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 Les raconteurs                                  Entrée libre – à partir de 8 ans

 Artothèque

 Conférence / Projection de Pascal-Alex Vincent

 Le CIAS et l’association Le Refuge

 Autour des livres                                     Entrée libre – tout public

Médiathèques du Grand-Figeac 

Le cinéma japonais des années 60

Conférence / Débat / Projection

Mardi 20 février à 16 h 30 – Médiathèque de Capdenac-Gare
Un rendez-vous pour les enfants à partir de 8 ans. Un moment cocooning, 
avec thé vert et goûter, pour découvrir et jouer avec l’insolence et l’humour 
de Nasreddine Hodja.
Lectures proposées par Christel Marin et les bibliothécairestrée libre 

Mercredi 6 février – Médiathèque de l’Astrolabe
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Empruntez les œuvres graphiques de l’artothèque du Lot

Jeudi 21 février à 20 h 30 Salle Charles Boyer – Figeac
Réalisateur, scénariste, enseignant, Pascal-Alex Vincent nous donne un 
éclairage sur le cinéma japonais classique dont il est spécialiste et nous 
donne quelques pistes pour regarder autrement le film de Nikio Naruse 
«Nuages épars» (1967, 1h48, Les Acacias).

Vendredi 8 février à partir de 14h à l’Astrolabe Grand-Figeac
Comment lutter contre l’homophobie, la transphobie et 
l’exclusion chez les jeunes de 18 à 25 ans ?
Professionnels, parents, jeunes adultes et toute personne confrontée à 
ces problématiques, sont les bienvenus.

Mardi 5 mars à 14 h 30 – Médiathèque de Leyme
Un nouveau rendez-vous mensuel à la médiathèque de Leyme : les lecteurs 
et lectrices présentent leurs coups de cœur, conversent et débattent de 
l’actualité littéraire. Un espace de discussion libre et convivial autour de 
quelques gourmandises pour le corps et l’esprit !

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

Séances des ainés
«Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?»

Salle Charles Boyer à Figeac
Jeudi 7 février à 14h30

Salle Atmosphère à Capdenac-Gare
Lundi 11 février à 14h30

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

Film japonais de Mkio Naruse
Avec Yuzi Kayama, Yoko Tsukasa
De 1967   (1h48)  version restaurée
Yumiko Eda et son mari Hiroshi se préparent à partir vivre 
aux Etats-Unis. Dans quelques mois, la jeune femme enceinte 
donnera naissance à leur premier enfant. Mais Hiroshi, renver-
sé par une voiture, meurt subitement. Rongé par le remords, 
Shiro Mishima, le responsable de l’accident, décide de verser une pension à la 
jeune veuve et de maintenir le contact avec elle...

  Nuages épars                           V.O.

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

6 FEV.  > 5 MARS 2019

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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Asako I&II                                                    V.O. In my room                                                  V.O.

La mule                                             V.O. / V.F.
Continuer

Monsieur                                                      V.O.

Border                                                          V.O. 

Tout ce qu’il me reste de la révolution

Deux jours sur le thème de la «différence»
Comédie française de Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby
Sortie le 30/01/19   (1h39)
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! 
Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres sont décidés à quitter la France avec 
femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger.

Comédie française de Fabien Onteniente
Avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison
Sortie le 13/02/19    (1h32)
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour 
une semaine dans un club de vacances All Inclusive aux 
Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va 
devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel céli-
bataire très envahissant…

Comédie française de Pascal Thomas
Avec José Garcia, Marie-Josée Croze
Sortie le 30/01/19    (1h40)
À l’occasion d’une noce d’où le mari s’est enfui, à peine la 
cérémonie terminée, chacun, en guise d’épithalame – ce 
chant composé à l’occasion d’un mariage – va s’employer à 
remonter le moral de la mariée. Tous ont leur mot à dire sur 
l’inconstance, les surprises de la vie conjugale, les péripéties 
inattendues et les amours malheureuses.

Animation de Rich Moore et Phil Johnston
Avec François-Xavier Demaison, Dorothée Pousséo
Sortie le 13/02/19   (1h53)
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans 
le monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à 
son légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie 
Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en 
s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche 
d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans 
lequel vit Vanellope. 

Comédie française de Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan
Sortie le 06/02/19   (1h31)
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective 
privé hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques 
: récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait 
irrésistible celui qui l’utilise…

Film islandais de Joe Penna
Avec Mads Mikkelsen et Maria Thelma Smaradottir
Sortie le 06/02/19    (1h37)
En Arctique, la température peut descendre jusqu’à moins 
–70°C. Dans ce désert hostile, glacial et loin de tout, un 
homme lutte pour sa survie. Autour de lui, l’immensité blanche, 
et une carcasse d’avion dans laquelle il s’est réfugié, signe 
d’un accident déjà lointain...

Film français de Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta 
Sortie le 16/01/19  (1h45)
Ce biopic qui retrace 50 ans de la vie du Facteur Cheval est 
plein de poésie et doit en grande partie sa réussite à l’inter-
prétation sans faille de Jacques Gamblin, totalement habité 
par ce rôle de doux rêveur qui durant 30 années construira son  
Palais Idéal.

Animation français de Thomas Szabo et Hélène Giraud
Sortie le 30/01/19    (1h32)
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est 
urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant 
l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un 
carton… à destination des Caraïbes !

Animation  USA de Dean DeBlois
Sortie le 06/02/19   (1h34)
Ce qui avait commencé comme une amitié improbable entre 
un jeune Viking et un redoutable dragon Fury Nocturne est 
devenu une épique trilogie retraçant leurs vies. Dans ce nou-
veau chapitre, Harold et Krokmou vont enfin découvrir leurs 
véritables destinées : être le chef de Berk au côté d’Astrid et, 
en tant que dragon, être le leader de son espèce. 

Film français de Philippe Godeau
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse
Sortie le 23/01/19    (1h44)
Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon 
de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros : Seydou Tall, 
un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son 
nouveau livre, ce dernier se rend dans son pays d’origine pour 
la première fois. Pour réaliser son rêve, le jeune Yao organise 
sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet 
enfant, l’acteur décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais 
sur les routes poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en 
roulant vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines.

Mercredi 27 février – 14 h à l’Astrolabe - 4€
Conférence animée par Raphaël Yung Mariano conféren-
cière et intervenante à la Cinémathèque Française où elle 
anime des ateliers d’éducations à l’image, présente les 
séances pour le jeune public ou guide les visiteurs à travers 
les différentes expositions. Également réalisatrice et scéna-
riste, elle prépare actuellement deux court-métrages. 
Aujourd’hui elle nous explique comment naissent les émotions au cinéma ?
Suivie de la projection du film d’animation de Brad Bird 
« Le géant de fer »
L’aventure incroyable d’un jeune garçon qui tente de garder secrète 
l’existence d’un robot de 15 m de hauteur.  A partir de : 7 ans

Avec l’ACREAMP, l’ADRC Patrimoine et la Cinémathèque française.

Mardi 26 février – 16 h à Leyme
Mercredi 6 mars – 16 h à Latronquière
Samedi 9 mars – 16 h à Prendeignes
Projection du film d’animation - A partir de 7 ans
« Rosa & Dara : leur fabuleux voyage » 
suivie d’un goûter offert par les communes.
Ces pétillantes jumelles de sept ans vont passer des va-
cances hors du 
commun dans la ferme de leurs grands-parents. 

EXPOSITION
Du lundi 4 au mardi 12 mars 
Salle du Carré – Astrolabe Grand-Figeac
un parcours / exposition sur l’histoire 
et les techniques du cinéma

ATELIER - Astrolabe Grand-Figeac
Du lundi 4 mars à  10H30 et 14h30 (durée 2h) à partir de 7 ans
Places limitées réservation indispensable : 05 65 34 24 78
Initiation sur IPad à l’animation et au bruitage, ainsi qu’au montage, visite 
accompagnée de l’expo - animé par Gindou cinéma.

Film japonais de Ryusyke Hamaguchi
Avec Masahiro Higashide, Erika Karata
Sortie le 02/01/19  (1h59)
Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au lende-
main, Asako est abasourdie et quitte Osaka pour changer de 
vie. Deux ans plus tard à Tokyo, elle tombe de nouveau amou-
reuse et s’apprête à se marier... à un homme qui ressemble 
trait pour trait à son premier amant évanoui.

Film allemand de Ulrich Köhler
Avec Hans Löw, Elena Radonicich
Sortie le 09/01/19   (2h)
Armin vogue d’échecs professionnels en déceptions senti-
mentales. Il n’est pas vraiment heureux, mais ne peut pas 
s’imaginer vivre autrement. Un matin il se réveille : si le monde 
semble inchangé, tous les êtres humains se sont volatilisés. 
Robinson Crusoé des temps modernes, Armin prend alors un 
nouveau départ. Cette liberté totale lui donne des ailes, mais tout ne se passe pas 
comme prévu…

Film américain de Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper
Sortie le 23/01/19    (1h56)
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il accepte un boulot 
qui – en apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. 
Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé à être passeur de 
drogue pour un cartel mexicain. Entre la police, les hommes 
de main du cartel et les fantômes du passé menaçant de le 
rattraper, Earl est désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre...

Film français de Joachim Lafosse
Avec Virginie Efira, Kacey Mottet Klein
Sortie le 23/01/19    (1h24)
Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils adoles-
cent sombrer dans une vie violente et vide de sens. Elle va 
jouer leur va-tout en entraînant Samuel dans un long périple 
à travers le Kirghizistan. Avec deux chevaux pour seuls com-
pagnons, mère et fils devront affronter un environnement na-
turel aussi splendide qu’hostile, ses dangers, son peuple… et surtout eux-mêmes !

Film indien de Rohena Gera
Avec Tillotama Shome, vivek Gomber
Sortie le 26/12/2018 (1h39)
Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une riche famille 
de Mumbai. En apparence la vie du jeune homme semble 
parfaite, pourtant il est perdu. Ratna sent qu’il a renoncé à ses 
rêves. Elle, elle n’a rien, mais ses espoirs et sa détermination la 
guident obstinément...

Film suédois de Ali Abbasi
Avec Eva Melander, Eero Milonoff
Sortie le 09/01/19   (1h50)
Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour son 
odorat extraordinaire. C’est presque comme si elle pouvait 
flairer la culpabilité d’un individu. Mais quand Vore, un homme 
d’apparence suspecte, passe devant elle, ses capacités sont 
mises à l’épreuve pour la première fois. 

Comédie française de Judith Davis
Avec Judith Davis, Malik Zidi
Sortie le 06/02/19   (1h28)
Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s 
de Berlin-Est… Depuis, elle se bat contre la malédiction de 
sa génération : être né « trop tard », à l’heure de la déprime 
politique mondiale. Que lui reste-t-il de la révolution, de ses 
transmissions, de ses rendez-vous ratés et de ses espoirs à 
construire? Tantôt Don Quichotte, tantôt Bridget Jones, Angèle tente de trouver 
un équilibre…

Projection de deux documentaires et représentation 
d’un spectacle pour faire évoluer notre regard sur 
l’autre, celui qui est différent.
Mercredi 6 février 
à 16 h 30 Salle Charles Boyer – Figeac
Projection du film Percujam 
documentaire d’Alexandre Messina 
Percujam est un groupe de musique unique, composé 
de jeunes adultes autistes et de leurs éducateurs.

Discussion informelle - collation offerte
à 18 h Salle Charles Boyer – Figeac
Projection du documentaire d’Henri-François 
Imbert  
André Robillard en compagnie
Le réalisateur Henri-François Imbert a suivi 
depuis plus de trente années André Robillard 
« malade et artiste », figure majeure de l’art 
brut, un art spontané libéré de toute culture 
artistique.
Cet homme singulier fabrique des fusils, des fu-
sées, des animaux fantastiques et des person-
nages avec des matériaux de récupération et en 
fait des œuvres d’art, sans en être conscient.
Quand on lui demande pourquoi il fait ça, 
il répond «Pour tuer la misère...»
Nous aurons la chance de pouvoir vous présenter deux oeuvres originales 
d’André Robillard généreusement confiées par Fred Sancère, amateur 
d’Art Brut.

Discussion informelle - collation offerte

Jeudi 7 février
à 20 h 30 Espace François Mitterrand – Figeac
La Cie What’s up présente «Is there life on Mars?»
Spectacle qui sonne comme une question existentielle : y a-t-il une autre 
forme d’existence, une autre manière d’être au monde ? Une exploration 
déroutante du monde de l’Autisme.

Avec la participation de l’APEAI et de l’association Le CRI 46

Qu’est-ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? All inclusive

A cause des filles... ?

Ralph 2.0

Nicky Larsonn et le parfum de cupidon

Arctic                                                           V.O.

L’incroyable histoire du Facteur Cheval

Minuscule 2 : Les mandibules du bout du monde

Dragons 3 : le monde caché

Yao

le cinéma un monde d’émotions

Cinéma en balade                                   Gratuit

La magie du cinéma avec Gindou cinéma

GRAINES DE MOUTARDS CINÉTOILES - ART & ESSAI
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Route d’Aurillac
46100 - FIGEAC

Tél. 05 65 34 06 35

Cuisines, Bains & Rangements
www.mobalpa.fr

communication | graphisme | impression

Votre agence Figeacoise    05 65 38 92 99      enquetedesens1

Logos, affiches, brochures, dépliants, étiquettes, 
cartes de visites, sets de table, édition...

Et si vous sortiez 
du lot ?

Pour cette 9ème édition, cap sur des mondes 
fantastiques : nous invitons les enfants à se 
transformer en découvreurs et à embarquer 

pour de petites et grandes explorations.

Les films de Graines de Moutards
Plus d’information dans le programme détaillé

Film de Anaïs 
Sorrentino 
et Frits Standaert
(49’)
Sortie 6/02/19
A partir de 3 ans

Film de 
Pierre-Luc Granjon
Sortie 2/09/14   
(35’)
A partir de 2 ans

Film de Lucrèce 
Andreae
Sortie 31/10/18   
(54’)

A partir de 10 ans

Film de 
Joanna Harrison 
et Robin Shaw
Sortie 3/10/18  
(42’)
A partir de 3 ans

Le film raconte l’histoire d’un enfant 
venu du centre d’une grande forêt, qui 
observe les passants du haut d’un mur. 
Une fois rentré chez lui, il se remémore sa 
journée avec un regard très personnel...

6 courts métrages aux techniques 
d’animation et aux philosophies très 
différentes pour apprivoiser la mort avec 
poésie, nostalgie ou humour.

Chaussons nos bottes et partons à 
l’aventure ! Attraper des ours, parcourir 
des forêts, traverser des rivières… Même 
en hiver, tout est possible pour nos 
petits héros intrépides !

Une amusante et délicate exhortation 
au vivre ensemble dans la simplicité. 
Écrits comme des chansons à refrain, ces 
courts métrages offrent aux enfants le 
plaisir sécurisant de la répétition. 
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