
 Atelier peintures d’argile       Gratuit sur inscription - à partir de 5 ans

 Les oiseaux du Lot                                   Entrée libre - Tout public

 Vincent Vanoli, bédéiste                         Entrée libre – Tout public

 Les petits déjeuners partagés               Entrée libre – Tout public

 Café littéraire                                           Entrée libre – Tout public

 Un livre, un café                                       Entrée libre – Tout public

 Histoires de mômes                           Entrée libre - à partir de 5 ans

 Le Lot : écrivains et artistes témoignent               Entrée libre

 Fête de la musique                                              Entrée libre – Tout public

 Bienvenue les vers de terre

 Jeune Bergère

 Rencontre avec Cécile Balavoine, auteure

Médiathèques du Grand-Figeac                 > FIGEAC Charles-Boyer

Mercredi 5 juin de 14 h 30 à 17 h – Assier
Avec Arlette Bonnefous des Chemins buissonniers et le parc naturel régional 
des causses du Quercy dans le cadre de la fête des Géoparcs

Du vendredi 7 au samedi 15 juin - Figeac
Exposition de photographies d’oiseaux par Alain Fouclet proposée par la LPO 
du Lot dans le cadre du festival Célé’té

Dimanche 9 juin à 14 h  – Capdenac-Gare
Dans le cadre de l’Autre festival par Derrière le hublot, la médiathèque pré-
sente une exposition de planches originales de Vincent Vanoli et vous invite à 
le rencontrer.

Samedi 15 juin à partir de 10 h – Bagnac-sur-Célé
Pour cette première édition, venez échanger vos bons plans, graines et plants 
autour d’un petit déjeuner.

Samedi 15 juin à 10 h 30 – Capdenac-Gare
« Nous sommes tous des berlinois », un avant goût du 22ème festival Les Nuits 
et les Jours de Querbes où seront présents écrivains et traducteurs. 
Présenté par Jean-Paul Oddos

Dimanche 23 juin à 10 h – Terrou
Un moment convivial autour du livre L’Art de perdre d’Alice Zeniter

Mercredi 26 juin à 16 h 30 – Figeac
Des albums lus à deux voix par un comédien et une bibliothécaire. Un moment 
de lecture privilégié à l’attention des enfants.

Vendredi 28 juin à 18 h 30 – Cajarc                         Inscription souhaitée
Présentation par Annie Briet, auteur des Ces artistes qui ont choisi le Lot et Ecrire 
le Lot : vingt écrivains pour dire ce pays de l’intemporel.                                                                                                 

Vendredi 21 juin à partir de 18 h – Assier
Présentation du travail d’un jeune luthier lotois et autres surprises musicales

                  > CAPDENAC-GARE Atmosphère

Mercredi 12 juin - 20h30 à L’Astrolabe - 4€
Projection suivie d’une rencontre avec le réalisa-
teur et des agriculteurs intervenant dans le film.
Ce documentaire réalisé par les associations Clé 
de Sol et IDÉtorial sur l’agriculture de conservation 
des sols et de régénération des sols cultivés, nous 
en fait découvrir ses enjeux vitaux en donnant la 
parole à ceux qui pratiquent et travaillent au déve-
loppement de cette agriculture.
Le film nous parle de la transition agro écologique commencée par des 
agriculteurs engagés dans l’émergence de pratiques culturales qui 
tendent à faire de nos sociétés des sociétés durables. La vie du sol et 
donc des hommes est au cœur de cette agriculture.
Organisé dans le cadre du festival Célé’té par le Collectif Lotois d’Agri-
culture de Conservation des sols (CLAC Sols) et l’association IDÉtorial 
en partenariat avec le Syndicat mixte Célé Lot médian et l’Astrolabe 
Grand-Figeac.
Rendez-vous également le jeudi 13 juin à la salle du Carré à l’Astrolabe 
pour une conférence sur l’impact du changement climatique sur les 
ressources en eau.

Jeudi 20 juin à l’Astrolabe  - 4€
19h30 : Apéro-Paysan offert par l’ADEAR du Lot
20h30 : Projection du film «Jeune bergère»
Documentaire français de Delphine Détrie
Sortie le 28/03/2019 (1h31)
Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d’ori-
gine, elle a tout quitté pour réaliser son rêve et vivre plus 
près de la nature. Installée en Normandie, au cœur des prés 
salés du Cotentin, elle se réinvente en apprenant le métier de bergère. À la tête de 
son troupeau, elle découvre au quotidien les joies et les difficultés de sa nouvelle 
vie rurale. 
Suivie d’un débat et de témoignages sur l’ensemble des questions qui 
se posent quand on a l’envie de s’installer en tant qu’agriculteur(trice) 
aujourd’hui, animé par des paysan(nes) du Lot et l’ADEAR du Lot.

Jeudi 13 juin - 20h30 à l’Astrolabe  - 4€
«Les liaisons dangereuses», c’est le film choisi par 
l’auteure Cécile Balavoine.
Actuellement en résidence à la Maison d’Écriture 
de Pure Fiction, elle travaille à son 2ème roman aux 
Editions Mercure de France. 
Son premier roman «Maestro» est sorti en 2017.
Les liaisons dangereuses
Film de Stephen Frears (2h) - 1988 - VO
Avec Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer
César du meilleur film étranger, Oscar du Meilleur scénario adapté...
Deux aristocrates brillants et spirituels, la marquise de Merteuil et le séduisant 
Vicomte de Valmont, signent un pacte d’«inviolable amitié» à la fin de leur liai-
son. C’est au nom de celui-ci que la marquise demande à Valmont de séduire la 
candide Cecile de Volanges qui doit prochainement épouser son ex-favori, M. de 
Bastide. Mais Valmont a entrepris de séduire la vertueuse Mme de Tourvel. 

CinéDébat

CinéDébat

Les écrivains font leur cinéma

Séances des ainés 
Salle Charles Boyer à Figeac

Les crevettes pailletées Mardi 11 juin à 14h30
Lourdes Mardi 18 juin à 14h30

Sibyl Mardi 25 juin à 14h30
Salle Atmosphère à Capdenac-Gare

Les plus belles année de la vie Mardi 25 juin à 14h30
Réservation pour les groupes au 05 65 34 24 78

Goûter offert à la suite de la projection

Nouveau

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 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

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

29 MAI au > 25 JUIN 2019

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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DU  29 MAI au 4 JUIN MER  29 JEU  30 VEN  31 SAM  1er DIM  2 LUN  3 MAR  4

Aladdin           
21h

18h
21h

18h 15h
21h 21h

Tremblements - VO 18h 21h

Dieu existe son nom 
est Petrunya - VO

21h 18h 18h 14h30a

Companeros - VO 15ha 21h 18h

Green book  - VO 15ha 18ha

DU  29 MAI au 4 JUIN MER  29 JEU  30 VEN  31 SAM  1er DIM  2 LUN  3 MAR  4

Aladdin 15h 18h 21h 18h 21h 18h

L’adieu à la nuit
21h 21h

18h 18h
21h

Retour de flamme  
VO

18h
21h

DU  5 au 11 JUIN MER  5 JEU  6 VEN  7 SAM  8 DIM  9 LUN  
10

MAR  11

Cold blood legacy 1h31 21h

Les crevettes pailletées 18h

DU  12 au 18 JUIN MER  12 JEU  13 VEN  14 SAM  15 DIM  16 LUN  17 MAR  18

Douleur et gloire VO 21h 21h 21h 18h 18h

Séduis moi si tu peux 18h 21h 18h 21h

Liz et l’oiseau bleu 15h 18h 15h

Le chant de la forêt 
VO

18h
21h

DU  19 au 25 JUIN MER  19 JEU  20 VEN  21 SAM  22 DIM  23 LUN  24 MAR  25

Salauds de pauvres 21h 21h 18h

Une part d’ombre 18h 21h 21h

Les plus belles 
années d’une vie

21h 18h 18h 14h30a

Le vent de la liberté 18h VF 18h VF 21h VO

DU  5 au 11 JUIN MER  5 JEU  6 VEN  7 SAM  8 DIM  9 LUN  10 MAR  11

Cold blood legacy 21h 21h 15h 15h

Les crevettes 
pailletées         

15h 18h
21h

18h 18h 14h30a 
21h

90’s     - VO  18h 21h 18h

Duelles            18h 21h

Coming out    - VO 18h 21h

DU  12 au 18 JUIN MER  12 JEU  13 VEN  14 SAM  15 DIM  16 LUN  17 MAR  18

Douleur et gloire VO 18h 21h 15h 21h

Dead don’t die 18h VF 18h VF 21h VO 18h VO

Lourdes            18h 18h 21h 14h30a

68, mon père... 21h 18h

Stubby             15h 15h 11ha

Liaisons dangereuses VO 20h30a

Bienvenue les vers 
de terre                  

20h30
a

DU  19 au 25 JUIN MER  19 JEU  20 VEN  21 SAM  22 DIM  23 LUN  24 MAR  25

Salauds de pauvres 21h 18h 21h 18h 21h

Sibyl 18h 18h 18h 21h 14h30a

Les plus belles 
années d’une vie

18h 15h

Une part d’ombre 21h 21h 18h

Jeune bergère 20h30a

FE
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Companeros                                                 V.O.
Duelles

Liz et l’oiseau bleu

Coming out                                                 V.O.

Green book : sur les routes du sud          V.O. Le chant de la forêt                                  V.O.

 L’adieu à la nuit

 90’s                                                            V.O.  Lourdes

 68, mon père et les clous

Tremblements                                              V.O.
Film américain de Guy Ritchie
Avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith 
Sortie le  22/05/2019 
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin 
cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fou-
gueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, 
le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui 
de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…

Comédie française de Cédric Le Gallo 
et Maxime Govare - Sortie le 08/05/2019 (1h40)
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul 
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le 
Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné 
à entraîner «Les Crevettes Pailletées», une équipe de 
water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la 
compétition. 

Film américain de Jim Jarmusch
Avec Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny 
Sortie le 14/05/2019 (1h43) - Cannes 2019
Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. 
La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se mani-
feste à des horaires imprévisibles et les animaux commencent à 
avoir des comportements inhabituels. Personne ne sait vraiment 
pourquoi...

Film espagnol de Pedro Almodóvar
Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia
Sortie le 17/05/2019 (1h52) -Cannes 2019
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines 
en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un 
réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la 
mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, 
les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création 
et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner.

Thriller belge de Samuel Tilman
Avec Fabrizio Rongione, Natacha Régnier, 
Baptiste Lalieu  - Sortie le 22/05/2019 (1h30)
David est un père de famille comblé : une femme qu’il aime, 
deux enfants adorables, une bande de potes soudée. Au 
retour de leurs dernières vacances, David est interrogé par 
la police dans le cadre d’un meurtre. Rapidement, l’enquête 
établit qu’il n’est pas irréprochable. Même si son meilleur ami 
et son avocat le soutiennent, le doute se propage dans son entourage…

Comédie américaine de Jonathan Levine
Avec Charlize Theron, Seth Rogen
Sortie le 15/05/2019 (2h05)
Fred, un journaliste au chômage, a été embauché pour écrire 
les discours de campagne de Charlotte Field, en course pour 
devenir la prochaine présidente des Etats-Unis et qui n’est 
autre... que son ancienne baby-sitter ! 

Film français de Claude Lelouch
Avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée
Sortie le 22/05/2019 (1h30) - Cannes 2019
Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une 
femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie 
dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné 
notre façon de voir l’amour.
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les 
chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que son père n’a 
pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et re-
prendre leur histoire où ils l’avaient laissée… 

Film franco belge de Justine Triet
Avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, 
Gaspard Ulliel  - Sortie le 24/05/2019 (1h40)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité - Cannes 19
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rat-
trapée par le désir d’écrire, elle décide de quitter la plupart de 
ses patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration, Margot, une 
jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein 
tournage, elle est enceinte de l’acteur principal… 

Comédie de Christophe Alévêque et  Rémi Cotta 
Avec Arielle Dombasle, Albert Delpy, Zabou Breitman
Sortie le 05/06/2019 (1h46)
Salauds de pauvres est un film à sketches, écrit par douze 
auteurs. Miroir ou projection, Salauds de pauvres s’amuse de 
faits de tous les jours et ne raconte pas une histoire, mais des 
histoires. À travers ces histoires courtes et amères, sont dé-
voilées toutes les fissures du genre humain, qui, dans un mou-
vement de mondialisation et de néolibéralisme de plus en plus affirmé, peuvent 
amener l’homme ordinaire à être un monstre de lâcheté, de cruauté, d’indifférence 
ou d’hypocrisie. Salauds de pauvres sous un angle décalé, retranscrit la réalité de 
façon provocante ou non, toujours avec la même ambition : faire réagir. 

Film brésilien de João Salaviza 
et Renée Nader Messora - Sortie le 08/05/2019
Avec Henrique Ihjãc Krahô, Kôtô Krahô (1h54)
Prix spécial du jury – Un Certain Regard – Cannes  18
Ce soir, dans la forêt qui encercle ce village au nord du Brésil, le 
calme règne. Ihjãc, un jeune indigène de la tribu Krahô marche 
dans l’obscurité, il entend le chant de son père disparu qui 
l’appelle. Il est temps pour lui d’organiser la fête funéraire...

Film français d’André Téchiné
Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, 
Oulaya Amamra  - Sortie le 24/04/2019 (1h43)
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient pas-
ser quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada.  
Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui 
a menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, 
doit réagir très vite…

Film historique allemand de Michael Bully Herbig
Avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross 
Sortie le 10/04/2019 (2h06)
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires 
d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest. Leur plan : 
construire une montgolfière et survoler la frontière. 
Une histoire incroyable. Une histoire vraie.
Un récit optimiste au rythme trépidant pour saluer l’audace de ceux 
qui, piégès par les tourments de l’Histoire, sont prêts à tout pour retrouver la liberté qui leur 
a été arbitrairement confisquée

Film macédonien de Teona Strugar Mitevska
Avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska, 
Sortie le 01/05/2019 (1h40)
A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de 
Janvier, le prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans 
la rivière et des centaines d’hommes plongent pour l’attraper. 
Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y parvient. Ce 
jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête et s’em-
pare de la croix avant tout le monde.

Film argentin de Juan Vera
Avec Ricardo Darín, Mercedes Morán, 
Sortie le 08/05/2019 (2h09)
Marcos et Ana, mariés depuis 25 ans, traversent une crise de la 
cinquantaine. Le départ de leur fils pour ses études à l’étran-
ger remet en question leur quotidien de couple. Ils décident 
alors de se séparer d’un commun accord. De prime abord fas-
cinant et intense, le célibat se révèle bientôt monotone pour 
elle et presque un cauchemar pour lui.

Film français de Frédéric Petitjean
Avec Jean Reno, Sarah Lind, Joe Anderson 
Sortie le 15/05/2019 (1h31)
Le plus recherché des tueurs à gage goûte une retraite soli-
taire au bord d’un lac isolé dans le grand Nord-Américain. Une 
jeune femme grièvement blessée vient trouver refuge dans son 
chalet. Pour la sauver, il pourrait bien risquer sa propre vie…

Film d’animation américain de Richard Lanni
Avec les voix d’Helena B. Carter, Gérard Depardieu 
Sortie le 22/05/2019 (1h25)
Le destin incroyable de Stubby, chien errant recueilli par John 
R. Conroy sur le campus de Yale où le soldat s’entraînait avec 
les troupes US avant de rejoindre les alliés lors de la Grande 
Guerre. John embarque clandestinement son protégé sur l’USS 
Minnesota, et les voilà voguant vers la France pour participer 
au combat. 

Biopic/thriller uruguayen d’Alvaro Brechner
Avec Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort 
Sortie le 27/03/2019 (2h02)
Des images peuvent heirter la sensibilité
1973, l’Uruguay bascule en pleine dictature. Trois opposants 
politiques sont secrètement emprisonnés par le nouveau pou-
voir militaire. Jetés dans de petites cellules, on leur interdit 
de parler, de voir, de manger ou de dormir. Au fur et à mesure 
que leurs corps et leurs esprits sont poussés aux limites du supportable, les trois 
otages mènent une lutte existentielle pour échapper à une terrible réalité qui les 
condamne à la folie. Le film raconte les 12 années d’emprisonnement vécues par 
trois des figures les plus célèbres de l’Uruguay contemporaine - dont son ancien 
président José «Pepe» Mujica.

Film franco belge d’Olivier Masset-Depasse
Avec Veerle Baetens, Anne Coesens, Mehdi Nebbou 
Sortie le 01/05/2019 (1h33)
Au début des années 1960, Alice et Céline vivent avec leurs 
familles dans la banlieue de Bruxelles. Elles sont les meilleures 
amies du monde jusqu’au jour où survient un événement tra-
gique qui vient bouleverser leur univers quotidien.

Film d’animation japonais de Naoko Yamada 
réalisatrice de Silent Voice
Sortie le 17/04/2019 (1h30) - à partir de 10/11 ans
«Avec la sensibilité que nous lui connaissons, Naoko Yamada dresse 
la chronique d’une amitié passionnée, ambiguë et douloureuse entre 
deux jeunes musiciennes, dans une mise en scène épurée aux douces 
teintes bleutées.»

Documentaire français de Denis Parrot
Sortie le 01/05/2019 (1h03)
À travers un montage de vidéos bouleversantes filmées par 
des jeunes du monde entier, Coming Out nous fait vivre au 
plus près ce moment de basculement intime, et social, qu’est 
le coming out.
Court métrage : Sur le toit de Damia Serra Cauchetiez
Un regard vif et libre sur la jeunesse espagnole (11mn)

Film américain de Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, 
Linda Cardellini  - Sortie le 23/01/19 (2h10)
Prix du meilleur scénario aux Golden Globes 2019.
Alternant avec brio entre humour et émotion, ce road trip ins-
piré d’une histoire vraie, très esthétique et porté par un duo 
d’acteurs talentueux, dénonce le poids du racisme ordinaire et 
fait écho à la politique actuelle menée par le président Donald 
Trump. 

Film américain de Jonah Hill
Avec Sunny Suljic, Lucas Hedges, 
Katherine Waterston  - Sortie le 24/04/2019 (1h25)
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à 
trouver sa place entre sa mère souvent absente et un grand 
frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous 
son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie…

Documentaire de Thierry Demaizière et Alban Teurlai
Sortie le 08/05/2019 (1h31)
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines 
de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs 
rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes 
convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanc-
tuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au 
propre – dans les piscines où ils se plongent dévêtus – comme 
au figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge.

Documentaire français de Samuel Bigiaoui
Sortie le 01/05/2019 (1h24)
Ouverte il y a 30 ans, en plein Quartier latin, la quincaille-
rie de mon père est un haut lieu de sociabilité. C’est aussi 
l’ancien terrain de jeu de mon enfance. Bricomonge va fermer. 
À l’heure de l’inventaire et des comptes, j’accompagne mon 
père dans les derniers moments du magasin. Et je cherche à 
comprendre ce qui a amené le militant maoïste qu’il était dans 
les années 1960-1970, intellectuel diplômé, à vendre des clous.

Film guatémaltèque De Jayro Bustamante
Avec Juan Pablo Olyslager, Diane Bathen, 
Mauricio Armas  - Sortie le 01/05/2019 (1h47)
Guatemala, Pablo, 40 ans, est un «homme comme il faut», 
religieux pratiquant, marié, père de deux enfants merveilleux. 
Quand Il tombe amoureux de Francisco, sa famille et son Église 
decident de l’aider à se «soigner». Dieu aime peut-être les 
pécheurs, mais il déteste le péché.

Aladdin Les crevettes pailletées

The Dead don’t die     Interdit -de 12 ans                    V.O.

Douleur et gloire                                         V.O.

Une part d’ombre

Séduis-moi si tu peux !

Les plus belles années d’une vie 

Sibyl

Salauds de pauvres

Le vent de la liberté                         V.O. - V.F.

Dieu existe son nom est Petrunya           V.O.

Retour de flamme                                     V.O.

Cold blood legacy : la mémoire du sang

Stubby
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Route d’Aurillac - FIGEAC
Tél. 05 65 34 06 35

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

CINÉTOILES - ART & ESSAI CINÉTOILES - ART & ESSAI CINÉTOILES - ART & ESSAI

PROCHAINEMENT
Le daim /Greta

Toy Story 4
Spider-Man : Far From Home

Marjet Rotscheid

 05 65 81 54 33
F 06 20 57 22 77

MAISONS DE CARACTÈRE
Quercy / Rouergue

Achat / Vente
Conseil / Estimation

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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