
 CINÉMATHÈQUE

LOTTE EISNER ET LA 
CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE, 
DE FIGEAC À BEDUER
Mardi 27 Juin, Béduer & L’Astrolabe, Figeac.

Laurent Mannoni, directeur du Patrimoine et du Conservatoire des 
techniques de la Cinémathèque française vient évoquer l’épopée 
insolite qui mènera Lotte Eisner, grande figure de l’Histoire du 
Cinéma, jusqu’à Figeac pendant l’Occupation : son hébergement 
au collège de jeunes filles, son travail sous une fausse identité et 
la rocambolesque aventure des stocks de films de la Cinémathèque 
française à Figeac.
C’est en effet au château de Béduer que Lotte Eisner a travaillé 
de l’automne 1941 au Printemps 1945 pour dresser l’inventaire de 
films transférés et cachés dans des caisses portant de fausses éti-
quettes qui n’étaient autre qu’une importante partie de la collec-
tion de films de la Cinémathèque française qu’Henri Langlois avait 
réussi à détourner des films saisis par les Allemands. 

Au programme de cette journée hommage : visite commentée à 
17 h 30 du château de Béduer avec le témoignage de Mr Roy Brown, 
propriétaire du château ; Conférence de Laurent Mannoni et suivie 
d’une projection du film de Jean Herman-Vautrin sur la Cinéma-
thèque française à 20h30 à l’Astrolabe à Figeac.

Soirée organisée par Les Films du Horla et les Films du Genièvre 
dans le cadre de leur manifestation Cinéphilot 2017, 
en partenariat avec la Cinémathèque française. 
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HORS CHAMP !
Un programme de belles rencontres cinématographiques 
proposé par les cinémas du Grand-Figeac à suivre en juin !

> Franck Maglire fait son cinéma: Manchester by the sea
Jeudi 15 juin, 21h, Figeac, l’Astrolabe

Nous recevrons Franck Magloire actuel-
lement en résidence d’écriture à la Mai-
son de Pure Fiction de Calvignac. Il avait 
reçu en 2003 le prix littéraire de la ville 
de Caen pour son ouvrage « Ouvrière » 
aux éditions de L’Aube.
Rencontre à la médiathèque à 19h, 
Casse-croute sur réservation au 
05 65 34 24 78 à 20h, présentation et 
projection du film  « Manchester by the 
sea » de Kenneth Lonergan à 21h.

>Monsieur Werninski
Lundi 19 juin, 21h, Figeac, l’Astrolabe 

Nous accueillerons le réalisateur 
Raphaël Neira pour son premier long 
métrage.
Ce jeune réalisateur diplômé de 
l’institut International de l’image et 
du son est également enseignant 
à « SciencesPo » et producteur 
indépendant. 
Pour réaliser son film Monsieur 
Werninski, il a fait appel à la solidarité 
de nombreux bénévoles lotois. Une 
fable romantique et burlesque pleine 

de magie, mêlant vie privée et conte de fée pop, qui devrait réjouir 
les cinéphiles par sa maitrise technique et son originalité.

> La fête du cinéma
Du dimanche 25 au mercredi 28 juin – 4€ la place pour tous 
les films et à toutes les séances.



 CAUSERIES & LECTURES 

ON EN CAUSE À L’ASTROLABE
GRAINOTHÈQUES
Des jardins en partage, des grainothèques à Cajarc, Capdenac-
Gare, et Figeac ! Trop bien accueillies : les grainothèques sont en 
manque de stock ! N’hésitez pas à en apporter ! 

PHOTOGRAPHIE / CINÉMA 
LA MÉDIATHÈQUE S’ASSOCIE À L’AUTRE FESTIVAL,
Du jeudi 1er  au dimanche 4 juin, Capdenac-Gare
Ouverture en week-end, diaporama « Résonances » ; film 
documentaire « Autour de NON », rencontres et discussions. 
Jeudi 1er juin – 21 h : Diaporama et rencontre avec la photographe 
Frédérique Bretin,  auteur de « Résonances ».

L’IMAGE CONTRE LE TEXTE
Vendredi 2 juin, 20 h 30, l’Astrolabe
Rencontre avec Eloi Valat, auteur des dessins illustrant 
« Sébastien Roch », d’Octave Mirbeau. Lectures par Margot D. 
Marguerite. Avec la Librairie Le Livre en fête.

ARTOTHÈQUE
Mercredi 7 juin, 10 h 30-12 h 30/14 h-17 h, l’Astrolabe
A la médiathèque on peut voir, emprunter, et discuter des œuvres 
d’art ! A 19 h : « Art contemporain ? » Rencontre avec Etienne 
Remuhs, médiateur à l’artothèque du Lot. Pour poser toutes les 
questions sur cet art contemporain qui plaît, intrigue, interroge, qui 
est vivant et présent.

LES POP’UP DE PHILIPPE UG
Du mercredi 14 au mercredi 28 juin, l’Astrolabe
Exposition de pop’up et de maquettes originales. Les pop’up sont 
ces curieux livres dans lesquels tout un décor découpé se dévoile 
quand on en ouvre les pages. Atelier « Fabrique ton pop’up » animé 
par Philippe UG le Mercredi 28 juin à 14 h 30.

LES ÉCRIVAINS FONT LEUR CINÉMA
Jeudi 15 juin, 19 h, l’Astrolabe
Carte blanche à l’écrivain Franck Magloire, auteur remarqué 
de «Ouvrière ». 19 h : rencontre littéraire ; 20 h : collation (sur 
inscription, 4 €) film « Manchester by the sea » de K. Lonergan 
(4€) Avec La maison des écrivains De pure fiction et l’Astrolabe

CAFÉ LITTÉRAIRE
Samedi 17 juin, 10 h 30, Capdenac-Gare
« La moitié du monde » : des femmes en résistance, des écrivaines 
présentées par Jean-Paul Oddos.

CAFÉ DES LECTEURS
Vendredi 23 juin, de 12 h 40 à 14 h, l’Astrolabe
Court métrage « Tourette et Péroné » de Justine Pluvinage. Café  
et speed lecture : quelques minutes pour défendre votre livre, BD 
ou docu coup de cœur.

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

ACTION CULTURELLE

L’ASTROLABE GRAND-FIGEAC 
CULTIVE SA JEUNESSE
Avec plus de 25 000 spectateurs ou participants accueillis chaque année, 
les actions engagées en direction de la jeunesse sont une des priorités de 
l’Astrolabe – Grand-Figeac. Présentation de quelques actions proposées 
chaque année.
 
Saison de spectacles : Ils étaient 2 800 en 2016, des tout-petits aux 
lycéens, à partager de beaux moments de spectacles avec une quaran-
taine de représentations dédiées. Pour autant, l’action de l’Astrolabe ne 
s’arrête pas là. Ce sont 180 heures d’ateliers, de rencontres qui ont été 
proposées à 1 020 élèves des écoles primaires, collèges et lycées avec des 
moments marquants comme l’accueil de Magyd Cherfi, l’atelier Soun-
dpainting de l’Orchestre du Capitole, Bernard Friot et bien d’autres en-
core…
 
Cinéma : les cinémas ont fait de l’action en direction de la jeunesse une 
priorité avec des dispositifs comme « école et cinéma », « collège au ci-
néma » et « lycéens au cinéma ». Les programmes pour la jeunesse re-
présentent une fréquentation globale de 14 703 entrées en 2016. Cette 
politique volontariste est d’ailleurs reconnue par le Centre National du 
Cinéma qui a assorti son classement Art et Essai de trois labels : « Jeune 
Public », « Recherche & découverte » et « Répertoire & Patrimoine ».
 
Lecture publique : en 2016, les bibliothécaires ont accueilli 345 groupes 
(structures petite enfance, écoles, établissements éducatifs) soit 8 625 
visiteurs qui ont pu s’approprier les ressources des médiathèques. Pre-
mières pages et son album offert aux nouveaux nés avec le Département 
du Lot, Le Printemps des jeunes, rencontres littéraires dans les classes 
avec Lire à Figeac, ou l’accueil des jeunes critiques du Prix Goncourt des 
lycéens, avec les enseignants du lycée Champollion sont quelques-uns 
des temps forts qui ont jalonné l’année.
 
Les Infiltrés : Chaque semaine, ce sont une quinzaine d’élèves des lycées 
Champollion et la Vinadie qui réalisent l’émission les Infiltrés sur Antenne 
d’Oc et se retrouvent « jeunes critiques » de la programmation de l’Astro-
labe Grand-Figeac.
 
Graines de Moutards : un « festival » de près de 80 rendez-vous de dé-
couvertes et de pratiques artistiques pour les jeunes et les familles pré-
senté par une dizaine d’acteurs culturels: Une dynamique mutualiste qui 
a intéressé 2 800 participants pour sa septième édition !
 
Culture et petite enfance : l’Astrolabe Grand-Figeac participe avec le 
CIAS à l’animation d’un collectif avec les structures petite enfance du 
territoire pour réaliser un programme d’éveil artistique et culturel. 556 
enfants, adultes et professionnels ont participé aux spectacles et forma-
tions proposées en 2016.
 
Semaine de l’étudiant : valoriser les initiatives étudiantes, et les inviter 
à découvrir et à participer à la vie culturelle locale. Tel est l’objectif de la 
vingtaine de rendez-vous proposés chaque rentrée depuis 2012 avec les 
acteurs culturels du Grand-Figeac.
 
Un Contrat Local d’Education Artistique: Le Grand-Figeac concluera en 
2017 pour une période de trois ans une convention avec la DRAC Occi-
tanie qui lui permettra  d’accueillir une équipe artistique en longue rési-
dence pour mener à bien des projets artistiques avec le jeune public, les 
scolaires et des publics en difficulté.


