
THÉÂTRE

L’ILIADE
D’après Homère. Spectacle de la Compagnie A tire-d’aile
Vendredi 17 janvier, 20h30, Figeac, l’Astrolabe

Qu’est-ce que l’héroïsme ? 
Dans une adaptation et une direction d’acteur ultra dynamique, cinq 
actrices ou acteurs s’élancent gaillardement dans la traversée des 24 
chants et 15 337 vers de l’Iliade !

Beaucoup d’eau, de larmes versées aussi, nous racontent toute l’hu-
manité d’Achille, Hector, Hélène, Andromaque, Agamemnon et des 
dieux qui les gouvernent. 

L’écho politique est percutant : oppresseur ou opprimé, tous égaux 
face à la souffrance et à la mort.

Quoi dire aux enfants ? Deux ans d’amour pour traverser les 
épreuves de la maladie n’y changeront rien. Alice s’éteindra 
paisiblement et la dynamique familiale sera à réinventer. Trois 
petites sœurs ou la vie, avant et après.

Reconnue comme l’une des chefs de file de la dramaturgie jeune 
public, Suzanne Lebeau nous offre un texte poignant qui aborde 
une vérité troublante, avec une sérénité tendre, redonnant 
espoir en la vie qui continue. Une grande leçon de lucidité et 
d’humanité.

Depuis plus de 40 ans, la Compagnie Québécoise le  Carrousel 
porte avec  conviction un théâtre qui interpelle l’enfant et 
l’adulte avec un  répertoire d’œuvres originales considérées 
comme des repères majeurs dans l’histoire du théâtre jeune 
public.
C’est d’ailleurs de cela dont il est question, lors de la conférence-
discussion programmée le mercredi 29 janvier à 18h à l’Astrolabe 
à Figeac : comment aborder tous les sujets avec le jeune public, 
tout en le préservant mais sans jamais le tromper ?

Enfin, pour approfondir un peu plus encore, la question de 
l’avant et de l’après, venez assister à la visite guidée avec le 
médiateur de l’Artothèque du Lot, le mardi 14 janvier à 10h, 
14h30 et 17h30 (gratuit / tout public) ; et à la projection de Ta 
mort en short, le mercredi 29 janvier à 16h à l’Astrolabe Grand-
Figeac (3€ / à partir de 11 ans)
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CONCERT 

LET’S FOLK !
H-BURNS / LA MAISON TELLIER
Samedi 25 janvier, 20h30, Figeac, Salle Balene

Elle revient, la «  party  » qui chaque hiver réchauffe les corps et les 
âmes ! Cette année, on vous embarque sur un mode folk, pour une ba-
lade musicale rêveuse et chaleureuse !

H-Burns : Derrière ce pseudonyme se cache l’un des rares français à 
maitriser avec tant de finesse la geste americana ! Nées autour d’un 
clavier, d’un piano et d’une boîte à rythme, ses chansons sont d’une 
infinie délicatesse. Une promenade mélancolique et cinématogra-
phique  pour “tous les mois froids et tristes à compter d’aujourd’hui”!

La Maison Tellier : Bien qu’elle ne soit pas “dans la prairie” malgré des 
looks de bûcherons bien assumés, cette maison-là s’avère tout aus-
si bucolique et accueillante. Formée par cinq frères d’armes épris de 
blues et de mélodies acoustiques, La Maison Tellier occupe une place 
unique dans la chanson française !

THÉÂTRE

TROIS PETITES SOEURS
Spectacle de la Cie Le Carrousel. 
Texte de Suzanne Lebeau.
Vendredi 31 janvier, 20h30, Figeac, 
Espace François-Mitterrand. à partir de 8 ans.



 CINÉMA 

HORS CHAMP !
Un programme de belles rencontres 
cinématographiques proposé par les cinémas 
du Grand-Figeac à suivre en janvier !

> Fermeture salle Atmosphère
Du lundi 6 au jeudi 16 janvier
Le cinéma de Capdenac-Gare sera fermé en raison de travaux de 
rénovation du hall d’accueil.

> Handi-sport
Mercredi 22 janvier , Astrolabe Figeac – Entrée libre
14h30 projection du film de Javier Fesser « Champions »
Meilleur film, révélation masculine et meilleure chanson au Goya 
2019
Synopsis : Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint 
de l’équipe d’Espagne de basket. Mais son mauvais caractère lui 
pose problème. Après une série de déconvenues dont il est le seul 
responsable, Marco se retrouve à devoir coacher une équipe de 
déficients mentaux.
En partenariat avec l’OIS.

> Ciné-débat
Mercredi 22 janvier à 20h30 , Astrolabe Figeac. tarif 4€
Projection du film documentaire «  Barrages – L’eau sous haute 
tension » en présence du réalisateur Nicolas Ubelmann 
Pour mémoire il a également réalisé La dette, Mauvais élèves…
Synopsis  : La Commission Européenne a mis en demeure la 
France d’ouvrir à la concurrence un tiers de ses grands barrages 
hydro-électriques, gérés jusque-là par EDF. Mais de nombreuses 
personnalités politiques, syndicats, économistes, ingénieurs, 
sonnent l’alerte  sur  cette ouverture à la concurrence des 
concessions : l’hydroélectricité garantit l’équilibre et la continuité 
de l’approvisionnement électrique de la France et d’une partie de 
l’Europe.  
« Ce film, nous l’avons réalisé pour nous, nous tous qui allumons 
lumières et  appareils  sans trop nous poser de questions sur 
l’origine du courant électrique derrière la prise. Quel modèle de 
production voulons-nous ? Cette enquête documentaire, nous le 
souhaitons, apportera son «eau au moulin» de la compréhension 
des enjeux et des décisions à prendre dans  l’intérêt général.  » 
L’équipe du film – Distribution Régie Sud
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 LES RENDEZ-VOUS DES MÉDIATHÈQUES 

ATELIER D’ÉCRITURE
Samedi 11 janvier, de 14 h à 17 h, médiathèque de Figeac,
Un atelier d’écriture proposé par la Fabrique des Savoirs ouvert 
à tous dès 15 ans. Chacun est invité à écrire des textes brefs et à 
les partager avec simplicité et bonne humeur.
Vos envies, vos idées, votre plume avertie ou votre inexpérience 
feront parfaitement l’affaire ! Sur inscription – à partir de 15 ans

DIALOGUE AUTOUR DU SPECTACLE TROIS PETITES SŒURS
Exposition commentée par le médiateur de l’artothèque du Lot
Mardi 14 janvier, 10 h  et 14 h 30, médiathèque de Figeac,
Une visite proposée par l’artothèque du Lot autour d’une 
sélection d’œuvres qui font écho au spectacle Trois petites 
sœurs de Suzanne Lebeau. Les œuvres présentées abordent les 
thématiques de la mort, du deuil et des liens familiaux.
Entrée libre

HISTOIRES DE MÔMES
Mercredi 22 janvier, 16 h 30, médiathèque de Figeac
Un rendez-vous mensuel avec les livres, Dorian Robineau de la 
Cie La famille Vicenti et une bibliothécaire… Des albums lus à 
deux voix… À déguster à l’heure du goûter.
Entrée libre – à partir de 5 ans

CHEMINS DE SABLE
Jeudi 23 janvier, 18 h 30, médiathèques de Cajarc
Samedi 1er février, 11 h 30, médiathèque d’Assier
Sur le plateau, des micros et quelques instruments… guitares, 
claviers, accordéons… Peu de mots. Presque pas de décor. Une 
évocation… Un homme et une femme. Deux adultes, un peu 
comme frère et sœur. Deux adultes qui jouent.
Proposé par l’ADDA du Lot en lien avec le spectacle Trois petites 
sœurs de Suzanne Lebeau. Sur inscription – à partir de 6 ans

RÉSIDENCE 

JOURNALISTES EN RÉSIDENCE
«GRAND-FIGEAC VIES PLURIELLES» AVEC PIERRE 
GAUTHERON ET HUGO NAZARENKO – ACTE 2 ET 3
Octobre 2019 à Avril 2020, Grand-Figeac
De Marcilhac-sur-Célé à Terrou, en passant par Assier ou encore Ba-
gnac-sur-Célé, les journalistes documentaristes Pierre et Hugo ar-
pentent le territoire, animés par le désir de s’imprégner des vies des 
habitants du Grand-Figeac et de les placer acteurs de cette explora-
tion. Et c’est peu dire…
Tandis que des enfants et adolescents interrogent des ainés sur la 
façon d’habiter un même canton à deux époques différentes, des 
travailleurs en insertion professionnelle avec l’association Regain en-
treprennent une vraie démarche d’investigation journalistique pour 
découvrir des métiers du territoire. Quant à Terrou et Saint-Sulpice, 
on y débat, autour d’un  verre, sur les bénéfices et problématiques de 
la ruralité.
Ainsi le documentaire qui sera réalisé à l’issue de la résidence s’enrichit 
à mesure que les rencontres se succèdent. Quatre…cinq clichés par-ci, 
quelques chroniques radios par-là… bientôt une partie du travail de 
collectage sera visible pendant la Nuit de la lecture, 
le samedi 18 janvier à l’Astrolabe à Figeac. A suivre…

LECTURE NOCTURNE 

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 18 janvier, de 17 h à 22 h, médiathèque de Figeac,
La Nuit de la lecture est de retour à Figeac pour sa quatrième édition 
! Profitons d’une longue soirée d’hiver pour partager un peu de 
lecture, de jeu, de musique et bien d’autres surprises. Au programme 
: des jeux avec la ludothèque de la fédération Partir, des lectures 
pour petits et grands, des ateliers d’arts plastiques, et même un 
escape game dans la médiathèque ! Le tout au son de la musique 
d’Orient aux parfums d’Occitanie du trio Zafràn et des chants de la 
chorale Triade.


