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L’ASTROLABE

SAISON DE
SPECTACLES 



Édito
Se retrouver, s’émouvoir, interroger le monde, en rire également : avec une 
soixantaine de rendez-vous mariant talent, audace et convivialité, l’Astrolabe 
fait le spectacle dans le Grand-Figeac.

Près de 12 000 spectateurs ont été accueillis l’an dernier dans le cadre de la 
saison entre septembre et mai. Un beau succès. La création de l’Astrolabe 
qui fédère désormais les actions culturelles portées par le Grand-Figeac a 
sans conteste donné un nouvel élan à la vie culturelle de notre territoire. 
En témoignent l’engouement, la participation et la diversité sociale 
et générationnelle du public accueilli dans nos spectacles, cinémas ou 
médiathèques. Le développement de cette mixité est la plus importante réussite 
de la politique que nous menons. Parce que l’accessibilité doit demeurer l’enjeu 
pour la culture et qu’il s’agit de savoir repenser nos interventions pour parler à 
chacun et intéresser le plus grand nombre.

En ce sens, les actions d’éducation artistique pour la jeunesse sont une priorité. 
Chaque année, dès le plus jeune âge, plus de 25 000 bénéficiaires participent à 
des représentations dédiées, résidences, ateliers, rencontres, à des animations 
cinématographiques et aux activités de découverte des médiathèques. Un 
nouveau partenariat conclu pour la période 2017-2019 avec le ministère de la 
Culture viendra renforcer cette politique.

Nous nous réjouissons de cet appétit pour la culture et le soutenons car il 
présente beaucoup de vertus. Il est également le marqueur de la vitalité sociale 
du territoire et de ses habitants.

Vous souhaitant à toutes et à tous de belles découvertes pour cette nouvelle 
saison de spectacles.

Martin Malvy
Ancien ministre
Président du Grand-Figeac

Christine Gendrot
Vice-Présidente du Grand-Figeac 
en charge de la culture et 
du patrimoine
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GUNWOOD & LA TOUTE PETITE CIE
coup d’envoi 22 sept. p. 7

RACONTARS ARCTIQUES
récit 06 au 08 oct. p. 9

TARTUFFE
théâtre 10 oct. p. 11

SEC
cirque 14 oct. p. 13

SEMAINE DE L’ÉTUDIANT 07 au 19 oct. p. 14

JE CLIQUE DONC JE SUIS
mentalisme 17 et 18 oct. p. 15

SESSION ÉLECTRO
musiques amplifiées 19 oct. p. 17

PETIT PAYS
lecture musicale 08 nov. p. 19

2043
théâtre 15 nov. p. 21

DR TROLL
magie 15 au 29 nov. p. 23

L’HOMME A
lecture de concert 23 nov. p. 25

N’IMPORTE RIEN
théâtre jeune public 28 au 30 nov. p. 27

À L’ENVERS DE L’ENDROIT
danse jeune public 02 déc. p. 29

LOÏC LANTOINE
& The very big Toubifri orchestra 09 déc. p. 31

LE PETIT CHAPERON ROUGE
théâtre 13 déc. p. 33

BOÎTE DE NUITS
théâtre jeune public 16 et 17 déc. p. 35

BLUES PARTY
musique 13 jan. p. 37

BOLANDO ROI DES GITANS
théâtre 25 jan. p. 39

GUILLAUME MEURICE
humour 02 fév. p. 41

CHLOÉ LACAN
chanson 09 fév. p. 43

LA RÉSISTIBLE ASCENSION D’ARTURO UI
théâtre 15 fév. p. 45

GRAINES DE MOUTARDS
quinzaine jeune public & famille

17 fév. au 4 
mars p. 46

CHUTE !
cirque 18 fév. p. 47

LA GRANDE MARMITE
musique trad’ 10 mars p. 49

LA TRAVIATA
opéra 16 mars p. 51

LE 46E RUGISSANT
musiques amplifiées 23 mars p. 53

TOUT CONTRE LÉO
théâtre jeune public 27 mars p. 55

ALI 74
théâtre 04 avril p. 57

X,Y ET MOI
conférence 11 avril p. 59

FRÉDÉRIC FROMET
chanson 06 mai p. 61

HORS CHANT
danse 19 mai p. 63

JUNGLE BY NIGHT
magnific picnic 25 mai p. 65

 PROLONGEMENTS p. 66

 TARIFS / LA SAISON CÔTÉ PRATIQUE p. 81

LES RENDEZ-VOUS 2017 / 2018
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ENTRÉE GRATUITE

Tout public

Gunwood > voix, guitare Gunnar Ellwanger. Basse, harmonica, banjo, 
percussions, voix Joao Francisco « Jeff » Preto. Batterie, claviers,  
voix David Jarry Lacombe.
La Toute Petite Cie > Greg Truchet & Clément Paré.

VEN 22 SEPTEMBRE À PARTIR DE 18H30 

FIGEAC, L’ASTROLABE

COUP D’ENVOI
Avec Gunwood et la Toute Petite Compagnie

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 sauront vous 
envoûter de leur folk rock incandescent. Pour le pire  : les 
comédiens de la Toute Petite Compagnie que certains d’entre 
vous avaient pu découvrir avec le spectacle Boîte à Gants.
Au plaisir de vous retrouver pour fêter comme il se doit cette nou-
velle saison de spectacles !

Ouver-
ture
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TARIF E

À partir de 10 ans. Durée 1h15

Petite jauge : pensez à réserver !

Spectacle conçu et interprété par Eddy Letexier. D’après La vierge froide 
et autres racontars de Jørn Riel. Présenté en partenariat avec Derrière Le 
Hublot dans le cadre du réseau DynamO.

Prolongements : BÉDUER : repas et projection du film Voyage au Groenland 
de Sebastien Betbeder. SONNAC : repas et projection du film Dans les forêts 
de Sibérie de Safy Nebbou. ASSIER : goûter proposé par REISSA.

RACONTARS ARCTIQUES
Jørn Riel - Eddy Letexier

Cap sur le Groenland ! De son long séjour en Arctique, Jørn Riel, 
écrivain baroudeur et conteur malicieux, a rapporté des  anec-
dotes, des récits, des racontars. En un mot, des histoires 
d’hommes seuls sur une terre glacée où le soleil, l’hiver, se couche 
très tôt. Des histoires de tendresses insoupçonnées, d’étranges 
faiblesses, de pudeurs de jeunes filles et de rêves d’enfants.
Ces nouvelles de l’Arctique ont la rudesse et la beauté du climat 
qui les suscite. Souvent râpeuses,  toujours viriles, parfois bru-
tales, saupoudrées de magie et de mystère, elles nous racontent 
un monde où la littérature ne se lit pas mais se dit, où l’épopée 
se confond avec le quotidien, où la parole a  encore le pouvoir 
d’abolir le présent et de faire naître les légendes. Eddy Letexier.
Un racontar, c’est une histoire vraie qui pourrait passer pour un 
mensonge. À moins que ce ne soit l’inverse. Qui sait ? Certaine-
ment pas moi. Jørn Riel.

VEN 6 OCTOBRE 19H / BÉDUER, SALLE DES FÊTES

SAM 7 OCTOBRE 19H / SONNAC, SALLE DES FÊTES

DIM 8 OCTOBRE 16H / ASSIER, SALLE DES FÊTES

Givré
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TARIF B

À partir de 14 ans. Durée 1h35

Mise en scène Gwenaël Morin. Collaboration artistique Philippe Mangenot. 
Avec Justine T.Annezo, Pierre-Olivier Bellec, Sara Charrier Valère, Yoann 
Daunay, Victor Ginicis, Aurore Davidalie, Morgane Nagir, Virginie Nieddu, 
Lucas Saint-Faust, Louise Tardif, Yohann Villepastour.  
Présenté dans le cadre du réseau DynamO.

Séance scolaire mar 10 octobre à 14h30
Prolongements : Gwenaël Morin aborde auprès d’élèves de collèges et lycées 
le processus de création du spectacle (p. 70)

TARTUFFE
Gwenaël Morin

En 1978, Antoine Vitez avait monté quatre pièces de  Molière 
au festival d’Avignon avec de jeunes comédiens. Plus de 
trente ans après, Gwenaël Morin a choisi ces mises en scène 
comme matériau pour travailler avec des élèves acteurs 
de Lyon. Très vite il s’est éloigné du modèle original mais a 
 gardé Molière comme une formidable machine à jouer, pour 
sa « puissance fondamentale de produire du théâtre ».  
Avec Tartuffe, Gwenaël Morin choisit une des comédies les plus 
populaires de Molière qui, à travers l’irruption d’un imposteur 
dans une famille, dénonce de façon satirique la dévotion reli-
gieuse extrême, naïve ou hypocrite. Avec l’ambition de le réacti-
ver le mieux possible, tel quel. 
C’est un jeune homme de presque quatre siècles qui triomphe : un 
Molière d’une fraicheur et d’une énergie éclatante (…). Il faut donc y 
courir toutes affaires cessantes, surtout avec de jeunes spectateurs 
qui – quelle drôle d’idée – oseraient penser que le théâtre est un art 
dépassé, pour voir l’effet que peut produire un Molière décrassé de 
toute poussière patrimoniale. Fabienne Darge. Le Monde.fr

Un Molière 
de Vitez

MAR 10 OCTOBRE 20H30

FIGEAC, L’ASTROLABE
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ENTRÉE GRATUITE

Tout public. Durée 1h

De et avec Rémi Luchez et Alexandre Leclerc.
Présenté en partenariat avec Derrière Le Hublot dans le cadre du dispositif 
DAV Massif-Central.

Prolongement : L’Asso des Clous est accueillie en résidence au parc de 
Capèle à Capdenac-Gare pour la création du spectacle. Retrouvez-la pour 
un moment de partage mer 11 octobre à 18h (p. 71)

SEC
Rémi Luchez - Asso des Clous

« Sculpter c’est hérisser la terre avec tout ce qu’on y trouve pour 
que l’espace en frissonne. » Nicolas Alquin
Au commencement, une performance plastique forte, un acte, 
celui de brûler du bois. Un acte vivant transformé en geste de 
cirque travaillé pendant une semaine, pour se donner le temps 
d’en chercher la quintessence, d’en apprivoiser l’incontrôlable, 
les incidents, les accidents et les rencontres…
Une expérience qui ne laisse pas le geste de cirque indemne. Qui 
laisse des traces.  Et c’est avec ces traces que sera écrit le spec-
tacle. En trois volets  : La peau vivante de la terre (ou croûte)  ; 
Entracte (l’installation est brûlée) ; Piocher et écrire le vivant.
Rémi Luchez, lauréat Jeunes Talents Cirque Europe en 2009, est 
comédien, acrobate et créateur de cirque contemporain (spec-
tacles Miettes en 2009 et Nichons-là en 2011). Avec Alexandre 
Leclerc, ils nous entraînent sur le chemin ô combien singulier de 
leur nouvelle recherche : Sec.

SAM 14 OCTOBRE 18H30

CAPDENAC-GARE, PARC DE CAPÈLE

TRACES
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TARIF F

À partir de 15 ans. Durée 1h

Petite jauge : pensez à réserver !

Conception et interprétation Thierry Collet
Collaboration à l’écriture et à la mise en scène Michel Cerda
Présenté dans le cadre du réseau DynamO et du réseau Chainon

Séances scolaires mar 17 à 14h30 et mer 18 octobre à 10h

JE CLIQUE DONC JE SUIS
Cie le Phalène

Non, ce spectacle n’est vraiment pas comme les autres. C’est une 
expérience interactive que nous vous proposons de vivre : cha-
cun est invité à garder son téléphone portable allumé, la salle 
est transformée en café Google et Thierry Collet, artiste, comé-
dien et magicien qui revient du Google Campus de San Francisco, 
va nous montrer combien nos données les plus personnelles ne 
le sont plus du tout à l’ère d’Internet. Comment les géants de la 
consommation nous pistent et comment l’intelligence artificielle 
peut prendre le pouvoir. 
Au croisement de la magie et de la science-fiction, ce spec-
tacle dévoile les possibilités de la technologie dans la société de 
consommation. Terriblement bluffant et intellectuellement vital.

MAR 17 OCTOBRE 20H30 

FIGEAC, L’ASTROLABE

14

DU SAMEDI 7 AU JEUDI 19 OCTOBRE

SEMAINE DE L’ÉTUDIANT
Concerts, cinéma, spectacles, expositions, visites, jeu et 
concours de pétanque : tout un programme pour permettre 
aux étudiants fraichement arrivés de découvrir le territoire 
et en retour aux habitants de découvrir de belles initiatives 
étudiantes. Programme détaillé disponible fin septembre.

 Partenaires : l’Astrolabe Grand-Figeac (cinémas, saison de spectacles, réseau de lecture publique), le 
Service du patrimoine Ville d’art et d’histoire et Le Musée Champollion - Les Écritures du Monde de la Ville de 
Figeac, la Maison des arts Georges-Pompidou de Cajarc, Africajarc, Ulysse Maison d’artiste, Antenne d’Oc, 
l’Espace jeunes de Figeac. Animation et coordination : Affaires culturelles du Grand-Figeac. Avec le soutien de 
l’Université Fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées, d’Avant-Mardi, de la Ville de Figeac.

MENTA-
LISME
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ENTRÉE GRATUITE

Tout public. Concert debout

Avec le soutien de l’Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées,   
d’Avant-Mardi, de la Ville de Figeac. En partenariat avec le Centre social et 
de prévention et l’Espace Jeunes de Figeac.

JEU 19 OCTOBRE À PARTIR DE 20H

FIGEAC, SALLE BALÈNE

SESSION 
ÉLECTRO
DJ Pone (dj set)
Thomas Parent est depuis 20 ans un DJ emblématique de la scène 
alternative. Il se fait d’abord remarquer dans le milieu du hip-
hop avec Svinkels, Triptik, Scred Connexion et plus récemment 
les Casseurs Flowters. En parallèle, DJ Pone  investit avec force 
la scène électro. Membre fondateur du groupe Birdy Nam Nam, 
il contribue à la publication de l’album Manual For  Successful 
 Rioting couronné par une Victoire de la musique en 2010. Il est 
également de notoriété publique que la puissance de son expres-
sion scénique emporte le public à chacun de ses concerts… Vous 
êtes prévenus !

Tack & Mr Ours (bass-music)
Le DJ lotois Tack s’associe au Montpelliérain Mr Ours ! Le duo 
fraîchement formé aime surprendre le public avec des mix origi-
naux et massifs puisant dans tous les styles, de la funk au hip-
hop, de l’électro au rock. Une chose est certaine : vous ne resterez 
pas statique devant cette bass-music en fusion.

DANCE-
FLOOR 

Clôture musicaleSEMAINE DE L’ÉTUDIANT 
en electro !
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TARIF B

À partir de 10 ans. Durée 1h30

Lecture et chant Gael Faye. Guitare, chant Samuel Kamanzi.
Présenté dans le cadre du réseau DynamO et du réseau Chainon.

MER 8 NOVEMBRE 20H30

FIGEAC, L’ASTROLABE

PETIT PAYS
Gaël Faye et Samuel Kamansi

Gaël Faye est auteur-compositeur et écrivain franco-rwandais, 
prix Goncourt des lycéens 2016 avec Petit pays.
Entre extraits de son roman Petit pays et chansons de son réper-
toire, accompagné au chant et à la guitare par Samuel Kamanzi, 
il  raconte le Burundi de son enfance heureuse et l’irruption de la 
guerre civile.
« Pas un jour sans que le pays ne se rappelle à moi. Un bruit 
 furtif, une odeur diffuse, une lumière d’après-midi, un geste, 
un  silence parfois, suffisent à réveiller le souvenir de l’enfance.   
«Tu n’y trouveras rien, à part des fantômes et un tas de ruines», 
ne cesse de me répéter Ana, qui ne veut plus jamais entendre 
parler de ce «pays maudit ».
Une ode nostalgique à l’enfance, des rêves cotonneux du plus 
jeune âge à l’enfer du génocide rwandais. Les Inrocks.

Lecture 
musicale
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TARIF C

À partir de 13 ans. Durée 1h10

D’après le roman Black-out de Sam Mills (Éditions Naïve). Conception, adap-
tation et mise en scène Collectif Mensuel - Baptiste Isaia. Interprétation 
Sandrine Bastin, Fred Ghesquière, Vincent Van Laethem. Création musicale 
et interprétation Chris De Pauw, Michov Gillet. Scénographie, régie plateau 
Claudine Maus. Création éclairage : Manu Deck. Présenté dans le cadre du 
réseau DynamO en partenariat avec Derrière Le Hublot.

Séance scolaire jeu 16 novembre à 10h 
Prolongement : projection du film Pas comme des loups de Vincent Pouplard, 
en lien avec la thématique du spectacle. Itinéraire d’actions artistiques en 
partenariat avec Aveyron Culture proposé à des classes de lycée (p. 70)

MER 15 NOVEMBRE 20H30 

CAPDENAC-GARE, SALLE ATMOSPHÈRE

2043
d’après Black-out de Sam Mills, Collectif Mensuel

Avec 2043, la science-fiction s’invite au théâtre, chose assez 
rare, pour mettre en scène un de nos possibles futurs proches. 
Pour maintenir l’ordre, le gouvernement exerce une censure 
 musclée sur la littérature : classiques « réécrits », auteurs persé-
cutés, librairies contrôlées. Dans ce contexte autoritaire, le spec-
tacle narre le parcours mouvementé de Stefan Miller, un adoles-
cent que rien ne prédestinait à la révolte qui rejoint le réseau de 
 résistance Les mots.
Baptiste Isaia monte une adaptation dépouillée du roman 
 Black-out de Sam Mills. Référence à Orwell et Bradbury, 2043 
explore un théâtre d’évocation ponctué de musique tonique 
en live, laissant la part belle à l’imaginaire du spectateur. Cinq 
 comédiens-musiciens formidables empoignent à bras-le-corps 
un éloge à la liberté de penser et au pouvoir des livres. Du théâtre 
en résistance !

mots en 
résistance
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MER 15 NOVEMBRE
11H, LEYME, CENTRE CULTUREL
15H, ASSIER, MÉDIATHÈQUE

SAM 18 NOVEMBRE
11H, BAGNAC, MÉDIATHÈQUE
15H, FIGEAC, L’ASTROLABE

SAM 25 NOVEMBRE
11H, CAPDENAC, MÉDIATHÈQUE 
15H, LATRONQUIÈRE, CENTRE CULTUREL

MER 29 NOVEMBRE 
15H, CAJARC, MÉDIATHÈQUE

ENTRÉE GRATUITE

À partir de 6 ans. Durée 40 min

Petite jauge : pensez à réserver !

Avec Baptiste Arnaud.

BOÎTE MAGIQUE
Dr Troll

S’il y a de la magie dans les livres, il y en a aussi dans les lieux 
qui les accueillent, les bibliothèques, qui se transforment pour 
quelques jours en « boîtes magiques » !
Après Esmée en 2016, c’est l’illustre Docteur Troll qui sera le 
maître illusionniste de cette nouvelle tournée des bibliothèques 
du Grand-Figeac. Ce charlatan de la magie auscultera sur sa 
table d’opération en forme de mojette - un haricot blanc des 
Deux-Sèvres, ça ne s’invente pas – remplaçant les remèdes et les 
potions par des tours interactifs, époustouflants et hilarants  !  
De quoi ressortir ébahis de cet instant magique.
L’Art du magicien, parce qu’il fait croire à ce qui n’est pas, parce 
qu’il prend en défaut la logique et bouscule les certitudes, est 
la plus merveilleuse des initiations à ce dont l’homme a le plus  
besoin : le rêve. Alain Decaux.

Passe-
passe
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JEU 23 NOVEMBRE 20H30

FIGEAC, ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

TARIF B

À partir de 14 ans. Durée 1h15

L’homme Atlantique, suivi de L’homme assis dans le couloir de Marguerite 
Duras. Jeu Sandrine Bonnaire. Musique Erik Truffaz, Marcello Giuliani. 
Mise en espace Richard Brunel.

L’HOMME A
Sandrine Bonnaire, Erik Truffaz
 
Son œuvre fait plus que résister au passage du temps, tant 
l’héritage qu’elle a légué à la littérature est intact. L’écriture 
de  Marguerite Duras est vaste comme une fenêtre ouverte sur 
le monde. De son écriture se dégage une musique qui se prête à 
l’oralité, où même les silences sont porteurs…
L’Homme A ? Une lecture de concert, singulière et poétique. Avec 
la voix sensuelle et habitée de Sandrine Bonnaire qui incarne 
les textes de Marguerite Duras.   Avec la partition musicale de 
 Marcello Giuliani et Erik Truffaz en contrepoint ou en réaction 
aux textes lus. 
En toute simplicité. Dans une commune intelligence du sens et de 
sa musique.

Duras
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TARIF F

À partir de 6 mois. Durée 35 min

Présenté en partenariat avec le Collectif Culture & Petite enfance et le CIAS 
du Grand-Figeac.

Séances structures petite enfance et écoles maternelles : 
mar 28 et mer 29 novembre à 9h30 et 10h45, Figeac, salle Balène
jeu 30 novembre à 9h30 et 10h45, Capdenac-Gare, salle Atmosphère
Prolongement : La Cie Bachibouzouk est accueillie en résidence à la salle de 
spectacle de Théminettes en septembre.

MER 29 NOVEMBRE 16H30

FIGEAC, SALLE BALÈNE

N’IMPORTE-RIEN
Compagnie Bachibouzouk

Spectateurs en herbe, ce spectacle est pour vous !
N’importe-rien ? Un bric-à-brac un peu branque d’où 
s’échappent des bidules bien bidouillés. Et voilà que le monde des 
petits riens du quotidien s’ouvre devant vous, avec des objets qui 
deviennent des personnages fantastiques qui n’ont qu’un objec-
tif : nous replonger dans nos trésors d’enfance avec bonheur !
Depuis plus de dix ans nous nous intéressons aux plus jeunes 
spectateurs avec le Collectif Culture & Petite enfance, associant 
les structures de la petite enfance à la programmation culturelle. 
Pour ce premier opus de la saison nous accueillons la Cie Bachi-
bouzouk fraichement installée dans le Lot. Cerise sur le gâteau : 
le spectacle sort tout droit d’une résidence organisée dans notre 
salle de Théminettes !

Petite 
enfance



29

SAM 2 DÉCEMBRE 10H30 ET 15H

CAPDENAC-GARE, ÉCOLE PIERRE-RIOLS

TARIF D

À partir de 3 ans. Durée 1h

Écriture et chorégraphie Laure Terrier. Avec Laure Terrier ou Céline Kerrec
Présenté en partenariat avec Derrière le Hublot

Prolongements : conférences dansées pour les enseignants, ateliers de 
pratique pour les enfants, suivis de représentations chorégraphiques en 
classes (p. 69)

À L’ENVERS DE 
L’ENDROIT
Cie Jeanne Simone

Laure Terrier et Céline Kerrec invitent les enfants et leurs  parents 
à une danse de gestes et de mots « à l’envers » d’un espace 
 familier : l’école ! L’envers ? C’est donner à voir ce lieu autrement, 
le détourner. Chorégraphie de mouvements du quotidien, déca-
lage physique et verbal de l’usuelle utilisation du lieu, au profit 
d’une vision plus poétique et ludique : le spectacle renouvelle le 
regard sur cet endroit particulier, à la fois source d’angoisses et 
d’émerveillements.  
Depuis 2004, la compagnie Jeanne Simone explore une drama-
turgie des corps en relation aux espaces et tente ainsi de trans-
former nos relations aux environnements qui nous façonnent. 
Une formidable façon de voir et de vivre l’école autrement, à 
partager en famille ! École 

buisson-
nière
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SAM 9 DÉCEMBRE 20H30

FIGEAC, L’ASTROLABE

TARIF B

Tout public. Durée 1h20

Textes, voix Loïc Lantoine. Trompettes Félicien Bouchot,Emmanuelle Legros, 
Yannick Pirri. Saxophones Stéphanie Aurières, Thibaut Fontana, Antoine 
Mermet, Yannick Narejos, Benjamin Nid. Clarinette Élodie Pasquier.  
Flûte Mathilde Bouillot. Trombones Aloïs Benoit, Grégory Julliard. 
Vibraphone et percussions Mélissa Acchiardi. Percussions Lionel Aubernon. 
Batterie Corentin Quemener. Guitare François Mignot. Basse Lucas Hercberg. 
Clavier Alice Perret.

LOÏC LANTOINE 
& The Very Big Experimental Toubifri Orchestra
 
Il est de retour à Figeac, mais en force, accompagné des 18 
 musiciens du Very Big Experimental Toubifri Orchestra ! Et  voilà 
comment se retrouve associée une fanfare fantasque et  dadaïste 
à la parole écorchée vive et empreinte d’humanité de Loïc 
 Lantoine… Un beau foutoir plein de mots, d’images, de poésie, de 
rigolade et d’émotion !
Séduits par l’écriture brute et chancelante de Loïc Lantoine, les 
musiciens du Very Big Experimental Toubifri Orchestra ont écrit 
un spectacle mêlant nouveaux et anciens titres.
Le résultat ? Un spectacle déjanté, puissant et poétique qui allie 
le son riche et complexe des instruments et la voix grave, chaude 
et rocailleuse de Loïc Lantoine !

Grand 
format
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TARIF B

À partir de 6 ans. Durée 45 min

Présenté dans le cadre du réseau DynamO

Séances scolaires mar 12 à 14h30 et mer 13 décembre à 10h
Prolongement : itinéraire d’actions artistiques dans le cadre de « Théâtre à 
l’école » en partenariat avec l’ADDA du Lot (p. 70)

MER 13 DÉCEMBRE 19H

FIGEAC, ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

LE PETIT CHAPERON 
ROUGE
Joël Pommerat 

Il y a longtemps que nous souhaitions accueillir une création de 
Joël Pommerat, tant son théâtre visuel, intime et spectaculaire 
travaille la présence des comédiens et le trouble des spectateurs. 
Ce sera chose faite avec ce qui est devenu l’un de ses grands 
classiques : son Petit chaperon rouge.
« J’ai fait ce spectacle pour l’une de mes filles, tout en pensant 
à ma mère. Je voulais parler d’aujourd’hui à des enfants d’au-
jourd’hui. Raconter à nouveau, le plus simplement et le plus 
concrètement possible, l’histoire de cette petite fille qui part de 
chez sa mère pour se rendre chez sa grand-mère et qui rencontre 
un loup. Le passage d’une génération à l’autre, le désir et la peur 
de grandir, la solitude, la rencontre, sans que ces questions ne 
soient jamais abordées directement par les personnages, c’est 
cela, je crois, qui rend cette histoire si envoûtante pour les en-
fants et les adultes ».Joël Pommerat
Joël Pommerat traverse ce conte populaire avec la plus grande 
simplicité et vérité. Entre désir et peur, une ode délicate à la cu-
riosité pour les petits comme pour les grands.

Pommerat 
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SAM 16 DÉCEMBRE 16H / CUZAC, SALLE DES FÊTES

DIM 17 DÉCEMBRE 16H / LATRONQUIÈRE,  
CENTRE CULTUREL

TARIF E

À partir de 4 ans. Durée 45 min

Création et interprétation Clément Paré, Grégory Truchet. Compositions et 
arrangements musicaux Grégory Truchet. Regard extérieur Nicolas Turon. 
Scénographie et décor Claire Jouët Pastré.Costumes Pauline Gauthier. 
Création lumière Fred Masson. En partenariat avec le collectif Culture et 
petite enfance et le CIAS du Grand-Figeac.

Séances scolaires lun 18 et mar 19 décembre à 10h et 14h30
Prolongements : atelier de découverte d’objets et instruments de musique, 
de comptines et de jeux de doigts sur le thème de la nuit. Déambulation 
musicale à l’institut Camille Miret à Leyme (p. 70 et 72).

BOÎTE DE NUITS
La Toute Petite Compagnie

Rappelez-vous, nous avions déjà accueilli M. Paul et Michel avec 
leur Boîte à Gants. Ils reviennent avec leur nouvel opus. Désormais 
« marchands de sable », ils entreprennent de nous expliquer les 
ficelles du métier : les différents rythmes du sommeil, comment se 
fabrique le sable qui correspond à chacun de vos dodos, pourquoi 
la musique nous permet de dormir du sommeil du juste, etc…
Tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur le sommeil 
vous sera dévoilé : pourquoi les insomniaques sont insensibles 
au sable ? Comment endormir les Inuits ? Comment réveiller les 
Touaregs dans le désert ? Que penser des entreprises Lafarge ? 
Des petits sablés ? Comment dormir sur ses deux oreilles  sans 
faire de la Tauromachie ? Vous repartirez avec l’envie irrésistible 
de dormir mais attention ce spectacle n’est pas soporifique parce 
que le marchand de sable n’est pas le marchand de rêves !

Azimuté

 TOUT-PETITS 
Adaptation du spectacle pour 
les enfants de 6 mois à 5 ans 
à découvrir dans le cadre de la 
Semaine de la petite enfance 
> mer 16 mai à 16h30, Cardaillac, 
salle des fêtes
Pour les structures petite-enfance  
et écoles maternelles
> lun 14 mai à 9h30 et 10h45, 
Capdenac-Gare, salle Atmosphère
> mar 15 et mer 16 mai à 9h30 et 
10h45, Figeac, salle Balène
> jeu 17 mai à 9h30, Cardaillac,  
salle des fêtes



37

SAM 13 JANVIER 20H30

FIGEAC, SALLE BALÈNE

TARIF D

Tout public. Concert debout

Gunwood > voix, guitare Gunnar Ellwanger. Basse, harmonica, banjo, 
percussions, voix Joao Francisco. Batterie, claviers, voix David Jarry Lacombe
The Two > voix, guitare Thierry Jaccard et Yannick Nanette.

BLUES PARTY
Gunwood - The Two 
Pour répondre à l’importante mobilisation des spectateurs, à 
vos appels désespérés, nous reprenons nos légendaires Party 
organisées chaque mois de janvier pour faire un pied de nez à 
l’engourdissement hivernal ! Et pour cette reprise, le blues est à 
l’honneur avec Gunwood et The Two !

Gunwood
Ce trio ne vous est pas inconnu car il était présent au coup d’en-
voi de saison. Entre folk hypnotique et blues-rock, le trio a les 
oreilles tendues vers les États-Unis, terre-mère du blues, et l’Ir-
lande, patrie du folk celtique. Et c’est sans complexe qu’il croise 
ces influences avec une énergie communicative !

The Two
Rappelez-vous, nous avions accueilli ces deux musiciens d’origine 
mauricienne et suisse pour un concert des Mardis de l’été. Ils re-
viennent nous offrir une balade touchante, tirant sa force des 
racines du delta blues à la sincérité du blues créole de l’ile Mau-
rice. Leur complicité qui nous fait oublier les frontières et nous 
rappelle que la musique est avant tout un langage  universel.

Blues en 
liberté
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TARIF D

À partir de 14 ans. Durée 1h20

Texte de Gustave Akakpo. Mise en scène Cédric Brossard. Avec Olivier Ho Hio 
Hen, Pierre-Jean Rigal, Paola Secret, Josiane Térémé, Kader Lassina Touré. 
Scénographie Sada Dao & Cédric Brossard.
Spectacle présenté avec l’ADDA du Lot et dans le cadre du réseau DynamO 

Séance scolaire jeu 25 janvier à 14h30
Prolongements : rencontres, formations et ateliers dans le cadre du 
dispositif « Théâtre au Collège » avec l’Adda du Lot. Projection du film La 
tumultueuse vie d’un déflaté de Camille Plagnet. Lecture théâtralisée en 
médiathèque. (p. 70-71)

JEU 25 JANVIER 20H30

FIGEAC, L’ASTROLABE

BOLANDO ROI DES 
GITANS
De Gustave Akakpo, Cie Acétés

Il était une fois, dans le vieux sud-ouest, un chemin de fer qui 
reliait deux pays. Clinquant à ses débuts, le temps, la mau-
vaise gestion, la corruption, les plans d’ajustement structurel, 
l’ont laminé, ses vieux wagons, fatigués-délabrés, ses rails, ses 
terrains, envahis-désaffectés, ses pièces, rouillées, ses gares, 
surannées, son empire, écroulé (…) À son chevet, un sauveur se 
présente. Il s’appelle Bolando roi des gitans, il pèse plus lourd que 
le PIB annuel des états du vieux sud-ouest. Gustave Akakpo
Avec pour toile de fond le projet pharaonique de boucle ferro-
viaire reliant l’Afrique de l’ouest, la Cie Acétés et  Gustave Akakpo 
abordent la précarité de ces régions enclavées et les boulever-
sements causés par l’intrusion d’un important groupe industriel 
étranger. L’écriture de Gustav Akakpo, incisive et sans détour, 
rythme au même titre que la musique électronique de P-J. Rigal, 
cette nouvelle création pour un western électro africain !

Western
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VEN 2 FÉVRIER 20H30

FIGEAC, ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

TARIF B

À partir de 14 ans. Durée 1h15

Écriture et interprétation Guillaume Meurice
Mise en scène Francisco E Cunha.
Spectacle présenté dans le cadre du réseau DynamO.

QUE DEMANDE LE 
PEUPLE ?
Guillaume Meurice

Le chroniqueur de France Inter monte sur les planches pour 
faire son show. Que ses aficionados se rassurent : ça reste du 
«  Meurice ». Pour les autres, attention, c’est quand même plus 
d’une heure de « Meurice »…
Dans son spectacle Que demande le peuple ? l’humoriste incarne 
Xavier, communiquant et cadre communicant dynamique et am-
bitieux. Malgré les sondages en chute libre, les scandales d’État, 
la crise de la confiance, il a accepté une mission quasi impossible : 
redonner le moral au peuple de France et le réconcilier avec ses 
dirigeants.
Servi par un texte précis, drôle et cinglant, Guillaume Meurice 
livre un show rythmé et interactif où il se révèle aussi gonflé – si 
ce n’est plus – qu’à la radio. Bravo ! Télérama.Décapage
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VEN 9 FÉVRIER 20H30

FIGEAC, L’ASTROLABE

TARIF D

Tout public. Durée 1h15

Textes, musiques, chant, accordéon, ukulélé Chloé Lacan. Piano, 
percussions, ukulélé, chœur Nicolas Cloche. Saxhorn basse, flugabone, 
glokenspiel, chœurs Brice Perda.

MÉNAGE À TROIS
Chloé Lacan

Chanter la mort en dansant, mêler le blues et l’opéra, susurrer 
du Chopin, hurler de rire pour faire la nique au temps... Chloé 
 Lacan ne s’interdit rien. Sa plume est à fleur de peau, d’une poé-
sie océanique ou trempée d’acide tendre. Elle a du frisson dans la 
voix et la scène chevillée au corps.
Après des années de Crevette d’acier de Plaisirs solitaires, Chloé 
Lacan nous revient avec deux complices multi-instrumentistes 
qui posent leurs mains partout, sifflent, soufflent, tapent, mur-
murent et agitent leur joli chœur pour tisser des univers musicaux 
délicats et puissants. Un Ménage à trois qui sert à merveille la 
folie douce de cette diva espiègle. Et ça lui va bien !
Des Plaisirs solitaires à son actuel Ménage à trois, le même plaisir 
de la chanson qui se réinvente. La Terrasse.

Chanson 
réinventée
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JEU 15 FÉVRIER 20H30

FIGEAC, ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

TARIF B

À partir de 15 ans. Durée 2h15

Mise en scène Pierre Sarzacq assisté de Simon Le Moullec. Scénographie et 
lumières Cyrille Guillochon. Création vidéo Nicolas Comte. Création musicale 
Denis Monjanel. Création costumes Béatrice Laisné et Agnès Vitour.  
Avec Emmanuelle Briffaud, Manuel Garcie-Kilian, Jacques Gouin, Nigel 
Hollidge, Simon Le Moullec, Giuseppe Molino, Mathilde Monjanel, Denis 
Monjanel, Nicolas Sansier, Pierre Sarzacq, Alexandre Sepré, Boris Sirdey.

Séance scolaire jeu 15 février à 14h
Prolongements : découverte avec  le metteur en scène Pierre Sarzacq 
du  travail de création et de réécriture du spectacle (p. 71)

LA RÉSISTIBLE 
ASCENSION D’ARTURO UI 
De Bertolt Brecht - NBA Spectacles. Création 2017

Ou comment un piteux gangster devient le maître de  Chicago. 
Bertolt Brecht joue avec l’histoire, la petite et celle avec un grand 
« H ». Sa pièce est une parabole sur la prise de pouvoir d’Hitler 
transposée dans le milieu du crime de l’époque aux États-Unis 
avec Al Capone. Parce que d’Hitler à Al Capone, du nazisme à la 
pègre, les procédés sont les mêmes. 
L’adaptation de grande envergure de Pierre Sarzacq met en 
exergue le propos universel de l’œuvre de Bertolt Brecht  : à 
l’heure où le pouvoir étatique et celui de la finance rivalisent, où 
les droits et libertés sont écorchés au nom de la sécurité, où la 
peur domine, il pose la question du poids des compromis dans nos 
sociétés. Une pièce palpitante, servie par l’audace d’une mise en 
scène contemporaine, le génie des acteurs et la subtilité d’un 
texte incontournable ! 

Épique et 
politique
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DIM 18 FÉVRIER 16H

FIGEAC, SALLE BALÈNE

TARIF E

Tout public. Durée 50 min

De et par Matthieu Gary et Sidney Pi.
Présenté dans le cadre du réseau DynamO.

CHUTE !
Collectif Porte 27

Dans une tentative de conférence spectaculaire, deux complices 
acrobates s’interrogent sur la chute, le gadin, la gamelle, le 
grand plongeon. 
C’est peu dire que Matthieu Gary et Sidney Pin déploient une 
énergie folle à tomber  ! Cobayes de leurs propres expériences, 
ils nous proposent d’expérimenter la loi de la gravité à travers 
la physique quantique, les tentatives ratées, le plaisir de sauter.  
Avec beaucoup d’humour et sans mal, nous allons éprouver les 
sensations du chuteur, découvrir le travail de l’acrobate, parta-
ger le rêve d’envol et la réalité de la chute. Une modeste histoire 
de l’être humain en somme !

Cirque

DU SAM 17 FÉVRIER AU DIM 4 MARS / GRAND-FIGEAC

GRAINES DE MOUTARDS
Quinzaine culturelle jeune public et famille

Comme chaque année, la Quinzaine culturelle Graines de Mou-
tards invite les jeunes et leurs familles à partager près de 80 
rendez-vous avec les arts et la culture. Musique, art contem-
porain, cinéma, théâtre, patrimoine, jeux d’écriture ou de lec-
tures, culture scientifique… Dix partenaires s’associent pour 
ouvrir grand leurs portes et proposer un programme ludique 
qui donne à voir, à écouter et surtout à participer ! 
Les copains d’abord ! L’amitié sera au cœur de cette 8ème édi-
tion. L’occasion de partager de beaux moments de complicité, 
d’ouverture à l’autre, de solidarité. Parce que petit ou grand, 
on en a toujours besoin !
Le programme est en cours de préparation et sera disponible 
en janvier. Ouvrez l’œil  ! Ouverture de Graine de Moutards le 
samedi 17 février au centre d’Art de Cajarc.

 Partenaires : l’Astrolabe Grand-Figeac (cinémas, saison de spectacles, réseau de lecture publique), 
le Service du patrimoine Ville d’art et d’histoire et Le Musée Champollion - Les Écritures du Monde de la 
Ville de Figeac, la Maison des arts Georges-Pompidou de Cajarc, Africajarc, Lire à Figeac, le Centre social 
et de prévention de Figeac, le Carrefour des sciences, l’Office de Tourisme du Pays de Figeac, Antenne d’Oc. 
Animation et coordination : Affaires culturelles du Grand-Figeac
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SAM 10 MARS 20H30

CAJARC, SALLE DES FÊTES

TARIF D

Tout public

Présenté avec l’ADDA du Lot

Prolongement : partagez le repas de la Grande Marmite à 19h, pensez à 
réserver, le nombre de places est limité !
Rencontres et stages de danses et de musiques traditionnelles en 
partenariat avec l’Adda du Lot et l’association D’ici et d’ailleurs (p. 70)

LA GRANDE MARMITE
Toctoctoc

Après Bagnac-sur-Célé, les musiques et danses trad’ vont 
mettre en ébullition Cajarc ! Une mesure de tradition, une pincée 
de modernité et une bonne dose de vitalité : prenez votre souffle, 
on entre dans la danse !
Avec Toctoctoc, c’est un magnifique trio qui fera guincher la 
3e édition de la Grande Marmite ! La puissance de la voix et de 
la vielle à roue d’Anne-Lise Foy, la fougue de la cornemuse et 
de la clarinette de Vincent Boniface et la force de l’accordéon 
diatonique de Stéphane Milleret : un trio virtuose qui saura vous 
happer dans son univers pour un moment de pur plaisir.
À l’heure où nous écrivons ces lignes, la programmation de la 
Grande Marmite est encore en cours. Une chose est certaine, 
quelques musiciens complices viendront accompagner la pro-
grammation du trio Toctoctoc. À suivre.

Bal trad’
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VEN 16 MARS 20H30

FIGEAC, ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

TARIF A

À partir de 10 ans. Durée 3h avec entracte

Mise en scène Olivier Desbordes. Collaborateur à la mise en scène Benjamin 
Moreau. Décors et costumes Patrice Gouron. Lumières Joël Fabing. Vidéaste 
Clément Chébli. Maquillage Pascale Fau. Avec Burcu Uyar, Julien Dran, 
Christophe Lacassagne, Sarah Lazerges, Eric Vignau, Matthieu Toulouse, 
Laurent Arcaro, Yassine Benameur, Nathalie Schaaff, Fanny Aguado. 
Chœur et orchestre Opéra Eclaté. Chef de chant Elisabeth Brusselle. 
Direction musicale Gaspard Brecourt.

LA TRAVIATA
Giuseppe Verdi - Cie Opéra Éclaté

Ah ! La rédemption par l’amour  ! Une histoire qui finit mal bien 
sûr… La fragile Violetta a inspiré à Alexandre Dumas fils son 
 roman et à Verdi un opéra bouleversant qui en fait l’une des 
œuvres du répertoire les plus jouées au monde.
Mais comment restituer l’affaire sans lasser  ? C’est là que le 
pari de l’Opéra Éclaté fait mouche ! Un long flash-back, durant 
 lequel l’héroïne revit les événements qui ont conduit à sa perte. 
Un cinéma en noir et blanc inspiré par Antonioni ou Bergman, un 
 regard  très social sur le rêve fracassé d’une jeune fille qui voit sa 
vie  défiler. Le tout servi par l’incroyable soprano Burcu Uyar qui 
marie à ses qualités vocales hors du commun un talent de comé-
dienne stupéfiant.
Que vous ayez déjà vibré ou non avec cet opéra, courez découvrir 
ou redécouvrir cette Traviata. Elle crève l’écran !

Flash-
back
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TARIF C

Tout public

VEN 23 MARS 20H30

FIGEAC, SALLE BALÈNE

LE 46E RUGISSANT !
Des musiciens défricheurs et voyageurs, des ponctuations spec-
taculaires, une ambiance des plus chaleureuse pour partager 
une soirée d’exception : le vent des 46e souffle à nouveau !

Monsieur 6000 & Dakota (hip-hop poétique) :
Un MC adepte du parlé-chanté, un beatmaker à l’univers folk et 
électronique. Entre musique aérienne et beats hip-hop, Monsieur 
6000 & Dakota font la part belle aux textes en français. Deux com-
pères originaires du Lot et finalistes du tremplin “Lot Amplifié” !  

Cécile Grassin - Cie Appach (danse)
Cécile aurait aimé être une rock star. Mais Cécile est danseuse. 
Alors elle a écrit un album de danse en hommage à ses amis, à 
Boulez ou Bowie. Bref, Cécile qui n’est que danseuse contempo-
raine, fait son concert de danse. 

B.C.U.C. (Africangungungu)
Ils arrivent tout droit de Soweto et leur « Africangungungu » 
est une grande claque ! Les 7 membres de B.C.U.C. (pour Bantu 
Continua Uhuru Consciousness) ont inventé une musique inspi-
rée de rythmes traditionnels, propulsée par des percussions hyp-
notiques, une basse lourde et des chants aux phrasés répétitifs. 
C’est tribal,  expérimental et d’une intensité inouïe !

Chill Bump (hip-hop)
Un duo de rap anglophone « made in France » qui a su séduire 
Wax Tailor et C2C qui les sélectionnent  pour assurer leurs pre-
mières parties. Chill Bump c’est une indépendance et une au-
thenticité musicales, dans le respect du rap et de sa tradition. 
Et c’est sur scène que ce duo explosif prend toute sa dimension !

Transmusi-
cales
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MAR 27 MARS 19H

FIGEAC, L’ASTROLABE

TARIF F

À partir de 9 ans. Durée 1h

Texte Christophe Honoré - Éd. l’École des Loisirs. Adaptation, mise en 
scène Marie Blondel. Avec Thomas Gornet. Scénographie Frédéric Pickering. 
Collaboration artistique Julien Bonnet. 
Présenté dans le cadre du réseau DynamO.

Séance scolaire mar 27 mars à 10h
Prolongements : projection du film Phantom Boy de A. Gagnol et J-L. Felicioli 
suivi d’un échange sur la maladie vue par le prisme de l’enfance (p. 71) 

TOUT CONTRE LÉO
D’après le texte de Christophe Honoré
Cie du Dagor

L’histoire d’une insouciance qui disparaît brutalement.
P’tit Marcel a 10 ans lorsqu’un soir il apprend par hasard que 
Léo-le-plus-beau, son frère de 19 ans, est gravement malade. 
Peu lui importe si c’est du sida. P’tit Marcel est grand maintenant 
et l’adulte réservé qu’il est devenu ne s’est pas remis de ce coup 
dur de la vie. Il est là devant nous et se livre avec la révolte naïve 
de l’enfant à qui l’on fait croire au Père Noël et autres mondes 
merveilleux, jusqu’au jour où il faut cesser tout enfantillage.
À l’image du livre, le spectacle Tout contre Léo est une pièce 
forte, essentielle et nécessaire. (…) Un de ces rares spectacles 
qui ose traiter avec talent d’un sujet douloureux, permettant de 
comprendre et par là même de grandir. Thomas Gornet, dans le 
rôle de Marcel, est bouleversant de vérité. Élise Ternat - Les Trois 
Coups.Douleur
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MER 4 AVRIL 20H30

FIGEAC, ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

TARIF C

À partir de 14 ans. Durée 1h15

Récit et voix Nicolas Bonneau. Musique et voix Mikael Plunian et Fanny 
Tastic (en alternance avec Mélanie Collin-Cremonesi). Regard extérieur 
Anne Marcel. Montage vidéo Laurent Rouvray. Mise en lumière Xavier Baron. 
Présenté dans le cadre du réseau DynamO.

Prolongements : “Semaine de la boxe”  avec une conférence contée animée 
par Nicolas Bonneau , la projection et la présentation du film Noble art de 
Pascal Deux (p. 72)

ALI 74, LE COMBAT DU 
SIÈCLE 
Nicolas Bonneau - Cie La Volige

Deux possibilités : vous êtes allergique à la boxe ? Ali 74 est fait 
pour vous ! Oubliez l’agressivité et la vigueur de ce sport, la boxe 
est avant tout une métaphore de la vie. Vous aimez la boxe ? Vous 
allez adorer ! Derrière « le combat du siècle » de 1974 à  Kinshasa - 
qui oppose le légendaire Cassius Clay alias Mohamed Ali, au non 
moins connu George Foreman - se dissimule la bataille politique 
de la cause noire contre l’intolérance et l’ignorance de la socié-
té américaine des années 60-70. Ali destitué de son trône pour 
avoir refusé de s’engager dans la guerre du Viêt-Nam, tente 
de reconquérir son titre face au champion invaincu en 40 ren-
contres, le héros de l’Amérique blanche. 
Alternant images d’archives et autofiction, parole et  musique 
percutante, Nicolas Bonneau évoque, sous la forme d’un 
 ciné-concert, l’Afrique et ses dilemmes, le sport et la morale, la 
défaite et la victoire. Une proposition en 8 rounds qui promet de 
vous mettre au tapis ! 

UPPER-
CUT
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MER 11 AVRIL 20H30

FIGEAC, L’ASTROLABE

TARIF E

À partir de 10 ans. Durée 1h + discussion en suivant

Petite jauge : pensez à réserver !

Mise en scène Yohan Bret, Christel Larrouy. Regards extérieurs Léa 
Hernandez Tardieu, Gilles Lacoste, Victor Ginicis. Avec Yohan Bret, Christel 
Larrouy. Spectacle présenté dans le cadre du réseau DynamO.

Prolongements : projection du film Tomboy de Céline Sciamma en lien avec la 
thématique de la conférence (p. 71)

X, Y ET MOI 
Cie L’An 01

Savez-vous que les femelles manchots se prostituent pour des 
cailloux, qu’un bébé sur dix est conçu dans un lit IKEA et que 
selon un rapport du Conseil de l’Europe, le couple tue plus que le 
 cancer, la route et la guerre. Non ? Alors il est temps de remédier 
à cela !
Yohan Bret et Christel Larrouy, deux intervenants-chercheurs, 
vous proposent une conférence aussi atypique que déconcer-
tante, sur la théorie du genre et ses stéréotypes. Leur pari ? 
Ouvrir notre esprit critique pour repenser en tant qu’individu 
dégagé des « étiquettes » qui nous imposent souvent des choix 
selon qu’on est une femme ou un homme. 
Malgré la rigueur du propos, il se pourrait bien que vous soyez 
surpris par cette expérience active et réactive !
Rompus à ce genre d’exercice, les « chercheurs » de la Compagnie 
L’An 01 travaillent sur la matière humaine, pour mieux interro-
ger et mesurer l’écart entre les réalités et les utopies du monde 
contemporain.

Rose & 
Bleu
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DIM 6 MAI 18H

CAPDENAC-GARE, SALLE ATMOSPHÈRE

TARIF D

À partir de 10 ans. Durée 1h

Chant, guitare Frédéric Fromet. Accordéon François Marnier.  
Contrebasse Rémy Chatton. 
Présenté dans le cadre du réseau DynamO et du réseau Chainon.

ÇA FROMET !
Frédéric Fromet

Les auditeurs de France Inter  le connaissent bien, les autres le 
découvriront. Carrure de danseuse classique et voix fluette, on se 
dit qu’il va être bien gentil ce garçon. Ah oui ?
Le ton est direct et drôle de méchanceté. Frédéric Fromet chante 
et joue de la guitare. François Marnier qui l’accompagne à 
 l’accordéon, joue aussi parfois avec des vrais chanteurs. Bref, un 
duo à décorner les bœufs. Mais toujours avec le sourire. À la fois 
vache et plein d’humanité. Vachement bien, quoi.
L’air de rien Frédéric Fromet dénonce avec (im)pertinence les tra-
vers de notre société et des politiques. Délicieusement grinçant. 
Télérama

Chan-
sons 
vaches
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SAM 19 MAI 20H ET 22H

FIGEAC, MUSÉE D’HISTOIRE (ANCIEN CES)

GRATUIT 

Tout public. Durée 45 min

Chorégraphie Christianne Guiochet. Réalisation audio Marc Guiochet. 
Présenté avec les Musées de la Ville de Figeac dans le cadre de la Nuit 
europénne des Musées.

HORS CHANT
Cie Etadam

Douze danseurs de la compagnie saint-céréenne Etadam vous 
invitent à partager un chant du monde sonore et chorégraphique.
Inspirée de la tapisserie de Jean Lurçat, la danse envahit l’espace 
public pour se déploier devant nous, questionnant les grandes 
menaces d’aujourd’hui . 
Et ce n’est autre que l’intime présence de Jeanne Moreau, Pierre 
Cendors, Pascal Quignard, Régis Debray, Edgar Morin et Cynthia 
Fleury qui accompagnera chaque spectateur grace à un astu-
cieux montage audio…
Du plus proche de ces mots au plus loin de la danse !

Mots 
dansés
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GRATUIT

Tout public

Saxophone Pieter van Exter. Trombone KoZandvliet. Trompette Bo Floor. 
Claviers PykePasman. Guitare Jac van Exter. Basse Peter Peskens. Batterie 
Sonny Groeneveld. Percussions Gino Groeneveld et TiensonSmeets.

Pratique : l’accès aux véhicules au Domaine du Surgié est déconseillé, la 
circulation et les parkings étant réglementés. Une navette gratuite avec le 
petit train Lou Figeagol est mise à votre disposition à partir de 18h depuis la 
Place de la Raison. Retour assuré.
En cas de mauvais temps, repli du concert salle Balène

MAGNIFIC-PICNIC
Jungle by Night

Vous êtes attendus au Magnific-Picnic de clôture de saison sur 
les pelouses du Domaine du Surgié avec votre plus belle nappe 
à carreaux, vos tartes et taboulés, autres couvertures ou pe-
tites laines. L’occasion de se retrouver en famille, entre amis, en 
amoureux, ou tout simplement en bonne compagnie. 
En guise de dessert nous vous offrons le concert de Jungle by 
Night, le « futur de l’afro-beat » dixit l’immense Tony Allen. Une 
formation venue tout droit d’Amsterdam qui affiche 20 ans de 
moyenne d’âge. Et c’est peu dire que le sens du groove n’attend 
pas le nombre des années chez ces neuf prodiges qui exaltent la 
fusion du funk, la fièvre psyché et des riffs tout droit sortis d’une 
BO des seventies.
Au plaisir de vous retrouver pour partager cette clôture de 
saison !

VEN 25 MAI 19H

FIGEAC, DOMAINE DU SURGIÉ

Clôture 
de sai-
son
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TERRES D’ACCUEILS ET
DE RÉSIDENCES
Au fil des saisons, l’Astrolabe Grand-Figeac accueille et accompagne des com-
pagnies dans leurs projets artistiques. Au programme, point de repos, mais des 
temps d’écriture, de création scénographique, son et lumière, des rencontres et 
temps d’échange avec les habitants, les écoles et les associations.
Focus sur les équipes accueillies en 2017/2018 :
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PROLONGEMENTS

TERRES D’ACCUEILS ET DE RÉSIDENCES p. 67

ACTION CULTURELLE p. 69

PARTENAIRES p. 74

MENTIONS p. 76

L’ASTROLABE GRAND-FIGEAC p. 78

LA SAISON CÔTÉ PRATIQUE : TARIFS ET ABONNEMENTS p. 81

Compagnie Jeanne Simone / spectacle Gommette
En novembre et décembre. Écoles du Grand-Figeac

 Depuis 2004, la compagnie Jeanne Simone explore une dramaturgie des corps 
en relation à nos espaces quotidiens. Observer, détourner, révéler… le solo de 
danse Gommette, revisite l’école avec la complicité des enfants !
La compagnie propose un parcours pédagogique au sein des écoles, s’adressant 
aux enseignants, aux enfants et réunissant parents et enfants dans ce lieu du 
commun. Conférence dansée, « mallette chorégraphique », présentation du spec-
tacle Gommette et ateliers de pratique, tout un programme à découvrir dans des 
établissements du Grand-Figeac !

Compagnie Bachibouzouk / spectacle N’importe rien
Du lundi 11 septembre au jeudi 14 septembre. Salle de spectacle de Théminettes

 Nous accueillons la Compagnie fraichement installée dans le Lot pour la créa-
tion de son spectacle N’importe rien à Théminettes (Cf. p xx). Bachibouzouk est 
une compagnie de théâtre de marionnettes née en 2001 sur l’Ile de la Réunion 
associant Sophie Briffaut directrice artistique et François Duporge comédien 
marionnettiste. Les spectacles de la Cie Bachibouzouk ont voyagé dans l’Océan 
Indien et en métropole dans de nombreux festivals dont le Festival Mondial de la 
Marionnette à Charleville-Mézières.

La Famille Vicenti / Spectacle Fallait pas vouloir
Du lundi 13 novembre au samedi 18 novembre. Salle de spectacle de Théminettes

 La Famille Vicenti est une famille saint-céréenne de comédiens qui emprunte 
aux différentes disciplines collatérales du théâtre telles que la marionnette, le 
clown, le théâtre d’objet, le conte, la musique. Depuis 2004, au sein de l’asso-
ciation Arts Scènes et Cie, la Famille Vicenti développe un centre de pratiques 
artistiques pour les jeunes. La Compagnie sera en résidence à Théminettes pour 
finaliser la création de son dernier spectacle Fallait pas vouloir mêlant à la danse 
et au théâtre un soupçon de musique live.



6968

Association Des Clous / Spectacle Sec
Du lundi 2 octobre au samedi 14 octobre.  Parc de Capèle à Capdenac-Gare

 Si vous ne connaissez pas Des Clous, nous vous invitons à vite les découvrir ! 
Installés depuis 2010 sur la commune de Livernon, Des Clous a pour objet de 
produire et diffuser des pièces de cirque contemporaines, les créations de Rémi 
Luchez (miettes, 2009 et Nichons là, 2011), de Sanja Kosonen et Elice Abonce 
Muhonen (Capilotractées, 2013), de Olivier Debelhoir (Nichons là, 2011) et de 
Véronique Tuaillon (More Aura, 2015).
« Si d’aventure un sculpteur mord la poussière, il la recrache pour en faire une 
petite sculpture » N. Alquin. Pour son nouveau travail de création, Rémi Luchez 
prend cela au mot et dresse des objets en bois, préalablement brûlés, comme des 
poils érectiles. Il nous proposera au cours de cette résidence de création une im-
mersion dans la sculpture et dans le corps du sculpteur.

Un dispositif de Résidence de Territoire pour  
l’Astrolabe Grand-Figeac
L’Astrolabe Grand-Figeac s’engage avec le soutien de la DRAC Occitanie dans 
le pilotage d’un projet de Résidence de Territoire pour la période de 2017-2019.
Chaque année, une équipe artistique sera accueillie trois mois sur le territoire du 
Grand-Figeac, pour :
• proposer au territoire et à ses habitants une autre approche et vision de leur 

histoire tant personnelle que collective (histoire vivante et dynamique) ;
• développer une démarche culturelle et éducative en particulier auprès des en-

fants, des jeunes, des personnes âgées et des publics spécifiques (personnes 
isolées, personnes en difficulté sociale…).

Durant l’année 2017-2018, l’Astrolabe Grand-Figeac accueillera une résidence 
d’auteur–illustrateur dont l’objet sera la réalisation de portraits sensibles de la 
vie extraordinaire de personnes du quotidien, sur le mode du carnet de voyage. 
L’équipe artistique est en cours de sélection sur la base d’un appel à projet.  
Elle sera présentée en septembre 2017.

ACTION CULTURELLE
Spectacle vivant, cinéma, lecture publique, arts visuels : parce qu’il est nécessaire 
que chacun puisse construire son propre rapport à la culture, chaque année ce 
sont plus de 250 rendez-vous qui sont proposés aux jeunes et moins jeunes par 
l’Astrolabe - Grand-Figeac.

SPECTACLE VIVANT
De la crèche à l’université, en passant par des structures sociales et médicales ; 
des actifs aux retraités ; l’Astrolabe vous propose un éventail de rendez-vous et 
d’actions pour découvrir l’univers du spectacle vivant. Avec l’envie de donner à 
chacun et chacune l’occasion de vivre des expériences riches et variées afin que 
les esprits s’évadent et que les consciences s’aiguisent !

On danse à l’école 
La danse dans tous ses états !

 Novembre 2017 (grande section + primaires)
Gommette de la cie Jeanne Simone, tout un programme ! Le solo de danse Gom-
mette, destiné à être joué en immersion dans les classes, s’inscrit dans un par-
cours à destination des enfants, des enseignants et des parents.
• Une conférence dansée pour les enseignants participants au projet, menée à 

l’aide d’une mallette pédagogique et où il est question de la danse, de ce qui 
fait spectacle, des relations possibles aux spectateurs...  

• Les représentations de Gommette en classe, interprétées par Laure Terrier.
• Des ateliers de pratique encadrés par Céline Kerrec, afin de permettre aux 

enfants de goûter au plaisir de la danse en relation au lieu et au mobilier.
La représentation tout public À l’envers de l’endroit pour permettre aux petits et 
grands de découvrir l’école autrement !
1er session dans les classes : du lundi 13 novembre au mercredi 15 novembre 2017 
2e session dans les classes : du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre 2017 
Samedi 2 décembre, 10h30 et 15h à Capdenac-Gare : 
À l’envers de l’endroit - Représentation tout public
Présenté avec Derrière Le Hublot et la Mission Départementale de la Culture – Aveyron Culture

 Mars 2018 (CE2, CM1, CM2)
À l’occasion de la venue de Cécile Grassin de la cie Appach pour le  46e Rugissant, 
et dans le cadre du dispositif Danse à l’école de l’Adda du Lot, les élèves du 
Grand-Figeac sont conviés à découvrir l’univers de la danse contemporaine. 
• Une animation pédagogique menée par une chorégraphe, pour permettre aux 

enseignants de se familiariser avec l’univers de la danse contemporaine. 
• Des ateliers de pratique en classe animés par Cécile Grassin à destination 

des enfants, pour explorer différents « matériaux danse ».
• Une restitution du travail des élèves en public.
Présenté avec l’ADDA du Lot
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En avant la musique !
Avis aux mélomanes et simples amateurs, 2017-2018 donne le la aux activités 
musicales !

 Jeudi 9 novembre à 10h (lycéens)
Dans le cadre de l’initiative Auteur dans les classes, des lycéens de Figeac, ayant 
travaillé sur sa production littéraire, iront à la rencontre de Gaël Faye, afin 
d’échanger sur son travail, ses inspirations, ses influences, son parcours...
Présenté avec Lire à Figeac

 Jeudi 9 novembre (collégiens et lycéens)
Peace and lobe convie les adolescents à un concert de prévention sur les risques 
auditifs liés aux musiques amplifiées. Histoire de la musique, expériences sonores, 
approche scientifique, pour une conférence ludique et interactive. 
Présenté avec Avant-Mardi et Ulysse maison d’artistes

 Mardi 19 décembre 2017 (CP > CM2)
La Toute petite cie invite les élèves d’écoles primaires à explorer la matière sonore 
du spectacle Boîte de nuits  : manipuler des objets et instruments de musiques, 
partager un répertoire de chansons, de jeux de doigts et comptines, sur le thème 
du sommeil des tout-petits. 

 10 mars 2018 (tout public et jeune public)
En lien avec La Grande Marmite, stages de danse et de chant, pour partager des 
moments de pratique autour des musiques trad’ et de leur renouveau. Programme 
à venir dans le cadre de la Traversada ! 
Présenté avec l’Adda du Lot et l’association D’ici et d’ailleurs

 Mardi 15 mai 2017, 15h (jeune public)
Après un temps de rencontre avec le personnel soignant de l’institut Camille Miret 
à Leyme, les artistes de Boîte de nuits mèneront des déambulations musicales et 
burlesques inspirés du spectacle, auprès des enfants hospitalisés. 

Double jeu 
Pour une approche ludique et captivante du théâtre actuel c’est par ici !

 Lundi 9 octobre (4e > terminale)
En marge des représentations, Gwenaël Morin abordera le processus de création 
peu commun dont à fait l’objet le spectacle Tartuffe. Après la présentation d’une 
mini-scène en classe, le comédien engagera la discussion sur les rythmes au 
théâtre, la répartition des rôles, le travail de réappropriation et ses convictions 
concernant la transmission et le théâtre permanent.

 Novembre (4e > terminale)
En lien avec le spectacle 2043, les collégiens et les lycéens abordent le théâtre 
« engagé » : formation pour enseignants, ateliers de pratique théâtrale en classe…
présenté avec Aveyron Culture

 Décembre (primaires)
Dans le cadre de « Théâtre à l’école », les élèves explorent le conte du Petit 
chaperon rouge avec des ateliers d’écritures et de pratique théâtrale.
Présenté avec l’ADDA du Lot

 27-28 janvier 2018 (tout public)
Lecture théâtralisée et musicale à l’Astrolabe de Habbat Alep de et par Gustave 
Akakpo, en lien avec le spectacle Bolando roi des gitans.

 De février à juin 2018 (collégiens)
Le dispositif Théâtre au Collège de l’Adda du Lot, convie les adolescents à la 
rencontre de Gustave Akakpo, auteur du spectacle Bolando roi des gitans. 
• Stage de pratique théâtrale pour les enseignants, animé par Cédric 

Brossard.
• Ateliers de pratique en classe menés par Cédric Brossard, à la découverte du 

texte de Gustave Akakpo. 
• Restitution du travail des élèves en public.
Présenté avec l’ADDA du Lot

 Du 5 au 9 Février 2018 (collégiens et lycéens)
La cie Acétés invite les jeunes élèves à découvrir le western electro Bolando roi 
des gitans  lors d’exercices de mise en pratique. À partir d’extraits musicaux du 
spectacle, les jeunes comédiens adapteront leur jeu en fonction des morceaux 
joués. 

On en cause
Susciter la curiosité, sensibiliser, faire découvrir, débattre... Entrez dans la 
mêlée et soyez acteurs du débat ! 

 Mercredi 11 octobre à 18h (tout  public)
Après une semaine de résidence, Rémy Luchez l’interprète du spectacle Sec vous 
présente, autour d’un verre, son univers pour le moins insolite ! Des échanges et 
démonstrations pour un moment de partage et de convivialité. 
Présenté avec Derrière le Hublot

 Mardi 13 février à 14h (lycéens)
Le metteur en scène Pierre Sarzacq rencontre des lycéens pour un moment 
d’échange autour du spectacle La résistible ascension d’Arturo UI sur la 
réécriture de l’œuvre emblématique de Bertolt Brecht, les choix de mise en scène 
et de scénographie et le propos de la pièce en lien avec le contexte politique, 
économique et social actuel. 

 Mardi 13 février à 18h (tout public)
Le metteur en scène Pierre Sarzacq cause du spectacle La résistible ascension 
d’Arturo UI. L’occasion de découvrir ses choix de mise en scène et scénographiques, 
sa réécriture de l’œuvre de Bertolt Brecht et de discuter du propos du spectacle. 

 Mars 2018 (collégiens)
Spectacle, cinéma et citoyenneté  : visionnage du spectacle Tout contre Léo et 
du film Phantom Boy, suivi d’une activité interactive menée par un volontaire de 
l’association Unis-Cité, pour confronter deux œuvres distinctes traitant de deux 
manières différentes de la maladie à travers le prisme de l’enfance.
Présenté avec Unis-Cité
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 Jeudi 12 avril 2018 à 21h30 (tout public)
À la suite du spectacle X, Y et moi participez à un débat, encadré par les deux 
intervenants-chercheurs Yohan Bret et Christel Larrouy, sur la place de la femme 
et de l’homme dans notre société. 

 Du 14 au 17 mai (jeune public)
Dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance, retrouvez La Toute Petite Cie 
et d’autres intervenants pour une causerie « Un spectacle pour les tout-petits, 
pourquoi comment ? »

 Du lundi 3 avril au vendredi 6 avril (tout public)
Semaine de la boxe  : cinéma et spectacle vivant même combat  ! À l’occasion 
du spectacle Ali 74, le combat du siècle, assistez à une conférence contée, 
animée par le metteur en scène Nicolas Bonneau ; ainsi qu’une programmation 
cinématographique en lien avec la pratique de la boxe. Le film Noble Art sera mis 
à l’honneur lors d’une projection et d’une présentation commentée. Rien ne sert 
de lutter vous finirez KO !

L’ensemble de ces propositions sont soumises à des impératifs logistiques mais 
nécessitent surtout votre participation... alors nul besoin de tergiverser !
Structures éducatives, enseignants, associations, c’est par ici :
06 40 40 19 13  / actionculturellespectacle@grand-figeac.fr
Petits et grands, en famille, entre amis, c’est par là :
05 65 34 24 78 / servicesculturels@grand-figeac.fr

CINÉMA

Faire découvrir un cinéma de qualité, proposer une palette de films la plus large 
possible : les salles Atmosphère à Capdenac-Gare et Charles-Boyer à Figeac sont 
classées Art et Essai avec les labels Jeune Public, Répertoire & Patrimoine, Re-
cherche & Découverte.

 Nous assurons toute l’année la programmation de 5 à 7 films et de 25 séances 
hebdomadaires et proposons la découverte du cinéma d’auteur à travers des dé-
bats, des avant-premières, des soirées à thème, des rencontres avec des profes-
sionnels du cinéma. 

 Nous proposons également un programme de cinéma de plein air Cinétoile sous 
les étoiles et une rencontre cinématographique estivale Les Noctambules.

 Tout au long de l’année, plusieurs programmes sont dédiés au jeune public, 
pendant et hors temps scolaire : Écoles et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et 
jeunes au cinéma, Ciné Junior.

 Vous pouvez également participer à la vie du cinéma dans le cadre du groupe de 
cinéphiles associés Cinétoile.

LECTURE PUBLIQUE

Un réseau de médiathèques de proximité pour répondre aux envies et aux attentes 
de tous : s’informer, se former, se divertir, découvrir, partager et se rencontrer.

 Une carte unique pour profiter de l’ensemble des collections de livres, revues, 
CD, DVD, BD et réserver à distance des ouvrages livrés là où vous êtes inscrit.

 Côté numérique, des espaces de consultation internet, des ressources en ligne, 
des liseuses, des tablettes et un accueil personnalisé.

 Des animations pour grands et plus jeunes, amateurs ou savants, et pour tous 
les goûts : lectures, ateliers, spectacles, rencontres/débats, cafés de lecteurs.

 Dans les médiathèques, on peut aussi emprunter les œuvres d’art de l’artothèque 
du Lot et participer à la sauvegarde du patrimoine local avec les grainothèques !

AFFAIRES CULTURELLES

L’équipe des affaires culturelles coordonne chaque année plusieurs actions col-
lectives, transversales et/ou pluridisciplinaires.

 Petite enfance (cf p. 26 et 34)
Depuis 2011 les Services culturels du Grand-Figeac participent avec le CIAS à 
l’animation du collectif Culture et Petite enfance A petit pas, avec des profes-
sionnels de la petite enfance et l’Association Lire à Figeac.

 Graines de Moutards (cf p. 46)
C’est la Quinzaine jeune public et famille proposée du 17 février au 4 mars par 
un collectif de partenaires du Grand-Figeac  : l’Astrolabe Grand-Figeac (mé-
diathèques, cinémas, spectacle vivant), la Maison des arts Georges-Pompidou 
de Cajarc, le Service du patrimoine et le Musée Champollion de la Ville de Figeac, 
Africajarc, Lire à Figeac, le Centre Social et de Prévention de Figeac, Carrefour 
des Sciences et des Arts et l’Office de tourisme du Pays de Figeac.
Programme détaillé disponible à partir de janvier 2018.

 Semaine de l’étudiant (cf p. 14)
Au mois d’octobre, le Grand-Figeac fête ses étudiants avec un programme de 
spectacles, concerts, jeux, visites, expositions, cinémas, émission de radio…
Organisée avec le soutien de la Ville de Figeac, du Grand-Figeac, de l’Université de Toulouse, de 
l’IUT de Figeac et d’Avant-Mardi. En collaboration avec l’Astrolabe Grand-Figeac (médiathèques, 
cinémas, spectacle vivant), le Musée Champollion Les Ecritures du Monde, le Service du Patrimoine 
- Ville d’art et d’histoire, les associations Chambre de Télémaque, Africajarc, Maison des arts 
Georges-Pompidou de Cajarc, Dérrière le Hublot et Antenne d’Oc.

 Les “Infiltrés” - Jeunes critiques - Saison VII
Depuis 2011, nous faisons vivre avec la radio Antenne d’Oc un groupe de “jeunes 
critiques”. Leur mission : se retrouver librement pour quelques rendez-vous cultu-
rels et animer une fois par mois l’émission Les Infiltrés sur la radio Antenne d’Oc.
Vous avez entre 16 et 20 ans… Vous pouvez rejoindre le groupe associé à la Saison 
2017-2018. Contact : Astrolabe Grand-Figeac, 05 65 34 24 78.
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PARTENAIRES
ASSOCIATIONS ET ACTIVITÉS 
CULTURELLES SOUTENUES PAR LE 
GRAND-FIGEAC

 Africajarc
Découverte des cultures africaines 
avec le festival fin juillet et les 
“Migrations” tout au long de l’année.
Mairie, 46160 Cajarc / africajarc.com

 Derrière Le Hublot   
Une programmation annuelle, un 
festival et un projet culturel de 
territoire dans une trentaine de 
communes du Lot et de l’Aveyron. 
Maison du parc de Capèle, 12700 
Capdenac-Gare /derriere-le-hublot.fr

 La BD prend l’air
Le Salon de la Bande dessinée de 
Cajarc et une activité à l’année pour 
les jeunes dédiée au dessin, à la bande 
dessinée et à l’image.
Mairie, 46160 Cajarc / labdprendlair.net

 L’art en sort
Programmation culturelle au centre 
culturel de Latronquière et dans le 
Haut-Ségala
Espace culturel, 46210 Latronquière
lartensort46.fr

 Les Nuits & les Jours de Querbes
La découverte de talents du jazz et 
d’écrivains de tous horizons. Festival 
en août et soirées au coin du cantou 
toute l’année.
12700 Asprières / querbes.fr

 Les Rencontres musicales de Figeac
600 ans de musique “classique” à 
retrouver lors du festival Autour des 
cordes du mois d’août, le stage des 
Figeacordes, l’Orchestre à l’École 
à Capdenac-Gare, le concert de 
printemps.
2 boulevard Pasteur, 46100 Figeac
festivaldefigeac.com

 L’Orange Fluo
Lieu de résidence et de création 
46210 Gorses / lorangefluo.fr

 Foyers ruraux du Lot
Projections de cinéma mensuelles dans 
de nombreuses communes du territoire.
Salle de la Tour, 46320 Saint-Simon
foyersruraux46.org

 Lire à Figeac
Promotion de la lecture, rencontres 
avec les auteurs, lectures dans la ville, 
conférences et médiation.
2 boulevard Pasteur, 46100 Figeac
assolireafigeac@orange.fr

 Ulysse Maison d’artistes
Diffusion, création et médiation de 
musiques actuelles et amplifiées.
Route d’Aurillac, 46100 Figeac
lachambredetelemaque.fr

 Les écoles et associations musicales 
intercommunales
• École intercommunale de musique 

de Figeac : www.musique46.fr
• École de musique intercantonale 

Cajarc, Limogne, Lot/Célé : 
ecolemusic.cajarc@free.fr

• Cap Musique : 05 65 63 85 07
• École de musique du Causse : 

ecoledemusiqueducausse.jimdo.com
• École de musique Ségala-Limargue : 

association-segala-limargue.fr

 Maison d’écrivains De Pure Fiction 
Lieu de création pour les auteurs 
inspiré par le désir de partager 
littérature et dialogue avec les publics.
Le Grès bas, 46160 Calvignac
depurefiction.fr

 Parc naturel régional des Causses 
du Quercy
Chemins de Traverse et Itinéraires 
partent à la rencontre des habitants.
PNRCQ, 46240 Labastide-Murat
parc-causses-du-quercy.fr

 Visages de Ségala
Valorisation du patrimoine du Haut-
Ségala
Route des Cadourques,  
46210 Latronquière

AUTRES PARTENAIRES DU 
QUOTIDIEN

ADDA du Lot
Mise en œuvre des actions d’éducation 
artistique et de formation. Conseil et 
expertise, adda-lot.com
Aveyron Culture
Actions d’éducation artistique
aveyron-culture.com

Centre Intercommunal d’Action 
Sociale et les structures petite enfance
Animation du collectif A Petit Pas et 
programmations petite enfance
grand-figeac.fr

Centre National de Production de 
Théâtre et Théâtre Musical, Figeac-
Saint-Céré
Collaborations avec le festival de 
Théâtre de Figeac et la Saison d’hiver 
de Saint-Céré, opera-eclate.com

Service du patrimoine, Ville d’art et 
d’histoire et le Musée Champollion - 
Les Écritures du Monde de la Ville de 
Figeac ; La Maison des arts Georges-
Pompidou de Cajarc
Pour les collaborations engagées 
pour le jeune public et l’éducation 
artistique.
Collaborations engagées pour le jeune 
public et l’éducation artistique
ville-figeac.fr 
musee-champollion.com / magp.fr

Radio Antenne d’Oc
Animation de l’émission Les Infiltrés 
avec les jeunes critiques associés à la 
programmation spectacle et cinéma 
antenne-d-oc.fr

Université de Toulouse
Organisation de la Semaine de 
l’étudiant
univ-toulouse.fr

Office de Tourisme du Pays de Figeac
Accueil et service de billetterie
tourisme-figeac.com

Espaces jeunes du Grand-Figeac 
Projets d’action culturelle
grand-figeac.fr

REISSA Centre social et culturel
Accueil et animation des 
programmations, reissa.jimdo.com

Téléfigeac
Réalisation vidéo, telefigeac.com

Établissements scolaires
du Grand-Figeac
Accompagnement sur les projets

MÉDIAS
La Dépêche, La Vie Quercynoise, 
Radio Antenne d’Oc, La Roulotte, 
SLR, RamDam, Radio Présence, Radio 
Totem, RFM, Decibel-FM, Centre-
Presse, Canal-Fi, Télé-Figeac.

RÉSEAUX

Réseau DynamO, acteurs culturels 
Nord Occitanie 
Depuis 2008, une trentaine d’acteurs 
culturels du Nord de la Région 
Occitanie se sont engages dans un 
travail de mise en réseau autour 
d’objectifs communs : échanger 
sur les pratiques professionnelles, 
coordonner, mutualiser, partager 
et valoriser des projets artistiques, 
consolider les présences artistiques sur 
les territoires 
réseaunordlrmp@gmail.com

Fédération Pyramide 
Midi-Pyrénées 
reseaux-mixage-
pyramid.org

Réseau Chainon 
lechainon.fr

DAV. Développement des Arts Vivants 
en Massif Central, dav-massifcentral.fr
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MENTIONS
Racontars Arctiques – Eddy 
Letexier. Production : TNT – 
Théâtre national de Toulouse

Tartuffe – Gwènaël Morin. 
Production Théâtre Sorano

Sec – Rémi Luchez, Association Des Clous. 
Coproduction et soutiens : Pronomades, 
CNAR en Haute-Garonne ; Superstrat, 
Saint-Bonnet-le-Château ; Circa, PNAC de 
Auch ; Derrière Le Hublot, Capdenac ; Grand-
Figeac. Partenaires : DGCA, DRAC Occitanie, 
Région Occitanie, Département du lot

Je clique donc je suis - Cie Le Phalène. 
Production déléguée : Compagnie Le 
Phalène. Coproductions : le Forum, scène 
conventionnée de Blanc-Mesnil et le Conseil 
Général de Seine- Saint-Denis. Avec le 
soutien du théâtre de Rungis, du théâtre 
Firmin Gémier / La Piscine de Châtenay-
Malabry, du théâtre de Chelles, et du théâtre 
des Sources de Fontenay-aux-Roses.
Partenaires : La compagnie Le Phalène est 
conventionnée avec la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d’Île-de-France. 
Thierry Collet est artiste associé à la 
Comète, Scène Nationale de Châlons-en-
Champagne depuis septembre 2014.

Petit Pays - Gael Faye. Une création Maison 
de la poésie / Scène littéraire – Paris
avec le soutien de la Sacem

2043 - Collectif Mensuel. 
Production Pied’AluThéâtre, avec l’aide de 
la Fédération Wallonie Bruxelles (CTEJ), 
de la Province de Liège de la Ville de 
Liège et du Centre des Arts Scéniques. 
En partenariat avec Le Centre Culturel 
d’Andenne, le Centre Culturel de Chênée 
et le Centre Culturel de Verviers.

Dr Troll et la Mogette Magique - Cie Dr 
Troll. Coproductions et Soutiens : Hameka 
- Fabrique des arts de la rue - Louhossoa 
(64) /La Cascade - Pôle National des Arts 
du Cirque / Ardèche - Rhône-Alpes /Lycée 
LEGTA La Roque - Rodez (12) /Communauté 
de communes du réquistanais - Réquista (12) 
/Conseil départemental de l’Aveyron (12)

L’homme A – Sandrine Bonnaire, Erik 
Truffaz. Production Le Rocher de Palmer

À l’envers de l’endroit - Cie Jeanne 
Simone. Accueilli en résidence par 
La Communauté de Communes du 
Vallon de l’Artolie, La Communauté de 
Communes du Réolais en Sud Gironde

Le Petit Chaperon Rouge
Production : Compagnie Louis Brouillard. 
Coproduction : Centre Dramatique Régional 
de Tours, Théâtre Brétigny - Scène 

conventionnée du Val d’Orge, avec le 
soutien de la Région Haute-Normandie

Boîte de nuits - La Toute Petite Compagnie. 
Producteur : La Toute Petite Compagnie
Co-production: Théâtre de BourgenBresse, 
scène conventionnée marionnettes et cirque 
(01) Le Train Théâtre, scène conventionnée 
chanson (26). Partenaires : Coté Cour, 
scène conventionnée jeunepublic le Festival 
Ideklic (39) La Vache qui Rue (39) le Quai 
des Arts à Rumilly (74) La Minoterie (21)

Bolando roi des gitans - Cie Acétés. Les 
coproducteurs : La Scène Conventionnée 
Théâtre et Théâtre Musical, Théâtre de 
l’Usine Saint Céré Le festival l’Univers 
des Mots à Conakry, Guinée L’Institut 
Français du Burkina Faso – Ouagadougou. 
Les partenaires / accueils en résidence : 
Le Théâtre de Cahors, les Docks (SMAC du 
Lot), Les Services Culturels du Grand Figeac, 
L’ADDA du Lot – la DSDEN du Lot. Les 
partenaires institutionnels : DRAC Occitanie, 
Le CNL, Région Occitanie, Département 
du Lot, CC Cazals-Salviac, la SPEDIDAM

Que demande le peuple - Guillaume 
Meurice. Les Productions Entropiques

La résistible ascension d’Arturo Ui – 
NBA Spectacles. Traducteur : Hélène 
Mauler et René Zahnd © L’Arche 
Éditeur. Production : NBA Spectacles
Co-productions : Les Quinconces-L’Espal, 
scène conventionnée danse – Le Mans ; Le 
Grand T, théâtre de Loire Atlantique ; Le 
Grand R, scène nationale de La Roche-sur-
Yon. Résidences : Les Quinconces-L’Espal, 
scène conventionnée danse - Le Mans ; 
La Fonderie-Le Mans ; Le Théâtre,scène 
nationale de St Nazaire.  TU - Nantes.
La création a reçu l’aide au projet du 
Ministère de la Culture-DRAC des Pays-
de-la-Loire et est soutenue par la Région 
des Pays-de-la-Loire, le département de la 
Sarthe, La Ville du Mans et la SPEDIDAM.

Chute ! – Collectif Porte27. Production 
Porte27. Coproductions Le Théâtre de la 
Madeleine - Scène conventionnée de Troyes. 
Aides à la résidence Le Nouveau Relax - Scène 
conventionnée de Chaumont, Balthazar - 
Centre des arts du cirque de Montpellier, 
Le Manège de Reims - Scène nationale, Le 
Montfort - Paris, Cirque en Scène - Centre 
des arts du cirque de Niort, L’Echalier - 
Agence rurale de développement culturel de 
Saint Agil, Cirk’Eole – Montigny les Metz, 
l’Espace Périphérique (Mairie de Paris – Parc 
de la Villette). Le Collectif Porte27 est 
associé au Théâtre de la Madeleine - Scène 
conventionnée de Troyes et subventionné 
par la Région Champagne-Ardenne ainsi 
que le Conseil Départemental de la Marne

La Traviata – Cie Opéra Éclaté. Production: 
Scène Conventionnée Théâtre et Théâtre 

Musical Figeac/Saint-Céré –Opéra-Éclaté

Tout contre Léo – Cie du Dagor. 
Coproductions Cie du Dago, Cie Martine 
fait du theater, Cie Commediamuse

Ali 74, le combat du siècle - Cie La Volige 
- Nicolas Bonneau. Production :Cie La Volige - 
Nicolas Bonneau. Production déléguée: Centre 
de Production des Paroles Contemporaines 
-CPPC, Rennes (35). Coproduction : NEST 
Théâtre -CDN Thionville-Lorraine (57), La 
Coupe d’or -Scène conventionnée de Rochefort 
(17), Théâtre de Charleville-Mézières 
(08), Le Théâtre –Scène conventionnée de 
Thouars (79), Ville de Bayeux (14), La Halle 
aux Grains -Scène Nationale de Blois (41), 
Dieppe Scène Nationale (76), Les Carmes -La 
Rochefoucauld (16), Cie Tam-Tam -Kinshasa 
/ République démocratique du Congo

X,Y et moi – Cie L’An 01. Playtime Production. 
Co-production : théâtre Jules Julien, 
Toulouse . Soutien : Le Moulin, Roques-
sur-Garonne, Conseil départemental de 
la Haute-Garonne, Mairie de Toulouse

CRÉDITS
Graphisme Céline Collaud

Impression Grapho 12

Crédits photos droits réservés sauf :  
Ouverture de saison © claude  hallouin. 
Racontars artiques © Benjamine Long.  
Je clique donc je suis © Nathaniel Baruch. 
Gael Faye © Chris Schwagga. 2043 © collectif 
mensuel. Dr troll © Matiuzalem. L’hommeA © 
Hamza Djenat. Cie Jeanne Simone © Anne-
Cécile Parédes. Loic Lantoine © joot_prod.  
Le petit chaperon rouge © Elizabeth 
Carecchio. The two © Stéphane Winter. 
Gunwood © Richard Schroeder. Guillaume 
Meurice © Celia Pouget. Arturo Ui © Alexis 
Nogueras. Chute © Vasil Tasevski. Toctoctoc 
© Jodie Way. La Traviata © Nelly Blaya. Tout 
contre Léo © Thierry Laporte. Ali74 © Virginie 
Meigne. Frédéric Fromet © Vincent Caprar.

• Avant-Mardi 
avant-mardi.com

• Lot amplifié - Collectif de musiques 
actuelles, adda-lot.com

• BDP du Lot et de l’Aveyron 
bdp.cg46.fr  
bibliotheque.aveyron.fr

• ACREAMP et ADRC 
acreamp.net et adrc-asso.org

SOUTIENS FINANCIERS
• Région Occitanie 

www.laregion.fr
• Conseil général du Lot, lot.fr
• DRAC Occitanie, 

culturecommunication.gouv.fr
• ONDA, onda.fr
• CNV, cnv.fr
• Ville de Figeac, ville-figeac.fr
• Université de Toulouse, 

univ-toulouse.fr
• CIAS, grand-figeac.fr

MÉCÈNES
• Les Fermes de Figeac - SICASELI, 

sicaseli.fr
• Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées, 

ca-nmp.fr
• Au Sens Bio Figeac
• Groupama, groupama.fr
• CarrefourMarket Figeac 

carrefour.fr

ET AUSSI
Les services administratifs du  
Grand-Figeac, les communes 
accueillantes et leurs services 
techniques, les associations et 
les bénévoles présents sur les 
manifestations.
Et tous ceux que nous aurions 
malencontreusement oubliés…
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Réseau de lecture publique
Réseau de six médiathèques intercommunales
Réseau des bibliothèques du Haut-Ségala
Consultation, prêt, réservation de plus de 80 000 ouvrages : livres, revues, 
DVD et CD audio ; accès Internet ; ateliers et programmation culturelle.
• Directrice : Mélanie Tison
• Bibliothécaires et collaborateurs : Gisèle Alvarez, Veronique Barbey, 

Geneviève Bonnefoy, Fanny Brenon, Corinne Chalopin, Marie-Laure 
Combret, Noëlle Darnis, Agnès Decorsaint, Maryline Delorme-Cassan, 
Marine Desplanques, Marie Drion, Arnaud Escudier, Séverine Gaven, 
Mariline Goncalves, Ghislain Hirondelle, Françoise Laborie, Elisabeth 
Landes, Nadine Larribe, Christine Marty, Catherine Meiser, Florence 
Riebel, Stéphanie Rives, Marie Sénac de Monsembernard.

 Médiathèque d’Assier
Rue de la Pierre Levée, 05 65 10 87 31, assier.mediatheque@grand-figeac.fr

 Médiathèque de Bagnac-Sur-Célé
Avenue Canteloube, 05 65 14 13 21, bagnac.bibliotheque@grand-figeac.fr

 Médiathèque de Cajarc
Place Françoise Sagan, 05 65 38 10 16, cajarc.bibliotheque@ grand-figeac.fr

 Médiathèque de Capdenac-Gare
Parc de Capèle, 05 65 64 81 48, capdenacgare.bibliotheque@ grand-figeac.fr

 Médiathèque de Figeac
2 bd Pasteur, 05 65 34 66 77, astrolabe.mediatheques@ grand-figeac.fr

 Médiathèque de Leyme
Pôle multiculturel de Leyme, 05 65 38 40 37,  
leyme.bibliotheque@ grand-figeac.fr

 Réseau des bibliothèques du Haut-Ségala
Gorses, Latronquière, Lauresses, Sabadel, Saint-Cirgues, Terrou
05 65 11 61 97, maryline.delorme-cassan@grand-figeac.fr

Arts visuels
Initiation et formations aux techniques du dessin, de la peinture  
et de la bande dessinée
Jean-Christophe Vergne. Contact : 05 65 34 24 78.

L’ASTROLABE GRAND-FIGEAC
Pôle d’ingénierie, l’Astrolabe Grand-Figeac regroupe les services qui 
coordonnent, animent et mettent en œuvre les interventions cuturelles  
du Grand-Figeac

Affaires culturelles
Animation et coordination du projet et des interventions communautaires
• Vice Présidente en charge des affaires culturelles : Christine Gendrot
• Directeur des affaires culturelles : Damien Catcel
• Secrétaire de direction : Hélène Pélaprat
• Relations publiques et communication : Marie-Jo Menu,  

Samia Mansouri, Martine Petit 
• Comptabilité : Marie-Claude Redon
• Sponsoring et mécénat : Astrid Langhade
Contact : 05 65 34 24 78 / affairesculturelles@grand-figeac.fr

Spectacle vivant
Diffusion, résidences, actions de sensibilisation, de médiation ou 
de formation en saisons annuelle et estivale. Gestion des salles de 
Théminettes et de Leyme
• Responsable : Éric Thimjo
• Relations publiques et communication : Marie-Jo Menu
• Accueil artistes : Astrid Langhade
• Action culturelle, médiation : Fanny Gaebel
• Régie technique et régie salle : Jean-Paul Belaubre, Cédric Andrieu, 

Maryline Delorme-Cassan
• Technique : les intermittents, les équipes des espaces de 

représentations mis à disposition.
Contact : 05 65 34 24 78 / spectaclevivant@grand-figeac.fr

Cinéma
Exploitation des salles de Capdenac-Gare et de Figeac
Rencontres, avant-premières, programmations jeune public, projections 
de plein air
• Responsable : Françoise Vidal
• Accueil, projections, animation, administration, communication : 

Geneviève Fauconnet, Annick Fel, Walter Hebert, Vincent Laronde, 
Samia Mansouri, Didier Minet

Cinéma Charles-Boyer - 2 bd pasteur, 46 100 Figeac
Cinéma Atmosphère - 3 rue Anatole France, 12 700 Capdenac-Gare
Contact : 05 65 34 24 78 / Répondeur cinéma : 05 65 34 3000
cinema@grand-figeac.fr
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 Tarifs Familles
à partir de 3 personnes en famille : 
les jeunes (-19 ans) et les enfants 
(-13 ans) bénéficient des conditions 
de catégorie tarifaire inférieure à celle 
du spectacle choisi (par exemple pour 
un spectacle de catégorie A, ils béné-
ficient des conditions de catégorie B). 
Conditions valables pour un seul et 
même spectacle, pour les jeunes et/ou 
les enfants, à condition qu’ils soient 
accompagnés d’au moins un parent.

 Tarif groupes
tarif abonnement 4-6 spectacles :
pour l’achat minimum de 10 billets sur 
un même spectacle donnant lieu à un 
paiement unique.

 Tarif comités d’entreprises
nous consulter.

 Accueil des scolaires
nous consulter.

LA SAISON CÔTÉ PRATIQUE

TARIFS A B C D E F

Normal 24 € 19 € 15 € 12 € 9 € 5 €

Réduit* 17 € 13 € 10 € 8 € 6 € 4 €

Abonnement 4-6 spectacles 20 € 16 € 13 € 10 € 8 € 4,5 €

Abonnement 7 spectacles et + 18 € 14 € 11 € 9 € 7 € 4 €

- 19 ans 14 € 11 € 8 € 6 € 5 € 3 €

- 13 ans 12 € 9 € 7 € 5 € 4 € 3 €

ACHAT ET RÉSERVATION
aux accueils, par téléphone,
par internet 

Astrolabe Grand-Figeac
2 boulevard Pasteur à Figeac
Du mardi au jeudi de 10h30 à 12h30
et de 14h à 18h30
Le vendredi de 10h30 à 18h30
T. 05 65 34 24 78
www.astrolabe-grand-figeac.fr

Office de Tourisme du Pays de 
Figeac
Accueil de Figeac :
Hôtel de la Monnaie, place Vival
Du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h
T. 05 65 34 06 25
Accueil de Capdenac-Gare :
Place du 14 Juillet
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h - Le samedi de 9h à 12h
T. 05 65 64 74 87
Votre réservation est confirmée dans 
les 72 heures après réception de votre 
règlement 

Directement sur internet
www.astrolabe-grand-figeac.fr

Toute l’année, gardez le fil avec les infos de 
l’Astrolabe ! Abonnez-vous sur notre site internet :
astrolabe-grand-figeac.fr

Les “Infiltrés” font 
leur Saison VII !
Les spectacles et les films passent à la 
moulinette dans l’émission Les Infiltrés 
de la radio Antenne d’Oc !
Ils ont entre 16 et 20 ans et sont les critiques 
associés à la saison de l’Astrolabe Grand-Figeac. 

Ils ont une mission, discuter de notre programmation, et une contrainte, la 
liberté de ton ! Retrouvez l’émission mensuelle Les Infiltrés sur Antenne d’Oc :
fréquence 88.1 MHz à Figeac et podcast sur www.antenne-d-oc.fr
Vous souhaitez rejoindre le groupe associé à la Saison 2017-2018 ? 
Contactez-nous à l’Astrolabe Grand-Figeac, 05 65 34 24 78, 
servicesculturels@grand-figeac.fr

* Tarifs réduits : demandeurs d’emploi, étudiants, bénéficiaires du RSA.
Sur présentation d’un justificatif en cours de validité.

L’ASTRO-
lettre

Avec l’été, le spectacle et le cinéma font leur plein air !
Concert des « Mardis de l’été », rencontres cinéma « les Noctambules », 
projections « Cinétoiles sous les étoiles » : vous trouverez toute l’info 
qu’il vous faut dans le programme À CHACUN SON ÉTÉ disponible à 
partir du mois de juin !

ouverture
BILLETTERIE 

ven 1er sept.
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Simples, pratiques, 
avantageux, diversifiés,
profitez des abonnements 
et formules
2017-2018 !

 Formule “4 à 6 spectacles”
Composez librement votre abonnement 
avec 4, 5 ou 6 spectacles de la saison.
Bénéficiez du tarif “abonné 4-6” pour 
chacun de vos spectacles  
(15 % de réduction sur le tarif plein).

 Formule “7 spectacles et +”
Composez librement votre abonnement 
avec 7 spectacles ou plus de la saison.
Bénéficiez du tarif “abonné 7+” pour 
chacun de vos spectacles 
(25 % de réduction sur le tarif plein).

Conditions d’abonnements : les 
abonnements ainsi que les places 
achetées en plus sont nominatifs et 
non cessibles. 

Formulaire d’abonnement 
disponible aux points d’accueil, 
sur notre site Internet et envoyé 
sur simple demande

Les spectacles commencent à l’heure indiquée sur le programme. Par respect pour 
le public et les artistes, les retardataires seront admis aux places accessibles 
seulement si leur entrée ne trouble pas la représentation (en cas de numérotation 
de places, celle-ci ne sera alors plus garantie). Les billets ne peuvent être 
remboursés sauf en cas d’annulation d’un spectacle. Les structures organisatrices 
se réservent le droit de modifier le programme en fonction des circonstances.

LES +
DES FORMULES 

Spectacles supplémentaires :
complétez votre abonnement à tout 
moment de la saison aux conditions 
tarifaires ouvertes par votre 
abonnement (dans la limite des places 
disponibles).

Changement de spectacle :
vous pouvez effectuer un changement 
dans votre abonnement (dans la limite 
des places disponibles). Attention, 
il doit être effectué au moins deux 
jours avant la date de représentation 
initiale pour une autre place de 
catégorie tarifaire équivalente ou de 
catégorie inférieure.

Information mensuelle :
recevez par email l’Astrolettre, 
newsletter de l’Astrolabe - Services 
culturels du Grand-Figeac
lafeuilleculturelle@grand-figeac.fr

Ils nous soutiennent 

Licences d’entrepreneur du spectacle
1-1081821 / 1-1081822 / 1-1081823 / 1-1081824 / 1-1081825 / 1-1081826



À chacun
son astrolabe 
Informations & réservations
L’Astrolabe Grand-Figeac 
05 65 34 24 78
servicesculturels@grand-figeac.fr
Office de tourisme du pays de Figeac 
05 65 34 06 25 (Figeac)
05 65 64 74 87 (Capdenac-Gare)
astrolabe-grand-figeac.fr 

L’Astrolettre
Abonnez-vous aux 
nouvelles de l’Astrolabe  
sur notre site internet !


