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les copains

d’abord !

Durant la Quinzaine, les goûters sont offerts aux Moutards par les producteurs 
des Fermes de Figeac, le magasin Au Sens Bio  et Carrefour Market !

Les partenaires du “Graines de Moutards”
les cinémas, la saison de spectacles et les médiathèques de l’Astrolabe Grand-Figeac ; le Service 
du patrimoine Ville d’art et d’histoire et Le Musée Champollion - Les Écritures du Monde de 
la Ville de Figeac  ; la Maison des arts Georges et Claude Pompidou de Cajarc  ; l’Association 
Carrefour des Sciences et des Arts ; Africajarc ; Antenne d’Oc et Reissa ; le Centre Social et de 
Prévention de figeac ; l’Office de Tourisme du Pays de Figeac. 

Coordination  Astrolabe Grand-Figeac

Les copains d’abord  ! C’est l’amitié qui sera au cœur de cette 8ème 
édition de la Quinzaine culturelle « Graines de Moutards ». L’occasion 
de partager de beaux moments de complicité et de solidarité parce que 
petits ou grands, on en a toujours besoin !

Musique, art contemporain, cinéma, théâtre, patrimoine, jeux d’écriture 
ou de lecture, science  : ce sont plus de 80 rendez-vous ludiques qui 
donnent à voir, à écouter et surtout à participer proposés aux jeunes et 
aux familles par une dizaine de partenaires culturels du Grand-Figeac.

Cette nouvelle édition de «  Graines   de Moutards  » vous permettra 
également de découvrir   la performance artistique «  Portraits pour 
traits » construite pendant trois mois par la Compagnie Jean Séraphin 
avec les habitants du territoire.

Seuls, entre copains ou en famille,  faites votre programme !

OuVerture De GraineS De 

mOutarDS 
SameDi 17 feVrier, 15h
Cajarc, Centre d’art contemporain Georges et Claude Pompidou

Ne ratez pas le top départ de la 8ème édition de Graines de Moutards ! 
Venez avec vos amis, vos copains, vos camarades, vos compagnons, vos 
compères… bref, venez nombreux et entourés, car cette édition est 
placée sous le signe de l’amitié et les surprises que nous vous réservons 
s’expérimentent ensemble !

Au menu de ce coup d’envoi : 
 « La fabrique du regard », imaginée avec l’artiste Célie Falière, propose 
une panoplie de «  casques  » à expérimenter en famille ou entre amis. 
Drôles et farfelus, ces casques vous amènent à tester différents points 
de vue pour découvrir l’exposition de manière collaborative et ludique, 
tout en s’aiguisant le regard !

Sur notre invitation, Christophe Le Goff, danseur et performeur, de 
la compagnie Maygetsin, imagine une  performance chorégraphique 
qui explore la notion d’amitié et se déploie sous vos yeux au sein de 
l’exposition*.

Ce vernissage, qui s’adresse aux tout petits comme aux plus grands, est 
aussi l’occasion de découvrir toute la programmation de l’édition 2018 
de ‘Graines de Moutards’ autour d’un goûter partagé .

u Entrée libre et gratuite 
  Pour qui : petits et grands

Présenté par les partenaires de la Quinzaine culturelle « Graines de Moutards »

*La performance chorégraphique de Christophe Le Goff, artiste invité par l’ADDA 
du Lot dans le cadre de la Résidence au collège de Cajarc de janvier à avril 2018, 
est présentée en lien avec un stage de danse contemporaine pour adultes et 
adolescents organisé le dimanche 18 février à Cajarc. Gratuit sur inscription à 
l’ADDA du Lot :  05 65 20 60 30 – mmoulin@adda-lot.com

PréSeNtAtioN, exPoSitioN, 

DANSe et Goûter

Goûter 
oFFert
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exPoSitioN

lOS amiGOS
Du SameDi 17 feVrier au Dimanche 24 mai

Exposition ouvErtE du mErcrEdi au dimanchE, dE 14h a 18h
Cajarc, Centre d’art contemporain Georges et Claude 
Pompidou

Collective et évolutive, l’exposition Los Amigos explore les questions de 
l’amitié et de l’altérité en associant des productions de jeunes artistes et 
une sélection d’œuvres empruntées à des collections privées et publiques. 
Conçue comme une plateforme créative dynamique, l’exposition sera 
ponctuée sur toute sa durée d’actions participatives et performatives. 
Du vernissage au finissage, les publics sont invités à interagir avec les 
œuvres, les artistes et l’équipe du Centre d’art grâce à des dispositifs de 
visites originaux et des rendez-vous réguliers. Los Amigos accorde une 
attention particulière aux publics les plus jeunes et propose des outils sur 
mesure pour découvrir l’exposition de manière active et ludique.

Avec les artistes Célie Falières, Ahram Lee, Grégory Le Lay, Benjamin Paré et la 
Galerie Bien/Babeth Rambaud.
Une sélection d’œuvres empruntées aux Abattoirs FRAC Occitanie Toulouse, au 
FRAC des Pays de la Loire, à l’Artothèque du Lot : Marie Denis, Documentation 
Céline Duval, Elise Florenty, Lise Lacombe, Emmanuel Lagarrigue, Marianne Plo, 
Jean-Michel Sanejouand et Alexia Turlin.
Des pièces de la collection du Musée Champollion - Les Écritures du Monde.

Commissariat : Marie Deborne et Martine Michard

u Entrée libre
  Pour qui : petits et grands

Présenté par la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou à Cajarc.
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SPeCtACLe

chute !
Dimanche 18 feVrier, 16h
Figeac, Salle Balène

Collectif Porte 27
De et par Matthieu Gary et Sidney Pi.

Dans une tentative de conférence spectaculaire, deux complices 
acrobates s’interrogent sur la chute, le gadin, la gamelle, le grand 
plongeon.
C’est peu dire que Matthieu Gary et Sidney Pin déploient une énergie 
folle à tomber ! Cobayes de leurs propres expériences, ils nous proposent 
d’expérimenter la loi de la gravité à travers la physique quantique, les 
tentatives ratées, le plaisir de sauter.
Avec beaucoup d’humour et sans mal, nous allons éprouver les sensations 
du chuteur, découvrir le travail de l’acrobate, partager le rêve d’envol et 
la réalité de la chute. Une modeste histoire de l’être humain en somme !

u Durée 50 min
  Pour qui : petits et grands
  Sur réservation
  Tarifs : à partir de 4 € pour les – de 13 ans
     
Présenté par l’Astrolabe Grand-Figeac
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nOS amiS leS rObOtS ! 
marDi 20 feVrier, De 10h30 a 11h30
Figeac, l’Astrolabe
Connaissez-vous les robots ? 
L’association Carrefour des Sciences et des Arts vous propose - parents 
et enfants - de jouer avec ces drôles de compagnons pour apprendre 
à les apprivoiser  ! Défis, parcours, productions artistiques et fous rires 
sont garantis !

u Pour qui : les tout-petits de 3 à 5 ans. Parents bienvenus !
  Tarif : 5 € par enfan sur réservation
Présenté par Carrefour des Sciences et des Arts

AteLierS

DinGue De rObOtS !  
marDi 20 feVrier, 

De 13h30 a 15h et De 15h30 a 17h
Figeac, l’Astrolabe
Dans la mouvance des coding-goûters, viens découvrir nos robots, 
apprends à les programmer et avec eux, relève des défis de plus en plus 
incroyables avant de te régaler d’un goûter convivial !

u Pour qui : 
  De 13h30 à 15h : pour les 6-12 ans
  De 15h30 à 17h : pour les 13-15 ans
  Tarif : 7 € par enfant, sur réservation
Présenté par Carrefour des Sciences et des Arts

ViSite - jeu

le jeu DeS marchanDS 

au mOyen aGe 
lunDiS 19 et 26 feVrier, 14h 
Figeac, office de tourisme 

Figeac était, au Moyen Âge, une ville de grands marchands habitués à 
faire de longs voyages. Viens jouer à suivre la route des marchands en 
Europe et Méditerranée, acheter les meilleurs produits dans chaque 
ville, devenir le plus riche (par le commerce ou par le piratage). 
Sauras-tu être assez riche pour faire construire les hôtels particuliers de 
Figeac ?

u Pour qui : de 7 à 14 ans
  Tarif : 5 € 
  Sur réservation
Présenté par le Service du Patrimoine de la Ville de Figeac

Goûter 
oFFert

Goûter 
oFFert
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LeCtureS jeuNeSSe 
eN MéDiAthèQueS

chahut, chamailleS et GrabuGe 
mercreDi 21 feVrier, 
Bagnac-sur-Célé à 10h30 et Assier à 16h        

SameDi 24 feVrier, Figeac à 11h et Cajarc à 16h 

mercreDi 28 feVrier, Leyme à 11h et Latronquière à 16h

jeuDi 1er marS, Capdenac-Gare à 16h

Au pays des Farfelus et des loups, c’est chamailles et embrouilles ! 
Même chez les poulets, c’est la guerre ! 
Heureusement, Christine, Marine et Mariline savent réconcilier les 
copains.
De lectures en chansons, elles te diront comment faire.

u Pour qui : à partir de 5 ans
  Entrée gratuite, sur réservation
Présenté par l’Astrolabe Grand-Figeac

et tOi, tu VOiS quOi ?
mercreDi 21 et 28 feVrier, De 15h a 17h
Cajarc, Centre d’art contemporain Georges et Claude 
Pompidou

Les ateliers POM*POMpidou  ! se transforment en «  La fabrique du 
regard ».  En visite, on teste la panoplie de « casques » drôles et farfelus 
imaginés par l’artiste Célie Falière pour l’exposition Los Amigos. En 
atelier, on invente et réalise son propre « casque » pour proposer une autre 
manière de regarder les œuvres. À l’issue de l’atelier, on expérimente - 
en groupe et avec les parents/grands-parents - les prototypes produits. 
Les plus originaux seront répliqués par les médiatrices et proposés aux 
publics pendant toute l’exposition.

u Pour qui : les enfants de 5 à 12 ans
  Tarif : 7 €  par enfant, sur réservation

Présenté par la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou à Cajarc

AteLier 
PoM*PoMPiDou !

GOÛTER 
OFFERT

Goûter 
oFFert
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DinO et leS fOSSileS
mercreDi 21 et 28 feVrier, 14h30 
Figeac, Musée Champollion - Les écritures du Monde

« Sais-tu qu’il y a très longtemps la mer venait jusqu’à Figeac et qu’en se 
retirant elle a laissé des traces ? Après son passage notre campagne a été 
peuplée de dinosaures…tu as du mal à le croire ?! Viens visiter le musée 
d’histoire où des preuves irréfutables et d’autres surprises t’attendent ! » 

u Pour qui : de 7 à 12 ans
  Tarif : 5 €, sur réservation
 
Présenté par le Musée Champollion-Les Écritures du Monde

le myStere De la mOmie
jeuDi 22 feVrier, 14h
Figeac, Musée d’histoire 

La momie du musée a été victime d’une malédiction : elle hante les salles 
et dérange les visiteurs. Ta mission est de comprendre pourquoi et de 
l’aider à rejoindre le royaume d’Osiris.

u Pour qui : de 7 à 12 ans
  Tarif : 5 €, sur réservation
 
Présenté par le Musée Champollion-Les Écritures du Monde

initiatiOn au cinema burleSque
"faiS-mOi rire"
jeuDi 22 feVrier, 14h30
Figeac, l’Astrolabe 

Découvre avec la Cinémathèque française un morceau de l’histoire du 
cinéma de manière interactive  ! Nous t’invitions à réagir pour mieux 
comprendre comment ce que vous voyez et entendez  provoquent 
émotions et sensations. 

L’intervention sera suivie de la projection du film « Les temps modernes » 
de Charlie Chaplin. Charlot est ouvrier dans une gigantesque usine. 
Il resserre quotidiennement des boulons. Mais les machines, le travail 
à la chaîne le rendent malade. Il abandonne son poste et s’allie à une 
orpheline pour  affronter les difficultés de la vie... 

u Pour qui : à partir de 8 ans
  Tarif : 4 €

Présenté par l’Astrolabe Grand-Figeac avec le soutien de l’Agence pour le Developpement 
Régional du Cinema et de l’Association de Cinémas d’Art et d’Essai en Aquitaine, Limousin 
et Midi-Pyrénées. 

AteLier 
& ProjeCtioN

GOÛTER 
OFFERT

ViSite-jeu 

Goûter 
oFFert
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petiteS experienceS entre ami·e·S
jeuDi 22 feVrier, De 15h a 17h
Cajarc, Centre d’art contemporain Georges et Claude 
Pompidou

Marie & Delphine sont toutes les deux médiatrices, l’une travaille sur 
l’art contemporain l’autre dans le domaine scientifique, une histoire 
d’amitié transdiciplinaire!
Ensemble, elles vous proposent une déambulation active d’œuvre en 
œuvre, où il s’agit de «regarder», de «dire» mais aussi de «faire» pour 
vivre des expériences scientifiques, créatives et collectives! Un atelier à 
pratiquer en famille et entre copains!

u Pour qui : de 5 à 12 ans
  Tarif : 7 € par enfant, sur réservation

Présenté par Carrefour des Sciences et des Arts et la Maison des Arts Georges et Claude 
Pompidou à Cajarc

AteLier Art 
& SCieNCe AteLier et PerForMANCe 

eQueStre

leS reneS De l’hiStOire, 

a la DecOuVerte DeS cheValierS 

Du mOyen aGe
VenDreDi 23 feVrier, a 10h et 14h
Figeac, office de tourisme 

Viens voir et aider le chevalier à s’habiller pour le combat, s’équiper, 
équiper son cheval. Une fois prêt, le chevalier s’entraîne à cheval  : 
exercices de dressage, d’adresse, de force mais aussi test de coupe à 
l’épée et une charge de quintaine à la lance.

u Pour qui : de 6 à 16 ans 
  Tarif : 5 €, sur réservation

Présenté par le Service du Patrimoine de la Ville de Figeac

Goûter 
oFFert

Goûter 
oFFert

L'APrèS-MiDi^
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14h à 18h Exposition «Los amigos» p 5 Cajarc
15h Ouverture p 5 Cajarc

11h  CinéMoutards sur Grand écran p 18 Figeac
11h & 16h CinéMoutards sur Grand écran p 18 Capdenac 
14h à 18h  Exposition «Los amigos» p 5 Cajarc
16h «Chute!» p 7 Figeac

10h30                      Nos amis les robots p 9 Figeac 
13h30, 15h30     Dingue de robots p 9 Figeac 
11h & 14h  CinéMoutards sur Grand écran p 18 Figeac
11h CinéMoutards sur Grand écran p 18 Capdenac

10h30 Chahut, chamailles et grabuges p 10 Bagnac
11h CinéMoutards sur Grand écran p 18 Figeac
14h à 18h  Exposition «Los amigos» p 5 Cajarc
14h30 Dino et les fossiles p 12 Figeac
15h   CinéMoutards sur Grand écran p 18 Capdenac
15h à 17h  Atelier «Et toi, tu vois quoi ?» p 11 Cajarc
16h  Chahut, chamailles et grabuges p 10 Assier

11h & 16h  CinéMoutards sur Grand écran p 18 Capdenac
14h à 18h  Exposition «Los amigos» p 5 Cajarc
14h  Le mystère de la momie p 12 Figeac
14h30  Initiation au cinéma burlesque p 13 Figeac
15h à 17h Petites expériences entra ami.e.s p 14 Cajarc

11h & 15h  CinéMoutards sur Grand écran p 18 Figeac 
11h   CinéMoutards sur Grand écran p 18 Capdenac
14h à 18h  Exposition «Los amigos» p 5  Cajarc
15h   CinéMoutards sur Grand écran p 18 Cajarc
10h & 14h  Les rênes de l’Histoire p 15 Figeac
19h Portrait pour trait p 22  Figeac

11h  CinéMoutards sur Grand écran p 18 Figeac & Capdenac
14h Jeu des marchands au Moyen âge p 8 Figeac

SameDi 
17 FEvriEr

Dimanche
18 FEvriEr

lunDi 
19 FEvriEr

marDi
20 FEvriEr

mercreDi
21 FEvriEr

jeuDi
22 FEvriEr

VenDreDi
23 FEvriEr

11h  Chahut, chamailles et grabuges p 10 Figeac 
14h à 18h  Exposition «Los amigos» p 5  Cajarc
15h Le rallye des familles p 24 Figeac
16h   CinéMoutards sur Grand écran p 18 Capdenac
16h Chahut, chamailles et grabuges p 10 Cajarc

14h à 18h  Exposition «Los amigos» p 5 Cajarc
11h   CinéMoutards sur Grand écran p 18 Capdenac & Figeac

11h   CinéMoutards sur Grand écran p 18 Capdenac & Figeac
14h  Jeu des marchands au Moyen âge p 8 Figeac

11h   CinéMoutards sur Grand écran p 18 Capdenac & Figeac
11h, 14h, 16h  Stop motion p 25 Figeac

10h & 14h  Kid radio p 26  Figeac
11h  Chahut, chamailles et grabuges p 10 Leyme
14h à 18h  Exposition «Los amigos» p 5 Cajarc
14h30 Dino et les fossiles p 12 Figeac
11h & 14h30  CinéMoutards sur Grand écran p 18 Figeac
15h à 17h   Atelier «Et toi, tu vois quoi ?» p 11 Cajarc
16h   CinéMoutards sur Grand écran p 18 Capdenac
16h  Chahut, chamailles et grabuges p 10 Latronquière

11h  CinéMoutards sur Grand écran p 18 Figeac & Capdenac
14h à 18h  Exposition «Los amigos» p 5 Cajarc
14h Le prince au nez cassé p 26 Figeac
16h  Chahut, chamailles et grabuges p 10 Capdenac
16h  Court métrage en stop motion p 25 Figeac

11h  CinéMoutards sur Grand écran p 18 Figeac & Capdenac
14h à 18h  Exposition «Los amigos» p 5 Cajarc

11h & 16h CinéMoutards sur Grand écran p 18 Figeac
16h45   CinéMoutards sur Grand écran p 18 Capdenac
14h à 18h  Exposition «Los amigos» p 5 Cajarc

11h  CinéMoutards sur Grand écran p 18 Figeac & Capdenac
14h à 18h  Exposition «Los amigos» p 5 Cajarc
15h  Conte : Blanche-neige p  28 Cajarc

SameDi 

24 FEvriEr

Dimanche
25 FEvriEr

lunDi

26 FEvriEr

marDi

27 FEvriEr

mercreDi

28 FEvriEr

jeuDi

1 mars

VenDreDi

2 mars

SameDi 

3 mars

Dimanche

4 mars

agenda
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mimi & liSa
Film d’animation slovaque de Katarina Kerekesova 
(45min) - À partir de 3 ans - Tarif : 4€

Tout peut arriver les yeux fermés !
Un brin loufoque, un brin pédagogique, cette série 
slovaque permet de comprendre ce que veut dire Mimi 
la non-voyante quand elle affirme qu’elle “voit avec ses 
oreilles et avec ses mains”. Une belle leçon d’amitié.

Mercredi 21 février à 11h, vendredi 23 février à 11h et lundi 26 février à 11h
Figeac, l’Astrolabe
jeudi 22 février à 16h, dimanche 25 février à 11h et mardi 27 février à 11h 
Capdenac-Gare, salle Atmosphère.

l etranGe fOret De bert 

et jOSephine 
Deux courts métrages d’animation tchèques de Filip 
Posivac & Bara Valecka.
(45min) - À partir de 5 ans  - Tarif : 4€

Dans une forêt merveilleuse, deux enfants partagent 
leur quotidien avec des créatures fantastiques. La 
radio est le médium qui relie tous ces êtres les uns aux 
autres. Diffusée partout, elle est la voix qui raconte 

la vie de ce petit monde, où il est aussi bien question d’un réveil difficile, d’une 
nymphe incapable de chanter que d’une séance de spiritisme… ça fait un peu peur 
mais pas trop.
 
Vendredi 23 février à 15h, dimanche 25 février à 11h 
et mardi 27 février à 11h Figeac, l’Astrolabe.
Mercredi 21 février à 15h, jeudi 22 février à 11h, vendredi 23 février à 11h, 
samedi 24 février à 16h, lundi 26 février à 11hCapdenac-Gare, salle Atmosphère

jules renard disait : 
« il n’y a pas d’ami, il n’y a que des moments d’amitié. » 
C’est ce que nous vous proposons de partager avec cette programmation 
de films, des instants d’émotion, d’affection, de bienveillance et de 
camaraderie. en un mot : d’amitié.

Projections présentées par l’Astrolabe Grand-Figeac. Séances du 23 
février présentées par la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 
et Cinélot à Cajarc

cine-mOutarDS Sur 

GranD ecran

ma Vie De cOurGette
Film d’animation de Claude Barras (1h06)  
Tarif : 4€
Courgette se croit seul au monde quand il perd sa 
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Et 
puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir 
une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des 
choses à découvrir et à apprendre.  Et pourquoi pas 
même, être heureux.

Lundi 19 février à 11h et mardi 20 février à 14h, Figeac, l’Astrolabe
Dimanche 18 février à 11h, mardi 20 février à 11h 
Capdenac-Gare, salle Atmosphère 

capelitO et SeS amiS
Film d’animation espagnol de Rodolfo Pastor (40min) 
- À partir de 3 ans - Tarif : 4€

Capelito revient entouré de tous ses amis dans huit 
nouvelles histoires inédites et pleines de surprises. 
Retrouvez notre cher champignon, toujours aussi 
astucieux et plein d’humour.

Dimanche 18 février à 11h, mardi 20 février à 11h Figeac, l’Astrolabe
Dimanche 18 février à 11h, lundi 19 février à 11h Capdenac-Gare, salle Atmosphère
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aGathe, ma VOiSine DetectiVe
Film d’animation danois de Karla Von Bengston
(1h15) À partir de 6 ans - Tarif : 4€
Agatha, 10 ans, ouvre un bureau de détective dans 
une pièce de l’immeuble où ses parents viennent 
d’emménager.
Mercredi 28 février à 14h30, jeudi 1er mars à 11h
Samedi 3 mars à 16h et Dimanche 4 mars à 11h, 
Figeac, l’Astrolabe.
Mercredi 28 février à 16h et Vendredi 2 mars à 11h, 
Capdenac-Gare, salle Atmosphère

rita et crOcODile
Programme de  courts métrages d’animation franco-
britannique et danoise de Siri Melchior
(45 min) - À partir de 3 ans - Tarif : 4€
Rita, 4 ans, s’amuse bien avec son ami le crocodile. 
Ensemble, ils apprennent à pêcher, ramassent des 
châtaignes dans la forêt, tentent d’apprivoiser un 
hérisson, partent camper dans la montagne et quand il 
neige, font des courses de luge. Une série colorée pour 
les tout-petits sur les joies de l’amitié et les émotions 
de l’enfance dans une animation en papiers découpés 
colorés. 

Mercredi 28 février à 11h et vendredi 2 mars à 11h Figeac, l’Astrolabe
jeudi 1er mars à 11h, Samedi 3 mars à 16h45 et dimanche 4 mars à 11h
Capdenac-Gare, salle Atmosphère

laurel et harDy
Film de Lloyd French (40 mn)- Tarif : Gratuit
Quand on parle d’amitié au cinéma on pense 
forcément à ce duo comique du cinéma américain 
formé en 1919. Nous vous proposons deux courts 
métrages qui devraient ravir grands et petits.

Samedi 3 mars à 11h Figeac, l’Astrolabe

erneSt & celeStine 
Film de Benjamin Renner, Vincent Patar et Stéphane 
Aubier (1h21)
À partir de 4 ans - Tarif : 3 € jeunes, 6 € plein tarif
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu 
de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, 
gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir 
chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le 
monde souterrain des rongeurs. Ces deux solitaires 
vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi 
l’ordre établi. 

Vendredi 23 février à 15h Cajarc, salle des fêtes
Suivi d’une rencontre-goûter autour des livres de Gabrielle Vincent 

keS
Film de Ken Loach ( 1h53. V.O anglais sous-titré 
français) - 
À partir de 12 ans, à voir en famille - 
Tarifs : 3€ jeunes, 6€ plein tarif

Billy Casper vit dans une petite ville minière du 
nord-est de l’Angleterre. Il a une douzaine d’années 
et l’univers dans lequel il vit ne lui correspond pas. 
Sa mère ne s’occupe guère de lui et son frère aîné le 
traite en souffre-douleur. A l’école, Billy est distrait, 

indiscipliné, entouré de camarades et de professeurs plutôt hostiles qu’amicaux. 
Un jour, Billy déniche un jeune rapace ; il vole alors dans une librairie un traité 
de fauconnerie et entreprend de dresser l’oiseau... Un des premiers films de Ken 
Loach, chef-d’œuvre qui a marqué toute une génération.

Vendredi 23 février à 20h30 Cajarc, salle des fêtes
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pOrtraitS pOur traitS
inStallatiOn multimeDia et autreS rejOuiSSanceS 
Figeac, rue Seguier, ancien café «Le Khéops»
Gratuit / tout public
expOSitiOn Du lunDi 19 au Dimanche 25 feVrier

VerniSSaGe le lunDi 19 feVrier a 19h

Pendant trois mois, la Compagnie Jean-Séraphin a arpenté le Grand-
Figeac, animant avec le théâtre, l’écriture, l’illustration, la marionnette, 
les arts numériques une soixantaine d’ateliers et de rencontres sur la 
relation des habitants à leur territoire !

De ces fragments récoltés, ils ont créé une fresque artistique, entre 
performance, spectacle, exposition et mapping. Un « miroir » qui met en 
scène les habitants et leur environnement et qui donne à découvrir, loin 
des clichés, la singularité et la diversité des parcours et points de vue qui 
font au quotidien le Grand-Figeac. Un rendez-vous qui parle de vous !

La Compagnie Jean-Séraphin est composée de Alain Piallat  (metteur en scène), Bernadette 
Pourquié (auteur de livres illustrés jeunesse et théâtre), Alain Chaix (Vidéaste - développeur Arts 
numériques) et Malika Gessinn (comédienne-marionnettiste).

Elle est accueillie en résidence de décembre 2017 à février 2018 par l’Astrolabe Grand-Figeac 
dans le cadre du dispositif Résidence de Territoire soutenu par la DRAC Occitanie. 
Avec la participation des écoles d’Assier, Labathude, RPI Cardaillac, Camburat, Planioles et 
Bagnac-Sur-Célé, de l’Institut Camille-Miret, du Trait d’Union à Figeac, du Collège Jeanne 
d’Arc, du lycée La Vinadie, de l’EHPAD de Montviguier, de l’ESAT des sources Nayrac, de 
l’Espace Jeunes Intercommunal de Figeac, du Musée Champollion - Les Écritures du Monde, 
de la Résidence Habitat Jeunes Les Soleilhos, du Café culturel associatif le Presque Rien à Fons, 
de REISSA et son café associatif le Caf’Causse à Assier, du réseau des médiathèques et des 
cinémas du Grand-Figeac, de l’auberge Ceiis et de la MAGCP à Cajarc.

AteLier
mOntrez-nOuS qui VOuS eteS !
Vidéomaton : – nom masculin. Appareil qui permet de capturer des 
images animées, dans lequel : vous pouvez sourire, vous tenir tordu, 
garder vos lunettes, chapeaux et autres accessoires, mettre vos cheveux 
devant votre visage, fermer les yeux… être vous, seul ou à plusieurs et 
ainsi nous livrer une partie de votre histoire.  

À découvrir tout au long de la quinzaine Graines de Moutards !
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le rallye DeS familleS
SameDi 24 feVrier, 15h
Figeac, office de tourisme

Partez en famille à travers Figeac pour un parcours parsemé d’énigmes, 
d’épreuves et de jeux amusants et sportifs.
Conclusion et surprises à partir de 16H30 au Centre Social

u Pour qui : familles
  Entrée libre et gratuite

Présenté par le Service du Patrimoine de la Ville de Figeac en partenariat avec le Centre social 
et de Prévention de Figeac

ecrire en StOp mOtiOn 
marDi 27 feVrier, 10h, 14h et 16h

DiffuSiOn Du cOurt metraGe : jeuDi 1er marS, 16h
Figeac, Musée Champollion - Les écritures du Monde

Le musée te propose cette année de t’initier à l’animation en stop 
motion…Olivier Merlin, animateur en volume, t’accompagne pour créer 
un court métrage d’animation  ! Pour cela il faudra monter un décor 
suivant les scènes d’un story-board, manipuler des figurines et leur 
donner vie image par image en prenant des photos.
Le film d’animation monté sera diffusé au musée, autour d’un goûter, le 
jeudi 1er mars à 16h.

u Pour qui : de 8 à 14 ans 
  Tarif : 5 €, sur réservation

Présenté par le Musée Champollion - Les Écritures du Monde

ViSite-jeu

AteLier

Goûter 
oFFert

Goûter 
oFFert
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kiD raDiO 
mercreDi 28 feVrier 

De 10h a 12h et De 14h a 17h
Assier, la Gloriette - reiSSA

Création d’une fiction radiophonique sous la forme d’un atelier. Nous 
écrirons ensemble «vos histoires d’amitiés»   et nous les enregistrerons 
pour en faire une fiction radio d’une dizaine de minutes. 
Repas partagé le midi. 

u Pour qui : 11/15 ans 
  Atelier gratuit sur réservation 
  
  
Présenté par Antenne d’Oc et REISSA

le prince au nez caSSe
jeuDi 29 feVrier, 14h
Figeac, Musée Champollion - Les écritures du Monde

Un crime a été commis au musée : le nez du prince Achour-Malik a été 
brisé. Il faut parcourir le musée à la recherche de l’arme du crime et 
tenter de retrouver la trace du coupable !

u Pour qui : 7 à 12 ans
  Tarif : 5€, sur réservation 
  
Présenté par le Musée Champollion - Les Écritures du Monde

éMiSSioN De rADio

ViSite-jeu

Goûter 
oFFert
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blanche-neiGe VerSiOn kabyle
Dimanche 4 marS, 15h
Cajarc, préfabriqué – école élémentaire

Kamel Guennoun est de ces conteurs à qui quelques mots suffisent pour 
créer un décor et emporter son auditoire dans le merveilleux.

L’histoire :
Après avoir été prise dans le piège, tendu par sa mère jalouse, l’héroïne 
éloignée à tout jamais des Djurdjuras, sera recueillie et adoptée par un 
serpent qui lui transmettra le langage secret des animaux. En grandissant 
dans la forêt, elle deviendra l’amie des oiseaux.  Avec l’aide du rossignol 
et du hibou, elle va entamer sa longue quête et sa destinée.

«Quand je conte cette version de Blanche-Neige, les parfums, les 
couleurs de ma Kabylie me reviennent en mémoire...» 
Kamel Guennoun

u À partir de 7 ans
  Tarif : 4 € (- 12 ans), 6 € adulte
  Sur réservation

Présenté par AFRICAJARC

CoNte

Goûter 
oFFert
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L’Astrolabe - Services culturels 
du Grand-Figeac
Saison de spectacles, cinémas, 
médiathèques
2 boulevard Pasteur
46 100 Figeac
www.astrolabe-grand-figeac.fr
Tél. 05 65 34 24 78

Musée Champollion -
Les écritures du Monde
Place Champollion - 46 100 Figeac
www.musee-champollion.fr
Tél.05 65 50 31 08

Service du patrimoine Ville d’art 
et d’histoire de Figeac
Mairie - 5, Rue de Colomb
 46 100 Figeac
www.ville-figeac.fr
Tél. 05 65 50 05 40

Maison des Arts Georges 
Pompidou - Centre d’art 
contemporain 
134 avenue Germain Canet, 
BP 24 - 46 160 Cajarc
contact@magcp.fr / magcp.fr
Tél. 05 65 40 78 19

Africajarc - Les escales 
d’Africajarc
24, place du foirail - Cajarc
www.africajarc.com
Tél. 05 65 40 29 86
06 82 48 55 47

Carrefour des Sciences et 
des Arts - Centre culturel 
scientifique du Lot
05 65 22 28 14 
www.carrefour-sciences-arts.org  
carrefour.sciences.arts@wanadoo.fr

Antenne d’oC
48 rue Émile Zola - 46100 Figeac
05.65.50.19.73
www.antenne-d-oc.fr

reissa
La Gloriette - 46320 Assier
05 65 40 57 43 - reissa.jimdo.com

Centre social et de prévention 
Place Vival - 46100 Figeac

office de tourisme du Pays de 
Figeac
Hôtel de La Monnaie, Place Vival 
46 100 Figeac
www.tourisme-figeac.com
Tél. 05 65 34 06 25 (Figeac)
Tél. 05 65 64 74 87 (Capdenac 
Gare)

leS partenaireS

Coordination
Astrolabe – Grand-Figeac
2 boulevard Pasteur 
46 100 Figeac
www.astrolabe-grand-figeac.fr

Les Fermes de Figeac, 
Coopérative agricole et de territoire Bagnac-sur-Célé

Figeac, Lacapelle-Marival.
Sicaseli.fr

Au Sens Bio
Figeac

Groupama
Figeac, Cajarc, Bagnac-sur-Célé, Lacapelle-Marival

Crédit Agricole, Nord Midi-Pyrénées
Figeac, Cajarc, Bagnac-sur-Célé, Lacapelle-Marival

Carrefour Market 
Figeac

ilS SOutiennent 

GraineS De mOutarDS
À travers leur participation financière ou matérielle, nos partenaires 
ont fait le choix de soutenir la réalisation de Graines de Moutards et de 
s’engager pour le territoire, ses habitants et ses jeunes.
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office de tourisme du Pays de Figeac
tourisme-figeac.com

Accueil de Figeac
Place Vival, Hôtel de la Monnaie

Tél. 05 65 34 06 25

Accueil Capdenac-Gare
Place du 14 juillet

Tél. 05 65 64 74 87

Astrolabe Grand-Figeac
2 boulevard Pasteur - Figeac

Tél. 05 65 34 24 78
www.astrolabe-grand-figeac.fr

informations 

et reservations

Animation et coordination  Astrolabe Grand-Figeac
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