
spectacles
GRATUITS
À FIGEAC

Ouvrez grand les Oreilles et les yeux ! Les concerts et spectacles des “Mardis de l’été” vous invitent 
à partager des découvertes artistiques dans le cadre enchanteur des Terrasses du Puy.
Cerise sur le gâteau : les spectacles sont offerts !

 Coup d’envoi 
Mardi 10 juillet à partir de 18h30 / Cour de l’Astrolabe

Avant de prendre le large, l’Astrolabe vous donne rendez-vous 
pour marquer le grand départ de la saison estivale ! 
> 18h30 : lectures et impromptus musicaux
> 20h : court métrage et ouverture de la saison estivale
Bon à savoir : la médiathèque restera ouverte jusqu’à 20h !

 > 21h30 : concert  BKO Rock malien 

BKO vient du Mali, et ces trois lettres sont celles du code de 
l’aéroport de Bamako. Autrement dit, BKO n’est pas voué à 
rester au pays, ni collé aux conventions des traditions. Dans 
ce groupe la musique des chasseurs bambara croise celle des 
griots mandingues. Et la rencontre est électrique, Le parti-pris 
d’une production très rock, dense, écorchée et saturée, sied à 
merveille à cette musique. Vertige sauvage.

 météo capricieuse > repli cinéma Astrolabe

 Musique roumaine aventureuse 

ZAKOUSKA
Mardi 17 juillet, 21h30 / Terrasses du Puy

Enfin de la musique de l’Est qui sort des sentiers (re)battus 
par les fanfares à boire et à danser. De la musique à la fois 
made in France, enracinée dans la tradition roumaine et 
formidablement inventive. Car il faut entendre la science avec 
laquelle ces quatre musiciens affranchis traversent de nouveau 
les Carpates, usant de leur formation classique ou de leur 
background jazz pour réenchanter mélodies et harmonies : 
dans une bourrasque de cordes sauvages et excessives, avec 
violons pizzicato et jouissifs, guitare en slap rock’n’roll ou jouée 
comme un cymbalum et accordéon groovy. 

 
Violon, alto, Lyra Aline Haelberg. Violon, alto Élodie Messmer. Accordéon, 
percussion Arthur Bacon. Guitare, guitare fretless Fabien Bucher.

 météo capricieuse > repli cinéma Astrolabe

 Blues Kazakh 

VIOLONS BARBARES
Mardi 7 août, 21h30 / Terrasses du Puy

Ils sont trois, mais c’est comme si une tribu entière de cavaliers 
farouches nous emmenait dans la steppe mongole, en passant 
par les contrés balkaniques, violons sur le dos et tambours 
dans les valises. Violons Barbares, c’est trois musiciens aux 
origines et cultures différentes : un mongol, un bulgare et 
un français. De leur musique émane une cohésion singulière, 
puissante et un enthousiasme débordant. Le trio nous emmène 
dans un voyage envoûtant à renfort de violon traditionnel 
mongol (morin khoor), gadulka bulgare, chant chamanique et 
percussions. Concert sans frontière, sauvage et enivrant !!

Gadulka, chant : Dimitar Gougov. Morin khoor, chant diphonique 
Dndarvaanchig Enkhjargal. Percussions, chant Fabien Guyot.

 météo capricieuse > repli espace François-Mitterrand

 Chansons d’Est 

DAN GHARIBIAN TRIO
Mardi 14 août, 21h30 / Terrasses du Puy

Impossible de parler de Dan Gharibian sans évoquer l’in-
croyable parcours musical initié par son groupe Bratsch dès les 
années 1970, rapidement labellisé « musiques de l’est ».  
Il en fut la voix centrale, l’âme qui faisait converger les énergies 
d’Arménie, des Balkans ou du Sud de l’Europe. Santiags jamais 
quittées, élégance orientale, une “tronche” remarquable entre 
toutes et surtout une Voix. Une voix qui semble avoir absorbé 
toutes les fumées des bars de rébétiko, frottée à l’arak et à la 
vodka; une voix qui chante les chansons et ballades tsiganes, 
arméniennes, russes, le blues grec. Il repart pour un tour de 
chansons avec deux jeunes compères venus du jazz manouche ! 

Chant, guitare Dan Gharibian. Guitare, voix Benoît Convert.  
Accordéon, voix Antoine Girard.

 météo capricieuse > repli espace François-Mitterrand

 Performance documentaire ubuesque 

LA GRANDE SAGA DE LA FRANÇAFRIQUE
Cie Les 3 points de suspension
Mardi 21 août, 21h30 / Terrasses du Puy

« Tant que les lions n’auront pas leurs historiens, les histoires 
de chasse continueront à faire l’éloge des chasseurs. » 
Attention humour ravageur ! À l’aube des Indépendances, 
le maléfique Jacques Foccart, futur Empereur des Affaires 
Africaines découvre le Livre du Mal qui lui dévoile comment 
permettre à la France de garder la mainmise sur les richesses de 
l’Afrique. Ce one-man show documentaire et décapant propose  
d’éclairer les chemins obscurs de la Françafrique et dresse le 
portrait acerbe de ses principaux protagonistes. Une fable 
satirique au vitriol qui pointe les échecs de la décolonisation et 
les mirages de la libre circulation des hommes dans une Europe 
au racisme tenace et aux frontières angoissées. 

 météo capricieuse > repli espace François-Mitterrand

Une saison pour s’émouvoir avec les aventures partagées 
de Jacques Gamblin et de Thomas Coville, la dramaturgie de 
Marie Tudor de Victor Hugo, Marc Chagall et l’Entre ciel et terre.
Une saison pour interroger le monde avec un Garçon 
au visage disparu de Larry Tremblay, les Rumeurs du Raoul 
Collectif, une cosmonaute qui pose vraiment souci à notre 
galaxie, une plongée au cœur de l’autisme avec Is There Life 
on Mars d’Héloise Meire, les petites et grandes peurs de David 
Lescot, notre France Profonde revisitée par la Grosse Situation,  
Voilà Comment ou les tribulations philosophiques des Pieds 
Bleus, la fiction radiophonique de Piletta Remix.
Une saison en rire avec les correspondances d’Olivier Broche 
et de François Mitterrand, l’apprentissage de l’Envol par la cie 
Nokill, les péripéties chorégraphiées de Chloé Vaurillon, 
Une saison d’envolées musicales, Ludwig vs Beethoven par 
l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, Arthur H, le Jazz 
voyageur de Bachar Mar-Khalifé, l’enchantement baroque de 
Birds on a Wire ou le maloya électrique de  Gren Semé, 
Une saison pour se retrouver au Magnific Pic-nic, au 
46e Rugissant, à Graines de Moutards ou à La Grande Marmite !
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Les Mardis de l’été sont présentés par la Ville de Figeac et concoctés par
l’Astrolabe-Grand-Figeac. Licence 3-1107111

astrolabe-grand-figeac.frLes MARDIS        DE L’ÉTÉ

PROGRAMME ARTISTIQUE 
ET CULTUREL HORS LES MURS

GRAND-FIGEAC

Été 2018

LARGE 

L’ASTROLABE

PREND
LE

De septembre à mai, 
l’Astrolabe fait le spectacle 
sur le Grand-Figeac ! 



GRATUIT
L’Astrolabe fait son cinéma sous 
le ciel étoilé du Grand-Figeac 
avec des projections de plein air !

La La Land
Comédie musicale de Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling et Emma Stone 
Version française (2h08)

Au cœur de Los Angeles, une 
actrice en devenir prénommée 
Mia sert des cafés entre deux 
auditions. De son côté, Sebastian, 
passionné de jazz, joue du piano 
dans des clubs miteux. Tous deux 
sont bien loin de la vie rêvée à 
laquelle ils aspirent…

Sam. 14 juillet / Lentillac-Saint-Blaise
Lundi 23 juillet / Lac du Tolerme

Raid Dingue
Comédie de Dany Boon
Avec Alice Pol et Dany Boon (1h51)

Johanna Pasquali est une 
fliquette pas comme les autres : 
elle est d’un point de vue 
purement policier sympathique 
mais totalement nulle. Dotée 
pourtant de réelles compétences, 
sa maladresse fait d’elle une 
menace pour les criminels, le 
grand public et ses collègues.

Mer. 18 juillet / Salvagnac Cajarc
Ven. 10 août / Balaguier d’Olt
Sam. 18 août / Montredon

Il a déjà tes yeux
Comédie de Lucien Jean-Baptiste
Avec Aïssa Maïga, 
Lucien Jean-Baptiste (1h35)

Paul est marié à Sali. Tout irait 
pour le mieux s’ils arrivaient à 
avoir un enfant. Jusqu’au jour où 
Sali reçoit l’appel qu’ils attendent 
depuis si longtemps : leur dossier 
d’adoption est approuvé. 
Benjamin est adorable, il a 6 mois, 
il est blond aux yeux bleus et il est 
blanc. Eux… sont noirs !

Jeu. 19 juillet / Lacapelle-Marival
Jeu. 26 juillet / Saint-Sulpice

Ce qui nous lie
Film de Cédric Klapisch
Avec Pio Marmai, Ana Girardo, 
François Civil (1h53)

En apprenant la mort imminente 
de son père, Jean revient en 
Bourgogne sur la terre de son 
enfance. Il retrouve sa sœur et 
son frère. Leur père meurt juste 
avant le début des vendanges. En 
l’espace d’un an, au rythme des 
saisons qui s’enchaînent, ces trois 
jeunes adultes vont retrouver ou 
réinventer leur fraternité, s’épa-
nouissant et mûrissant en même 
temps que le vin qu’ils fabriquent.

Ven. 20 juillet / Saint-Pierre-Toirac
Ven. 3 août / Saint-Bressou
Mer. 8 août / Espeyrou
Sam. 25 août / Prendeignes

Lion
Biopic de Garth Davis
Avec Dev Patel et Rooney Mara (1h58)

Une incroyable histoire vraie :  
à 5 ans, Saroo se retrouve seul 
dans un train traversant l’Inde qui 
l’emmène malgré lui à des milliers 
de kilomètres de sa famille. Perdu, 
le petit garçon doit apprendre 
à survivre seul dans l’immense 
ville de Calcutta. Après des mois 
d’errance, il est recueilli dans 
un orphelinat et adopté par un 
couple d’Australiens.

Mer. 25 juillet / Capdenac-le-Haut

Demain tout commence
Film de Hugo Gélin
Avec Omar Sy et Gloria Colston (1h58)

Samuel vit sa vie sans attaches ni 
responsabilités. Jusqu’à ce qu’une 
de ses anciennes conquêtes lui 
laisse sur les bras un bébé de 
quelques mois, Gloria : sa fille ! 
Incapable de s’occuper d’un bébé 
et bien décidé à rendre l’enfant 
à sa mère, Samuel se précipite 
à Londres pour tenter de la 
retrouver, sans succès.

Ven. 27 juillet / Gréalou
Ven. 17 août / Sainte-Colombe

Cigarettes et chocolat chaud
Comédie de Sophie Reine
Avec Gustave Kervern et Camille 
Cottin (1h38)

Denis Patar est un père aimant 
mais débordé qui se débat seul 
avec l’éducation de ses filles, Janis 
13 ans et Mercredi 9 ans.  
Un soir Denis oublie, une fois de 
trop, Mercredi à la sortie de l’école. 
Une enquêtrice sociale passe alors 
le quotidien de la famille Patar à 
la loupe et oblige Denis à un stage 
de parentalité. Désormais les Patar 
vont devoir rentrer dans le rang…

Mer. 1er août / Lissac-et-Mouret

Louise en hiver
Film d’animation de Jean-François 
Laguionie (1h15)

À la fin de l’été, Louise voit le der-
nier train de la saison, qui dessert 
la petite station balnéaire de 
Biligen, partir sans elle. La ville est 
désertée. Le temps rapidement 
se dégrade, les grandes marées 
d’équinoxe surviennent condam-
nant maintenant électricité et 
moyens de communication. Fra-
gile et coquette, bien moins armée 
que Robinson, Louise ne devrait 
pas survivre à l’hiver.

Jeu. 2 août / Fourmagnac

L’ascension
Comédie de Ludovic Bernard (1h43)
Avec Ahmed Sylla et Alice Belaïdi
« Pour toi, je pourrais gravir 
l’Everest !» Samy aurait mieux fait 
de se taire ce jour-là... D’autant 
que Nadia ne croit pas beaucoup 
à ses belles paroles. Et pourtant… 
Par amour pour elle, Samy quitte 
sa cité HLM et part gravir les 
mythiques 8848 mètres qui font 
de l’Everest le Toit du monde.

Jeu. 9 août / Montbrun
Lun. 13 août / Thémines

Le Grand Méchant Renard 
et autres contes 

Films d’animation de Benjamin Renner 
et Patrick Imbert (1h20)
Ceux qui pensent que la 
campagne est un lieu calme et 
paisible se trompent, on y trouve 
des animaux particulièrement 
agités, un Renard qui se prend 
pour une poule, un Lapin qui fait 
la cigogne et un Canard qui veut 
remplacer le Père Noël. Si vous 
voulez prendre des vacances, 
passez votre chemin…
Jeu. 30 août / Capdenac

JUILLET Début des projections de plein air à la tombée de la nuit

Samedi 14 Lentillac-Saint-Blaise La La Land - VF

Mercredi 18 Salvagnac Cajarc Raid Dingue

Jeudi 19 Lacapelle-Marival Il a déjà tes yeux

Vendredi 20 Saint-Pierre-Toirac Ce qui nous lie

Lundi 23 Lac du Tolerme La La Land - VF

Mercredi 25 Capdenac-le-Haut Lion

Jeudi 26 Saint-Sulpice Il a déjà tes yeux

Vendredi 27 Gréalou Demain tout commence

AOÛT Début des projections de plein air à la tombée de la nuit

Mercredi 1er Lissac-et-Mouret Cigarettes et chocolat chaud

Jeudi 2 Fourmagnac Louise en hiver

Vendredi 3 Saint-Bressou Ce qui nous lie 

Mercredi 8 Espeyroux Ce qui nous lie

Jeudi 9 Montbrun L’ascension

Vendredi 10 Balaguier d’Olt Raid Dingue

Lundi 13 Thémines L’ascension

Vendredi 17 Sainte-Colombe Demain tout commence

Samedi 18 Montredon Raid Dingue

Samedi 25 Prendeignes Ce qui nous lie

Jeudi 30 Capdenac-Gare Le Grand méchant renard...

CinéToiles Sous Les Étoiles Du mer. 11 
au dim. 22 

juillet

Retrouvez toutes les informations sur les rendez-vous
culturels, les festivals, les expositions...

Office de tourisme du Pays de Figeac
05 65 34 06 25

tourisme-figeac.com
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Programme 
de cinéma et 
de spectacles 
présenté par 

Avec le 
soutien de

T. 05 65 34 24 78 • astrolabe-grand-figeac.fr

À chacun son astrolabe 

Quand les bibliothèques de l’Astrolabe Grand-
Figeac s’installent dans les parcs et jardins !
Lové dans un transat au camping de Bagnac, assis dans l’herbe 
au Parc des Anglais à Leyme, couché sur la plage au lac du 
Tolerme, allongé près de la piscine à Figeac, et ailleurs encore, 
on vous raconte des histoires, vous découvrez de nouvelles 
 l ectures, vous entendez des musiques oubliées ou inédites.
Au programme : lectures pour les petits et les parents, mangas 
et BD à lire sur place, impromptus musicaux avec Les Fils d’Hec-
tor, CD et vinyls, rencontre littéraire et cinématographique avec 
Arno Bertina, auteur de Des châteaux qui brûlent (Verticales, 
2017) en partenariat avec Lire à Figeac et De pure fiction.

C’est dans l’ambiance de douces nuits d’été que nous vous invitons 
à découvrir ou redécouvrir la magie du 7e art et à partager des 
moments de convivialité : pique-nique, concerts, visites, proposés 
par les communes avant les projections qui auront lieu à la tombée 
de la nuit (possibilité de repli en cas de météo capricieuse).

Partir en 
livres

Mar. 10  juillet, 18h30-20h
Préau et jardins de L’Astrolabe, 
Figeac
Mer. 11 juillet, 16h-19h
Camping Les Berges du Célé, 
Bagnac-sur-Célé
Ven. 13  juillet, 16h-19h
Parc de la médiathèque, Cajarc
Mar. 17 juillet, 16h-19h
Parc des Marronniers, Assier
Mer. 18 juillet à partir de 19h 
L’Astrolabe, Figeac
Les Écrivains font leur cinéma
19 h : rencontre littéraire
20h : apéro - 21h : film

Mer. 18 juillet, 15h-18h
Plage du Lac de Tolerme, 
Latronquière
Jeu. 19 juillet de 16h-19h 
Parc de Capèle, Capdenac-Gare
Ven. 20  juillet, 15h-18h
Parc anglais, Institut Camille-
Miret, Leyme
Et du 11 au 22, 17h-19h
avec l’association Lire à Figeac
Plan d’eau du Surgié, Figeac

Partir en Livre est une manifestation 
nationale organisée par le ministère 
de la Culture.
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