
BAL TRAD’ MAIS PAS QUE 

LA GRANDE MARMITE
Toctoctoc & Forró de Fòra 
Samedi 10 Mars, 20h30. Cajarc, salle des fêtes
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. La soirée prendra également des couleurs du Nordeste brési-
lien avec un trio de bal forró toulousain à l’énergie débordante : Forró 
de Fòra !
Prolongement : partagez le repas de la Grande  Marmite à 19h.  
Pensez à réserver, le nombre de places est limité !
Egalement, un stage d’initiation au Forró aura lieu samedi de 16h à 
18h. Gratuit - sur réservation.

 TRANSMUSICALES 

COUP DE CHAUD POUR LE 46ème 
RUGISSANT
B.C.U.C – Monsieur 6000 & Dakota – Cécile Grassin – 
Chill Bump
Vendredi 23 Mars, 20h30.
Figeac, Salle Balène.

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

B.C.U.C. (Afro-psyché) : 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 inspirée de rythmes traditionnels, propulsée par des percus-
sions hypnotiques, une basse lourde et des chants aux phrasés répéti-
tifs. 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 premières parties. Et c’est sur scène que ce duo explosif prend 
toute sa dimension !
Monsieur 6000 & Dakota (hip-hop poétique) : Un MC adepte du par-
lé-chanté, un beatmaker à l’univers folk et électronique. Entre musique 
aérienne et beats hip-hop, Monsieur 6000 & Dakota sont originaires 
du Lot et finalistes du tremplin “Lot Amplifié” !
Cécile Grassin - Cie Appach (danse) : Elle 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 contemporaine, 
fait son concert de danse.

Résidence de territoire 

PORTRAITS POUR TRAITS DES 
HABITANTS DU GRAND-FIGEAC

   Pendant trois mois, de décembre à février, l’Astrolabe Grand-Figeac a    
    accueilli avec le soutien de la DRAC Occitanie la Cie Jean-Séraphin                  
    pour une résidence de territoire.

Au programme de cette résidence d’artistes : 120 heures d’ateliers - 
théâtre, écriture, illustration, marionnette, et arts numériques - sur 
la relation des habitants à leur territoire !
Ces ateliers ont été menés aux quatre coins du Grand-Figeac avec 
une vingtaine de partenaires : les écoles d’Assier, de Labathude, de 
Bagnac-sur-Célé, le RPI Cardaillac-Camburat-Planioles, l’Institut 
Camille Miret, le Trait d’Union à Figeac, le collège Jeanne d’Arc, le 
lycée La Vinadie, l’EHPAD de Montviguier, l’ESAT des Sources de 
Nayrac, l’Espace Jeunes de Figeac, le Musée Champollion – Les 
écritures du Monde, le Centre d’Accueil et d’Orientation de Figeac, 
la Résidence Habitat Jeunes « Les Soleilhos », le Café culturel 
« le Presque Rien » de Fons et le « Caf’Causse » d’Assier, les 
médiathèques et cinémas du Grand-Figeac, l’auberge du CEIIS et le 
Centre d’Art Contemporain de Cajarc.
Des fragments récoltés en ateliers ou dans le vidéomaton réalisé par 
l’ESAT de Nayrac, la Compagnie Jean-Séraphin a créé une fresque 
artistique, entre spectacle, exposition et mapping, présentée du 19 
au 25 février à Figeac mettant en scène les nombreux participants 
qui a donné à découvrir, loin des clichés, le regard de ceux qui font 
le quotidien du territoire du Grand-Figeac.
Un nouvel appel à projet de résidence « territoire(s) habité(s) » sera 
lancé au premier trimestre 2018 pour accueillir une nouvelle équipe 
artistique fin 2018.
Plus d’information sur www.astrolabe-grand-figeac.fr
Contact : Mme Lisa Vachal chargée de l’action culturelle : 

05 65 34 24 78 / actionculturellespectacle@grand-figeac.fr
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LA TRAVIATA Giuseppe Verdi. Opéra Éclaté
Vendredi 16 Mars, 20h30. 
Figeac, Espace François-Mitterrand.

La Traviata ? 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’hé-
roïne 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 comédienne stupéfiant.
Que vous ayez déjà vibré ou non avec cet opéra, courez découvrir ou 
redécouvrir cette Traviata. Elle crève l’écran !



JEUNE PUBLIC

TOUT CONTRE LÉO
D’après Christophe Honoré. Cie du Dagor
Mardi 27 mars, 19h, Figeac, l’Astrolabe
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.

 CINÉMA 

HORS CHAMP !
Un programme de rencontres cinématographiques 
proposé par les cinémas de l’Astrolabe à suivre en mars !

> Ciné-débat: la voie lactée
Jeudi 8 mars, 20h30, Figeac, l’Astrolabe
Projection-débat autour du documentaire « La voie lactée » de Jon 
Fitzgerald sur l’allaitement maternel.  La projection sera suivie d’un 
échange organisé par le CIAS Grand-Figeac avec le soutien de la 
CAF du Lot animé par Béatrice Bosc et Danielle Tournemine de la 
Leche League. Ainsi que Mme Bellego, sage femme. Tarif unique : 3€

> Avant-première : Un raccourci dans le temps 
Samedi 10 mars, 16h, Figeac, l’Astrolabe
Le Rotary organise une avant-première du dernier film de Walt 
Disney au tarif unique de 15€ par spectateur. Plus de la moitié de la 
recette sera reversée à Espoir en Tête pour soutenir la recherche sur 
le cerveau.

> Ciné-Palestine – 4ème édition
Dimanche 11 mars, à partir de 17h, Figeac, l’Astrolabe
On récolte ce que l’on sème  (17h) en présence du réalisateur Alaa 
Ashkar. Un documentaire sur la mémoire palestinienne en Israël, un 
récit intime sur l’évolution de l’identité palestinienne du réalisateur, 
depuis son enfance au sein de sa famille protectrice, jusqu’à l’âge 
adulte à travers ses voyages. 
Buffet oriental (19h), sur réservation  au 06.37.51.06.37
La Palestine de fil en aiguille (20h30) en présence de la réalisatrice 
Carol Mansour. Douze palestiniennes, aux itinéraires très différents, 
recomposent la toile de leur lutte en évoquant la broderie, cet art qui 
survit à l’occupation. 
Ma robe est palestinienne : exposition du 7 au 11 mars d’Abdullah 
Hawash : 24 superbes photos de femmes européennes portant une 
robe traditionnelle palestinienne ! Organisé dans le cadre de Ciné-
Palestine-Toulouse avec le Collectif-Palestine-Figeac

> La fête du court métrage
Du 15 au 18 mars dans les salles de cinéma du Grand-Figeac
Salle Charles Boyer – Figeac :
« Best of polar SNCF » à partir de 15 ans, jeudi 15 mars à 18h15 
« Talents d’aujourd’hui » à partir de 15 ans, vendredi 16 mars à 12h30 
. « Ciné Poème » à partir de 7 ans, dimanche 18 mars à 11h 
Salle Atmosphère – Capdenac-Gare :
« En route » (45 mn) à partir de 5 ans, samedi 17 mars à 16h30 .
Gratuit.

> Ciné Latino 
Lundi 19 mars, 20h30, Figeac, l’Astrolabe
Projection du film « Nobody’s Watching» en présence de la 
réalisatrice Julia Solomonoff (Réalisatrice de « La Bonita »).
Le cœur brisé, Nico, un acteur de Bueno Aires part pour New York, 
où l’attendent un rôle pour un film ainsi qu’un nouveau départ. 
Alors que le projet piétine, il choisit de jongler entre différents petits 
métiers plutôt que de renoncer à ses rêves d’acteur…
Meilleur acteur au festival du film de Tribeca pour Guillermo Pfening.
En partenariat avec l’ARCALT (Festival Ciné Latino Toulouse) et 
l’ACREAMP (Association des Cinéma de Recherche et d’Essai) nous 
vous proposerons également la diffusion de trois autres films du 
festival : Mala Junta, Los Nadie et La educacion de Rey.

>Santé mentale / parentalité et enfance
Mercredi 21 mars, 18h, Figeac, l’Astrolabe
Projection-débat autour du film d’animation « Vice-Versa » des 
studios Pixar
Débat organisé par l’UNAFAM du Lot, l’ICM et la MGEN et animé par 
des équipes médicales de l’Institut Camille Miret. Gratuit.

 CAUSERIES & LECTURES 

ON EN CAUSE À L’ASTROLABE !
CAFÉ MUSIQUE
Vendredi 2 mars à partir de 19 h, Assier
Le réseau s’enrichit d’une vinylothèque et c’est à Assier !
L’occasion de vous convier à notre premier Café musique, pause musicale et 
conviviale. Apportez-vos vinyls et cd !

ARTOTHÈQUE
Mercredi 7 mars, 10 h 30-12 h 30/14h-17 h, L’Astrolabe
Rendez-vous mensuel avec le médiateur de l’Artothèque du Lot

ATELIER D’ÉCRITURE
Jeudi 8 mars de 18 h à 20 h 30, Cajarc
Pour conjuguer le plaisir des mots et celui d’écrire des histoires vraies ou 
inventées, un rendez-vous mensuel de mars à juin.
Animé par Françoise Poupart – Public ado et adulte – sur inscription 

PRINTEMPS DES POÈTES
Samedi 17 mars à 10 h 30, Capdenac-Gare
Animé  par Jean-Paul Oddos,  les univers croisés des poétesses Maram Al 
Masri et Aurélia Lassaque.
Une rencontre proposée par Les Nuits et Jours de Querbes avec Lire à 
Figeac

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE
Vendredi 23 et samedi 24 mars, Assier
À vos plumes ! Nous vous invitons à une dictée un peu insolite, orchestrée 
par Jean Pauly (vendredi 23 mars à 19h30)
Avec enthousiasme encore, testez également votre orthographe, lors d’un 
atelier mené par Philippe et REISSA (samedi 24 mars à 10h)

CAFÉ DES LECTEURS
Vendredi 23 mars de 12 h 35 à 14 h, l’Astrolabe
Court métrage, café et quelques minutes pour défendre votre livre, BD ou 
documentaire coup de cœur.

HISTOIRES DE MÔMES
Mercredi 28 mars à 16 h, l’Astrolabe
Lectures d’albums par les bibliothécaires et la Cie Les Pieds bleus.
À partir de 5 ans
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