
 LES MARDIS DE L’ÉTÉ 

LE MARDI C’EST SPECTACLE !
Du mardi 11 juillet au mardi 22 août, Figeac, Terrasses du 
Puy.

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

> Mardi 11 juillet, 21h30 : Monsieur Roux / chanson
> Mardi 18 juillet, 21h30 : Radio Tutti feat Barilla Sisters  / baleti mo-
dern
> Mardi 8 août, 21h30 : Pixvaé / musique du monde
> Mardi 15 août, 21h30 : Le Tour de Valse / BD concert 
> Mardi 22 août, 21h30 : Joulik / chansons du monde

Rendez-vous présentés par la Ville de Figeac et concoctés par l’Astrolabe - 
Grand-Figeac. Retrouvez les informations détaillées dans le programme « A 
chacun son été » ou sur notre site Internet !

A CHACUN SON ÉTÉ 
L’Astrolabe Grand-Figeac fait sa saison estivale avec un pro-
gramme de concerts, de projections, de lectures et le tout en plein 
air !
Retrouvez le détail des rendez-vous dans le programme « A chacun 
son été » disponible dans les lieux de culture, les offices de tou-
risme et sur notre site Internet : www.astrolabe-grand-figeac.fr
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 LES NOCTAMBULES 

RENCONTRES 
CINÉMATOGRAPHIQUES
Du 6 au 9 juillet, L’Astrolabe, Figeac.

Pour cette huitième édition, Les Noctambules enfilent baskets, short, 
crampons et vont mouiller le maillot ! Nous vous invitons à découvrir 
une dizaine de films en salle et en plein air, à l’Astrolabe, accompa-
gnés d’impromptus musicaux (*).
Julien Camy, auteur avec Gérard Camy de l’ouvrage Sport et cinéma 
nous fait l’amitié d’animer des discussions sur la relation entre ces 
deux univers. Une nouvelle édition des Noctambules qui ne manquera 
pas de souffle ! 

> Jeudi 6 juillet : Films Graine de champion, Les petits princes, Sportif 
par amour, Hors jeu, Les paumes blanches.
Apéro-concert avec  Taxi Cab  / world – scratch - melody
> Vendredi 7 juillet : films : Les paumes blanches, Naissance des 
pieuvres, Parfaites, Free to run.
Apéro-concert avec Couleur Café  / chanson française - swing ma-
nouche - pop rock
> Samedi 8 juillet : films : Graine de champion, Le rugby dans le cuir, 
Looking for Eric, Noble Art, Outsider
Apéro-concert avec  Sleeping Sun  / rock - pop rock
17 h : Rencontre avec Julien Camy
Dimanche 9 juillet : films Les petits princes, Sportif par amour
Clôture en chanson  L’Accroch’Choeur 

Retrouvez les informations détaillées dans le programme des Noctambules ou 
sur notre site Internet !

 RENCONTRES & LECTURES 

LES RENDEZ-VOUS DES 
MÉDIATHÈQUES
Grainothèques
Des jardins en partage, Cajarc, Capdenac-Gare, Figeac
Prenez et déposez les graines qui vous plaisent !

Partir en livre
Jeudi 20 juillet, de 16 h à 19 h, Lac du Tolerme, côté plage
Vendredi 21 juillet, de 15 h à 18 h, Leyme, parc anglais
Dimanche 23 juillet, de 16 h à 19 h, Bagnac-sur-
Célé, au camping Les Berges du Célé
En plein air ou sous une grande tente : lectures nomades, caisses 
d’albums et de bandes dessinées, coussins, nattes et parasols. Pour 
des lectures détente concoctées pour vous par vos bibliothécaires.
Avec les associations Les Grands Chemins et Lire à Figeac.

Rencontre littéraire
Mercredi 9 août, 20 h 30, Latronquière, Espace culturel
Rencontre avec Pierre Lemaître, l’auteur du Goncourt 2013 
Au-revoir là-haut présente son prochain livre

Café des lecteurs
Pause estivale, rendez-vous le 22 septembre !



 CINÉMA 

CINÉTOILES SOUS LES ÉTOILES
Du vendredi 30 juin au jeudi 31 aout, Grand-Figeac

L’Astrolabe fait son cinéma sous le ciel étoilé de 18 villages avec 
des projections de plein air offertes au public !
C’est dans l’ambiance de douces nuits d’été que nous vous 
invitons à découvrir ou redécouvrir la magie du 7ème art et à 
partager des moments de convivialité – pique-niques, concerts, 
visites – proposés par les communes avant les projections.
La programmation «CinéToiles sous les étoiles» est organisée avec la 
complicité des communes accueillantes. Entrée gratuite. Les projections 
démarrent à la tombée de la nuit.

Vendredi 30 juin : Médecin de campagne / Espagnac Sainte-
Eulalie 
Mercredi 12 juillet : Une famille à louer / Latronquière
Jeudi 13 juillet : La vache/ Cardaillac
Vendredi 14 juillet : Chocolat / Montet-et-Bouxal
Jeudi 20 juillet : Microbe et Gasoil / Faycelles
Vendredi 21 juillet : Nous trois ou rien / Cuzac
Mercredi 26 juillet : La vache / Frontenac
Jeudi 27 juillet : Good Luck Algeria / Leyme
Vendredi 28 juillet : Margueritte / Assier
Dimanche 30 juillet : Microbe et Gasoil / Reilhac
Mardi 1er  août : Belle et Sébastien, l’aventure continue / 
Camboulit
Vendredi 4 août : Le nouveau / Viazac
Mardi 8 août : La vache / Saint-Jean-de-Laur
Mercredi 9 août : Marseille / Felzins
Vendredi 11 août : Chocolat / Issendolus
Samedi 12 août : Le potager de mon grand-père / Corn
 Dimanche 13 août : Moonrise Kingdom /Fons
Jeudi 31 août : Le petit prince / Capdenac-Gare

À CHACUN
SON
ASTROLABE
astrolabe-grand-figeac.fr
2 boulevard Pasteur
46 100 Figeac
servicesculturels@grand-figeac.fr 
T. 05 65 34 24 78

À NOTER 

DATES DE FERMETURE
Nos activités prenant la clef des champs, attention aux 
dates de fermeture des équipements culturels !

Cinémas :
Cinéma Atmosphère – Capdenac-Gare : du 26 juillet au 15 août
Cinéma Charles-Boyer - Figeac : du 16 au 22 août

Médiathèques :
Assier et bibliothèques du Haut-Ségala : horaires d’été (consulter le 
site)
Leyme : du 7 au 13 juillet
Cajarc : du 19 au 29 juillet
Capdenac-Gare : du 2 au 5 août et du 23 au 26 août
Bagnac : du 2 au 22 août
Figeac : du 8 au 19 août

Billetterie spectacle et services administratifs de l’Astrolabe : du 31 
juillet au 22 août

 SAISON DE SPECTACLES 2017-2018 

COUP D’ENVOI
Saison de spectacles 2017-2018
Vendredi 22 septembre, à partir de 18h30, l’Astrolabe, 
Figeac

C’est dans la joie et la bonne humeur que nous vous attendons 
pour partager le coup d’envoi de la nouvelle saison de 
spectacles de l’Astrolabe Grand-Figeac ! Au programme : 
quelques mots de présentation, le tour complet de la saison 
en quelques minutes, des impromptus loufoques, un apéritif 
en plein air, un concert, une tombola et quelques cadeaux !

Comme chaque année nous bénéficierons de la complicité 
d’artistes pour conduire cette soirée quelque peu improvisée... 
Pour le meilleur : les musiciens du trio Gunwood qui sauront 
vous envoûter de leur folk rock incandescent. Pour le pire : les 
comédiens de la Toute Petite Compagnie que certains d’entre 
vous aviez pu découvrir avec le spectacle Boite à Gants.

Au plaisir de vous retrouver pour fêter comme il se 
doit cette nouvelle saison de spectacles!


