tarif cinéma : 4€ la séance (Pré-vente aux heures d’ouverture des 
caisses cinéma à partir du 11 septembre)
Entrée libre et gratuite pour les conférences

Organisé par 
Les Films du Horla, les Films du Genièvre et le Grand-Figeac 

avec le soutien de la Ville de Figeac, de la Cinémathèque Française 
et de l’Association des collectionneurs de Figeac.

HOMMAGE à CHARLES BOYER DU 20 AU 23 SEPTEMBRE 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


