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spectacles
GRATUITS
À FIGEAC

En juillet et en août, les « Mardis de l’été » vous invitent à ouvrir grand les oreilles 
et à partager des moments chaleureux dans le cadre méditerranéen des Terrasses du Puy. 
Cerise sur le gâteau : les spectacles sont offerts !

 chansons 

MONSIEUR ROUX
Mardi 11 Juillet 21h30 / Terrasses du Puy 

La guitare à la main et la fleur au fusil, Monsieur Roux et ses 
complices rennais tirent des portraits, taillent des costards et 
balancent des chansons comme d’autres des poings dans la 
gueule, dans la grande tradition des chansonniers, mais avec 
de la pop dedans. Parfois outrancier et trivial, Monsieur Roux 
se coltine le réel dans ses textes, tandis que sa musique louvoie 
entre folk manouche, rockabilly et country.

 météo capricieuse > repli à l’Astrolabe

 baleti moderne 

RADIO TUTTI FEAT BARILLA SISTERS
Mardi 18 Juillet 21h30 / Terrasses du Puy

Radio Tutti propose un bal moderne et sans frontières, inspiré 
des tarentelles italiennes. Associé aux Barilla Sisters, le rythme, 
les danses et les voix du sud de l’Italie sont à l’honneur. Les 
arrangements quant à eux s’autorisent tous les croisements 
allant de la cumbia au hip-hop. L’accordéon y côtoie le 
tambourin, les synthétiseurs et une section cuivre à toute 
épreuve !

 météo capricieuse > repli salle Balène

 musique du monde 

PIXVAE 
Mardi 8 août  21h30 / Terrasses du Puy 

Certaines racines peuvent être noueuses. Celles de Pixvae 
le sont assurément. Tout comme le palmier-pêche hybride 
auquel il emprunte son nom, ce groupe est le fruit d’origines 
croisées, les mélodies chaleureuses et l’ambivalence de la 
musique afro-colombienne rencontrent l’énergie du rock et la 
culture hétéroclite du jazz. Confrontant les mondes, éclatant 
les repères, fusionnant des « traditions » disparates, Pixvae 
incarne ainsi une alchimie insoupçonnée entre le jazzcore et le 
currulao : un répertoire qui secoue la perception, bouleverse les 
entrailles et éveille l’imaginaire. 

 météo capricieuse > repli espace François-Mitterrand

 BD concert 

LE TOUR DE VALSE
Mardi 15 Aout  21h30 / Terrasses du Puy 

Une grande histoire d’amour sur fond de Goulag qui retrace 
le destin brisé d’une famille ordinaire emportée dans les 
méandres de l’Histoire, dans l’URSS d’après guerre. Illustrée 
picturalement et musicalement, elle s’inscrit dans un concept 
original qui propose une approche singulière et émouvante de 
la bande dessinée. 
Adapté d’une oeuvre incontournable de Lapière et Pellejero, Le 
Tour de Valse est un spectacle innovant, mêlant superbement la 
bande dessinée projetée et la musique live.

D’après une idée originale de Tony Canton
Dessin, scénario : Ruben Pellejero, Denis Lapière 
Direction artistique, Violon, samples & clarinette : Tony Canton
Piano, claviers, machines : Jean-Pierre Caporossi 

 météo capricieuse > repli espace François-Mitterrand

 chansons du monde 

JOULIK
Mardi  22 août 21h30 / Terrasses du Puy 

Joulik est un trio vocal et instrumental, créatif, voguant 
entre musiques du monde traditionnelles et compositions 
originales. Joulik, c’est un mélange de timbres et de contrées. 
La voix, empruntant des langues d’ici et d’ailleurs, se mêle aux 
couleurs de la guitare, du oud, du violoncelle, de la mandole, de 
l’accordéon et des percussions.
Un concert de Joulik est un véritable voyage, qui nous installe 
tout aussi bien dans la magie de l’écoute, que dans une 
irrépressible envie de danser.

 météo capricieuse > repli Salle Balène

 Coup d’envoi 

avec GUNWOOD 
et LA TOUTE PETITE COMPAGNIE
Vendredi 22 septembre à partir de 18h30 / Astrolabe

C’est dans la joie et la bonne humeur que nous vous attendons 
pour partager le coup d’envoi de la nouvelle saison de 
spectacles de l’Astrolabe Grand-Figeac ! Au programme : 
quelques mots de présentation, le tour complet de la saison en 
quelques minutes, des impromptus loufoques, un apéritif en 
plein air, un concert, une tombola et quelques cadeaux !
Comme chaque année nous bénéficierons de la complicité 
d’artistes pour conduire cette soirée quelque peu improvisée... 
Pour le meilleur : les musiciens du trio Gunwood qui sauront 
vous envouter de leur folk rock incandescent. Pour le pire : les 
comédiens de la Toute Petite Compagnie que certains d’entre 
vous aviez pu découvrir avec le spectacle Boite à Gants.
Au plaisir de vous retrouver pour fêter comme il se doit cette 
nouvelle saison de spectacles !
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Les Mardis de l’été sont présentés par la Ville de Figeac et concoctés par
l’Astrolabe-Grand-Figeac. Licences 1-1081822 / 2-1081825 / 3-1081826

astrolabe-grand-figeac.frLes MARDIS        DE L’ÉTÉ
Ouverture de 
saison 17 / 18
Astrolabe



GRATUIT

L’Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé du 
Grand-Figeac avec des projections de plein air !
C’est dans l’ambiance de douces nuits d’été que nous vous invitons 
à découvrir ou redécouvrir la magie du 7e art et à partager des 
moments de convivialité : pique-nique, concerts, visites, proposés 
par les communes avant les projections.

Projections, concerts et 
rencontres à l’Astrolabe
Pour cette 8e édition, 
Les Noctambules enfilent baskets, 
short, crampons et vont mouiller 
le maillot ! Nous vous invitons à 
découvrir une dizaine de films en 
salle et en plein air accompagnés 
d’impromptus musicaux. Julien 
Camy, écrivain avec Gérard Camy 
de Sport et cinéma nous fait 

l’amitié d’animer des discussions 
sur la relation entre ces deux univers. 

Une nouvelle édition des Noctambules 
qui ne manquera pas de souffle !

Médecin de campagne
Comédie dramatique française 
de Thomas Lilti. Avec François 
Cluzet, Marianne Denicourt (1h42)
Tous les habitants  peuvent 
compter sur Jean-Pierre, le 
médecin qui les ausculte, les 
soigne et les rassure jour et nuit. 
Malade à son tour, Jean-Pierre 
voit débarquer Nathalie  venue de 
l’hôpital pour le seconder.

Chocolat
Film français de Roschdy Zem
Avec Omar Sy, James Thiérrée (2h)
Du cirque au théâtre, de 
l’anonymat à la gloire, l’incroyable 
destin du clown Chocolat, premier 
artiste noir de la scène française. 
Il va rencontrer un immense succès 
populaire dans le Paris de la Belle 
époque avant que la célébrité 
n’usent leur amitié et la carrière de 
Chocolat. 

Une famille à louer
Comédie franco-belge de Jean-
Pierre Améris. Avec Benoît 
Poelvoorde, Virginie Efira (1h37)
Paul-André s’ennuie et finit par 
conclure que ce dont il a besoin, 
c’est d’une famille ! Violette est 
menacée d’expulsion et a peur de 
perdre la garde de ses enfants. 
Paul-André propose alors un 
contrat pour louer sa famille 
contre le rachat de ses dettes. 

La vache
Comédie française de Mohamed Hamidi
Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert 
Wilson (1h32)
Fatah, paysan Algérien n’a d’yeux 
que pour sa vache Jacqueline, 
qu’il rêve d’emmener au salon 
de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit 
la précieuse invitation, il prend 
le bateau direction Marseille 
pour traverser toute la France. 
L’occasion pour Fatah et Jacqueline 
de vivre une aventure humaine faite 
de grands moments d’entraide. 

Microbe et gasoil
Comédie française de Michel Gondry. 
Avec Ange Dargent, Théophile 
Baquet, Audrey Tautou (1h44)
Les aventures débridées de 
deux ados : le petit «Microbe» et 
l’inventif «Gasoil». Alors que les 
grandes vacances approchent, ils 
n’ont aucune envie de passer deux 
mois avec leur famille. Ils décident 
donc de fabriquer leur propre 
«voiture» et de partir à l’aventure 
sur les routes de France...

Nous trois ou rien
Comédie dramatique française 
de Kheiron. Avec Kheiron, Leïla 
Bekhti, Gérard Darmon ( 1h42)
D’un village du sud de l’Iran aux 
cités parisiennes, Kheiron nous 
raconte le destin hors du commun 
de ses parents Hibat et Fereshteh, 
dans une comédie aux airs de 
conte universel. 

 Le nouveau
Comédie dramatique française 
de Rudi Rosenberg. Avec Réphaël 
Ghrenassia, Joshua Raccah (1h21)
L’arrivée de Benoit dans son 
nouveau collège ne se passe pas 
comme il l’aurait espéré. Il est 
malmené par la bande de Charles, 
des garçons populaires, et les 
seuls élèves à l’accueillir sont des 
« ringards ». Heureusement, il y 
a Johanna, avec qui Benoit se lie 
d’amitié.  

Good luck Algeria
Comédie franco-belge de Farid 
Bentoumi. Avec Sami Bouajila, Franck 
Gastambide (1h30)
Sam et Stéphane fabriquent avec 
succès des skis jusqu’au jour où leur 
entreprise est menacée. Pour la 
sauver, ils se lancent dans un pari 
fou : qualifier Sam aux Jeux Olym-
piques. Au-delà de l’exploit sportif, 
ce défi va pousser Sam à renouer 
avec une partie de ses racines.

Marguerite
Comédie franco-belge de Xavier 
Giannoli. Avec Catherine Frot, André 
Marcon, Michel Fau (2h09)
Le Paris des années 20. 
Marguerite Dumont est une 
femme fortunée passionnée de 
musique et d’opéra. Depuis des 
années elle chante régulièrement 
devant son cercle d’habitués. Mais 
Marguerite chante tragiquement 
faux et personne ne le lui a jamais 
dit. Tout se complique le jour où 
elle se met en tête de se produire 
devant un vrai public à l’Opéra.

Belle et Sébastien, l’aventure continue
Film français de Christian Duguay
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo (1h37)
D’après l’oeuvre de Cécile Aubry : 
Septembre 1945. Au village, 
on a fêté la fin de la guerre. 
Sébastien a grandi, Belle et lui 
attendent impatiemment le retour 
d’Angelina... Mais Angelina ne 
revient pas. Elle a disparu dans 
un accident d’avion au cœur des 
forêts transalpines. Tout le village 
a perdu espoir, sauf César : le 
grand père de Sébastien.

Marseille
Comédie française de Kad Merad
Avec Kad Merad, Patrick Bosso (1h42)
Devant l’insistance de son 
frère Joseph, qu’il n’a pas revu 
depuis 25 ans, Paolo se résout à 
abandonner quelques jours sa vie 
calme et harmonieuse au Canada, 
pour revenir à Marseille au chevet 
de son père. Il part donc bien 
décidé à ne pas s’attarder dans 
cette ville qu’il a fui à la suite d’un 
drame. 

Le potager de mon grand-père 
Documentaire français de Martin 
Esposito (1h16)
Chez son grand-père, Martin 
est venu se ressourcer. L’aïeul lui 
transmettra son savoir, un peu 
de ses racines et les secrets de ce 
potager cultivé par amour pour 
sa femme disparue. Issu de cette 
génération fast-food, Martin 
prendra conscience de la valeur 
de ce précieux héritage. 

Moonrise Kingdom VF
Comédie américaine de Wes Anderson
Avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill 
Murray (1h34)
Sur une île au large de la 
Nouvelle-Angleterre, au cœur 
de l’été 1965, Suzy et Sam, 
douze ans, tombent amoureux, 
concluent un pacte secret et 
s’enfuient ensemble. Alors que 
chacun se mobilise pour les 
retrouver, une violente tempête 
s’approche des côtes et va 
bouleverser davantage encore la 
vie de la communauté.

Le Petit Prince
Film d’animation français de Mark 
Osborne. Avec les voix de Clara 
Poincaré, André Dussollier (1h47)
C’est l’histoire d’une petite 
fille, intrépide et curieuse, qui 
vit dans un monde d’adultes. 
C’est l’histoire d’un aviateur, 
excentrique et facétieux, qui n’a 
jamais vraiment grandi. C’est 
l’histoire du Petit Prince qui va 
les réunir dans une aventure 
extraordinaire.

JUIN Début des projections de plein air à la tombée de la nuit

Vendredi 30 Espagnac-Ste-Eulalie Médecin de campagne 

JUILLET Début des projections de plein air à la tombée de la nuit

Mercredi 12 Latronquière Une famille à louer 

Jeudi 13 Cardaillac La vache

Vendredi 14 Montet-et-Bouxal Chocolat

Jeudi 20 Faycelles Microbe et Gasoil

Vendredi 21 Cuzac Nous trois ou rien

Mercredi 26 Frontenac La vache

Jeudi 27 Leyme Good Luck Algeria 

Vendredi 28 Assier Marguerite

Dimanche 30 Reilhac Microbe et Gasoil

AOÛT Début des projections de plein air à la tombée de la nuit

Mardi 1er Camboulit Belle et Sébastien...

Vendredi 4 Viazac Le nouveau 

Mardi 8 Saint-Jean-de-Laur La vache

Mercredi 9 Felzins Marseille

Vendredi 11 Issendolus Chocolat

Samedi 12 Corn Le potager de mon grand-père

Dimanche 13 Fons Moonrise Kingdom

Jeudi 31 Capdenac-Gare Le Petit Prince 

CinéToiles
 Sous Les 

Étoiles

SPORT 
& CINÉMA

LES
NoCTAM-

BULes

Retrouvez toutes les informations sur les rendez-vous
culturels, les festivals, les expositions...

Office de tourisme du Pays de Figeac
05 65 34 06 25

tourisme-figeac.com
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JUILLET Tarif unique 3€, sauf indication contraire
Entrée gratuite pour les – 14 ans. Entrée libre pour les apéro-concerts

Jeudi 6 9h30 Film Graine de champion
15h Film Les petits princes
17h Film Sportif par amour
18h30 Ouverture : concert Taxi Cab
20h30 Film Hors jeu
22h30 Film Les paumes blanches

Vendredi 7 15h Film Les paumes blanches
17h Film Naissance des pieuvres
18h45 Apéro-concert Couleur café
20h30 Film Parfaites
22h30 Film Free to run

Samedi 8 10h30 Film Graine de champion
11h30 Film Le rugby dans le cuir au Café Le Festif
15h Film Looking for Eric
17h Rencontre avec Julien Camy – Médiathèque
18h45 Film Apéro-concert Sleeping sun
20h30 Film Noble Art
22h30 Film Outsider

Dimanche 9 9h30 Film Les petits princes
11h30 Film Sportif par amour
12h36 Clôture en chanson Accroche Chœurs

Programme 
de cinéma et 
de spectacles 
présenté par 

Avec le soutien de

T. 05 65 34 24 78 • astrolabe-grand-figeac.fr

À chacun son astrolabe 


