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spectacles
GRATUITS
À FIGEAC

Le mardi, les Terrasses du Puy se transforment en scène de spectacle !
Un cadre des plus enchanteurs pour partager de belles découvertes artistiques !

 Coup d’envoi 
Mardi 9 juillet à partir de 18h / Cour de l’Astrolabe
L’Astrolabe marque le grand départ de la saison estivale ! 
> 18h : réalisation d’une grande fresque écrite et dessinée 
avec vous et Damien Cuvillier, illustrateur et Hélène Ferrarini, 
auteure. Ateliers plastiques, lectures, pêche aux blagues, mur 
d’expression. > 19h : projection en salle du film d’animation 
Cro Man de Nick Park (2018). > 20h30 : ouverture de la saison 
estivale, apéritif offert (prévoir votre pique nique). 
Bon à savoir : la médiathèque restera ouverte jusqu’à 20h30 !

 > 21h30 : concert  SAODAJ 

Maloya Nomade - Île de la Réunion 
Si la Réunion est un carrefour où les cultures du monde se 
rencontrent, Saodaj’ pourrait être un de ses symboles. Depuis 
2012, Saodaj’ bâtit un maloya nomade et envoûtant et qui 
s’étoffe continuellement de nouvelles influences !

 
Chant, bobr’, kayanm Marie Lanfroy. Chant, rouler, bobr’, kasskass 
Mélanie Bourire. Chant, rouler’, sati-pikèr Jonathan Itéma. Kayanm, 
sati-pikèr Frédérick Cipriano. Didgeridoo, sati-piker Anthony Séry. 
Lyre à bourdon, flûte peul Nicolas Bras

 météo capricieuse > repli cinéma Astrolabe

 Afro Jazz – Mali, France 

AFRICAN VARIATIONS
Mardi 16 Juillet 21h30 / Terrasses du Puy 

Après une première collaboration sur l’album Mélodie des 
Choses (2012), Sébastien Giniaux (guitare acoustique, 
violoncelle) et Chérif Soumano (kora) se retrouvent cette fois 
en duo pour un dialogue intime entre jazz et musique africaine, 
entre traditions et musiques actuelles. African Variations est 
un dialogue entre kora et guitare, entre deux continents, entre 
deux cultures et deux musiciens virtuoses. C’est un concentré 
de surprises sur scène comme sur disque.

 
Kora, Cherif Soumano. Guitare et Violoncelle, Sébastien Giniaux

 météo capricieuse > repli cinéma Charles-Boyer

 Funk - France 

OLD SCHOOL FUNKY FAMILY
Mardi 6 août, 21h30 / Terrasses du Puy

Avec une rythmique implacable (Sousaphone, Batterie, 
Guitare, Claviers) et un quartet de saxophones de haute 
voltige (Soprano, Alto, Tenor, Baryton), l’octet instrumental 
Old School Funky Family a su trouver son style au fil de ses 
compositions.
Rassemblant les influences d’artistes tels que Maceo Parker, 
Roy Hargrove, Vulfpeck (funk), ou encore Fela Kuti (Afro-Beat), 
le monde farfelu du « OSFF » mélange les styles et les bouscule 
avec son instrumentarium original. La musique y est pétillante 
et chaloupée, les arrangements ciselés et audacieux !

Saxo soprano Paul-Antoine Roubet. Saxo alto Illyès Ferfera. Saxo 
ténor David Mimey. Saxo baryton Julius Buros. Claviers Arthur Guyard. 
Guitare Paul Vernhères. Soubassophone Pierre Latute. Batterie Jérôme 
Martineau-Ricotti

 météo capricieuse > repli espace François-Mitterrand

 Théâtre – Belgique 

POST-SCRIPTUM
Théâtre du Sursaut
Mardi 13 août 21h30 / Terrasses du Puy

Pour décor, une palissade truffée de trouvailles. Pour scénario 
un « Petit Chaperon rouge » désarticulé. Et voilà Lorgnette 
qui jubile. Elle joue à s’étonner, à nous plonger dans son 
univers bricolé d’inventions, de babioles et de sauts d’humeur… 
Chaperon Rouge est capricieux et Mère-Grand peu commode 
mais l’essentiel est le Loup. Lorgnette a tout investi pour nous 
l’offrir féroce à souhait. Des mimiques, un jeu qui déborde, des 
surprises, voilà l’inventaire de Post-Scriptum, un spectacle 
visuel, absurde et décalé. 

Hélène Pirenne

 météo capricieuse > repli espace François-Mitterrand

 Chansons du monde - France 

ARASH SARKECHIK
Mardi 20 août, 21h30 / Terrasses du Puy

Multi instrumentiste et chanteur, formé à la musique classique 
comme au jazz, Arash Sarkechik est un musicien du vingt-et-
unième siècle. Sur scène, il raconte en chanson le monde troublé 
d’aujourd’hui mais sans s’apitoyer sur ses détails. Par touche 
discrète, l’Orient et le blues dialoguent amoureusement et 
ouvrent des voies inexplorées.

Chant, guitare Arash Sarkechik

 météo capricieuse > repli espace François-Mitterrand

Un spectacle de théâtres qui interroge le monde avec 
poésie, humour ou gravité : L’Éveil du Printemps de Frank 
Wedekind, le monde d’Illusions de Viripaiev, l’engagé Plat 
de Résistance de Catherine Zambon, le récit ouvrier de 
1336-paroles de Fralibs, le poignant témoignage de Trois 
Petites soeurs de Suzanne Lebeau, ou encore l’Iliade revisitée 
par Pauline Bayle.

Un spectacle de concerts avec les envolées de John Adams, 
Benjamin Britten et Beethoven, le jazz aventureux de Dhafer 
Youssef, les pérégrinations chansonnières d’Alexis HK, le folk 
sensible et poétique de Tire le Coyote et de la Maison Tellier, 
le blues charnel de Sarah Mc Coy ou le charme gnawa de 
Gabacho Maroc.

Un spectacle pour l’enfance, de théâtre d’ombres, cirque 
d’objets, concert lumineux, poésie visuelle et musicale, danse à 
l’école ou encore concert dessiné.

Un spectacle généreux de résidences d’artistes, de 
prolongements pour petits et grands, de fête avec les Magnific 
Picnic, 46e Rugissant, Graines de Moutards et Grande Marmite !
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Les Mardis de l’été sont présentés par la Ville de Figeac et concoctés par
l’Astrolabe-Grand-Figeac. Licence 3-1107111

astrolabe-grand-figeac.frLes MARDIS        DE L’ÉTÉ
Saison 2019-2020 

l’Astrolabe fait le spectacle 
DANS le Grand-Figeac ! 
Programme de saison disponible à partir du 29 juillet 
Coup d’envoi le 20 septembre 



GRATUIT

Demain et tous les autres jours 
Film de Noémie Lvovsky avec Luce Rodriguez & 
Noémie Lvovsky (1h31)
Mathilde a 9 ans. Ses parents sont 
séparés. Elle vit seule avec sa mère, une 
personne fragile à la frontière de la 
folie. C’est l’histoire d’un amour unique 
entre une fille et sa mère que le film nous 
raconte.
Jeu. 11 juillet / Latronquière

La La Land
Comédie musicale de Damien Chazelle 
avec Ryan Gosling et Emma Stone (2h08) VF
Los Angeles, Mia une actrice en devenir 
sert des cafés entre deux auditions. 
Sebastian, passionné de jazz, joue du 
piano dans des clubs miteux. Tous deux 
sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils 
aspirent…
Mer. 17 juillet / Faycelles 
Visite découverte : 17h30 rdv à la mairie. 
Organisé par l’Office de tourisme et Pays d’art 
et d’histoire Grand-Figeac Vallées du Lot et du 
Célé. T. : 7€ / 4,5€ / gratuit – 12 ans

La finale
Prix d’interprétation et Grand prix festival de 
l’Alpe d’Huez. Comédie de Robin Sykes avec 
Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti (1h25)
Toute la famille Verdi est aux petits soins 
pour s’occuper de Roland, le grand-père, 
qui perd un peu la boule ces derniers 
temps. Tous sauf JB, l’ado de la famille, qui 
n’a qu’un seul but : monter à Paris pour 
disputer sa finale de basket. 
 Vend. 19 juillet / Cuzac

La Ch’tite famille
Comédie de Dany Boon avec Dany Boon, 
Laurence Arné (1h46)
Valentin D. et Constance Brandt, un 
couple d’architectes designers en 
vogue préparent le vernissage de 
leur rétrospective au Palais de Tokyo. 
Seulement, Valentin a menti sur ses 
origines prolétaires et ch’tis. 
Dim. 21 juillet / Albiac

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

Jeudi 11 Latronquière Demain et tous les autres jours

Mercredi 17 Faycelles La La Land

Vendredi 19 Cuzac La finale

Dimanche 21 Albiac La Ch’tite famille

Mardi 23 Larroque Toirac Sales Gosses

Jeudi 25 Cajarc Florence Foster Jenkins

Vendredi 26 Lunan La mélodie

Mardi 30 St-Jean-de-Laur Tout le monde debout

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

Jeudi 1er Leyme L’atelier

Vendredi 2 Reilhac Le sens de la fête

Samedi 3 Carayac Barbara

Jeudi 8 Rudelle Le doudou

Vendredi 9 Cardaillac L’extraordinaire voyage du Fakir

Samedi 10 Lac du Tolerme L’école buissonnière

Mardi 13 Rueyres Tout là-haut

Mercredi 21 Camboulit Croc-Blanc

Jeudi 29 Capdenac-Gare Paddington 2 

Vendredi 30 St-Jean-Mirabel L’école buissonnière

Du mar. 9
au mer. 17 

juillet

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

Office de tourisme du Grand-Figeac, 
Vallées du Lot et du Célé

05 65 34 06 25
tourisme-figeac.com
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Programme présenté par 

Avec le 
soutien de

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

À chacun son astrolabe 

Vos médiathèques prennent le large ! 
C’est au bord du lac, au jardin ou encore sous la halle les jours 
de marché que vos bibliothécaires vous donnent rendez-vous !
Avec transats et menthe à l’eau, bouquins et BD ; mur d’expres-
sion pour y inscrire ou dessiner vos envies ; ateliers plastiques et 
pêche aux blagues !
Découvrez aussi L’écriture illustrée : une grande fresque écrite et 
dessinée en direct et avec vous par Damien Cuvillier, illustrateur 
et Hélène Ferrarini, auteure.

Partir 
en livre

Mar. 9 juillet, 15h-20h
Cour de l’Astrolabe, Figeac

Ven. 12 juillet, 15h-18h
Parc Anglais, Institut C. Miret, 
Leyme

Sam. 13 juillet, 9h30-12h30
Place du marché, Capdenac-Gare

Sam. 13 juillet, 16h-19h
Place du marché, Cajarc

Dim. 14 juillet, 16h-19h
Sénaillac-Latronquière,  
lac du Tolerme

Mer. 17 juillet, 9h-12h
Place du marché,  
Bagnac-sur-Célé

Mer. 17 juillet, 16h-19h
Halle du marché, Assier

Partir en Livre est une manifestation 
nationale organisée par le ministère 
de la Culture.

En famille, avec des amis ou en solo, commencez avec nous un 
été de lectures avec des écritures illustrées, ateliers plastiques, 
pêches aux blagues, murs d’expression, lectures...

Sales gosses
Film de Frédéric Quiring avec Thomas Solivérès, 
Tanya Lopert (1h28)
Cet été, Alex se retrouve moniteur d’une 
« colo » très particulière. Car ici point 
d’enfants ni de têtes blondes... mais 
des retraités et des cheveux blancs. Ces 
charmants pensionnaires vont lui en faire 
voir de toutes les couleurs. 
Mar. 23 juillet / Larroque Toirac

Florence Foster Jenkins
Biopic de Stephen Frears avec Meryl Streep 
et Hugh Grant (1h50) VF
L’histoire vraie de Florence Foster 
Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre 
mondaine, qui n’a jamais renoncé à son 
rêve de devenir une grande cantatrice 
d’opéra. Si elle était convaincue d’avoir 
une très belle voix, tout son entourage la 
trouvait aussi atroce que risible. 
Jeu. 25 juillet / Cajarc, place de l’église

La mélodie
Prix spécial du jury Festival de la Baule 
Film de Rachid Hami avec Kad Merad, Samir 
Guesmi (1h42)
À bientôt cinquante ans, Simon est un 
violoniste émérite et désabusé. Faute de 
mieux, il échoue dans un collège parisien 
pour enseigner le violon aux élèves de 
la classe de 6e de Farid. Ses méthodes 
d’enseignement rigides rendent ses débuts 
laborieux et ne facilitent pas ses rapports 
avec des élèves. 
Vend. 26 juillet / Lunan

Tout le monde debout
Comédie de Franck Dubosc avec Franck Dubosc, 
Alexandra Lamy (1h47)
Jocelyn, homme d’affaire en pleine 
réussite, est un dragueur et un menteur 
invétéré. Lassé d’être lui-même, il se 
retrouve malgré lui à séduire une jeune 
et jolie femme en se faisant passer pour 
un handicapé. Jusqu’au jour où elle lui 
présente sa sœur elle-même handicapée...
Mar. 30 juillet / St-Jean-Mirabel

L’atelier
Film de Laurent Cantet avec Marina Foïs, 
Matthieu Lucci (1h53)
Antoine a accepté de suivre un atelier d’écri-
ture où quelques jeunes en insertion doivent 
écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une 
romancière connue. Ce travail va faire resur-
gir le passé ouvrier de la ville, son chantier 
naval fermé depuis 25 ans, toute une nostal-
gie qui n’intéresse pas Antoine. 
Jeu. 1er août / Leyme – Le Petit Boix

Le sens de la fête
Film d’Éric Toledano & Olivier Nakache 
avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche (1h58)
Max doit organiser un sublime mariage 
dans un château du 17e siècle. Comme 
d’habitude, Max a tout coordonné pour 
que cette fête soit réussie...
Ven. 2 août / Reilhac

Barbara
Film de Mathieu Amalric avec Jeanne Balibar, 
Mathieu Amalric (1h37)
Un film magnifique sur le cinéma, où se 
dessine par petites touches le portrait de 
la grande Barbara, un peu dévoilée, mais 
toujours aussi mystérieuse. 
Sam. 3 août / Carayac, ferme du Poux Del Mas

Le doudou
Comédie de Philippe Mechelen & Julien Hervé avec 
Kad Merad, Malik Bentalha (1h30)
Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéro-
port de Roissy. Il dépose un avis de recherche 
avec une récompense. Sofiane, employé à 
l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu 
d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. 
Jeu. 8 août / Rudelle

L’extraordinaire voyage du Fakir
Film de Ken Scott avec Dhanush, Bérénice Bejo 
(1h32). Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai 
entame un voyage sur les traces du père 
qu’il n’a jamais connu. Voilà un feel good 
movie réjouissant qui conjugue romance 
et comédie, tout en interpellant sur la 
situation des migrants. 
Ven. 9 août / Cardaillac

L’école buissonnière
Film de Nicolas Vanier avec François Cluzet, 
Jean Scandel (1h56)
Cette histoire de famille qui se passe 
dans les années 1930 plaira aux enfants, 
aux nostalgiques et aux amoureux de 
la nature. Les images de la forêt sont 
féeriques et Valérie Karsenti lumineuse 
dans ce rôle très tendre. 
Sam. 10 août / Lac du Tolerme
Ven. 30 août / St-Jean-Mirabel

Tout là-haut
Film de Serge Hazanavicius avec Kev Adams, 
Vincent Elbaz (1h39)
Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a 
qu’un rêve : être le premier. Il veut réaliser 
ce que personne n’a réussi : aller tout en 
haut de l’Everest et tenter la descente de 
la plus pure, de la plus raide, de la plus 
dangereuse des pentes. 
Mar. 13 août / Rueyres

Croc-Blanc
Prix fondation Gan festival d’Annecy
Film d’animation d’Alexandre Espigares
à partir de 6 ans (1h25)
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-
loup. Après avoir grandi dans les espaces 
enneigés et hostiles du Grand Nord, il 
est recueilli par Castor Gris et sa tribu 
indienne. Mais la méchanceté des hommes 
oblige Castor-Gris à céder l’animal à un 
homme cruel et malveillant. 
Merc. 21 août / Camboulit

Paddington 2
Film de Paul King (1h43)
Paddington coule des jours heureux chez 
les Brown, sa famille d’adoption, dans 
un quartier paisible de Londres, où il est 
apprécié de tous. Alors qu’il recherche un 
cadeau exceptionnel pour les cent ans de 
sa tante adorée, il repère un magnifique 
livre animé, très ancien, chez un antiquaire. 
Pas de temps à perdre : il enchaîne les 
petits boulots pour pouvoir l’acheter ! 
Jeu. 29 août / Capdenac-Gare, parc Capèle

L’Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé 
du Grand-Figeac !
Et nous vous invitons à partager les moments de convivialité 
qui vont avec : pique-nique, concerts, visites proposées par les 
communes avant les projections qui auront lieu à la tombée de la 
nuit (possibilité de repli en cas de météo capricieuse).
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