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hors champs !

Rencontre avec Tanguy Viel

 Gauguin

 Pulsions                                                                               V.O.

 Exposition / Conseil / Projection            Accès libre et gratuit

Dans le prolongement du spectacle «Racontars Arctiques»

Les écrivains font leur cinéma

Journée de la transition énergétique

Le Ciné des ainés

Mardi 3 octobre  à l’Astrolabe  Grand-Figeac  en         
19h A la médiathèque, on parle littérature, mais pas seulement 
avec Tanguy Viel.
20h Petite restauration dans la salle du Carré 
(réservation avant le samedi 30 septembre)
21h Tanguy Viel à choisi de présenter «Pulsions» de Brian De Palma, 
il nous dira pourquoi ce choix et nous éclairera sur les liens étroits qu’il 
entretien avec le cinéma.

Lundi 16 octobre à 14h30 - L’Astrolabe  - Tarif unique 3€           
La projection sera suivie d’un goûter pris en commun dans la 
salle du carré.
Pour les groupes réservation conseillée au 05 65 34 24 78Samedi 30 septembre à l’Astrolabe Grand-Figeac 

Du 27 au 29 septembre, le Grand-Figeac organise les 7èmes Rencontres 
Nationales des Territoires à Energie Positive et vous invite à venir découvrir 
des initiatives locales qui s’inscrivent dans cette démarche de développe-
ment économique, social et environnemental.
De 14h00 à 18h00 Ateliers / Expositions salle du Carré - Astrolabe
Venez découvrir des actions locales  : l’investissement coopératif et citoyen 
(Parc éolien de la Luzette, CéléWatt), le réseau ECL’R (Energies Citoyennes 
Locales et Renouvelables en Occitanie), mon Cabas Fermier (circuit court, 
projet « Froid dans le dos » Fondation Abbé Pierre …)
18h00 : Ciné-débat animé par Quercy Energies autour du film 

Après un repas qui nous permettra d’affronter les grands froids, 
nous vous proposons deux films :

«Voyage au Groenland» de Sébastien betbeder 
le vendredi 6 octobre à 21h30 - salle des fêtes de Béduer (Lot)

«Dans les forêts de Sibérie» de Safy Nebbou
le samedi 7 octobre à 21h30 - salle des fêtes de Sonnac (Aveyron)

Thriller américain de Brian De Palma
Avec Michael Caine et Angie Dickinson
Sortie en 1981 (1h46)
Interdit aux - 16 ans
«Un thriller hypermaniériste où le suspense (...), milli-
métré comme des préliminaires au lit, exsude le plaisir 
constant de filmer. (...) Au-delà du voyeurisme fétiche 
du réalisateur, «Pulsions» est de ces films qui, avec 
Bergman et le cinéma muet, condensent le regard des 
acteurs en objet physique, palpable. Splendide, mais 
insoutenable.» Les Inrockuptibles Léo Soesanto

Documentaire allemand de Carl-A. Fechner
Sortie le 11/01/17 (1h30) Version Française
Ce film est un plaidoyer impressionnant pour une mise 
en œuvre rapide de la révolution énergétique. Il nous 
entraîne dans un voyage à la découverte d’un pays où 
des pionniers combatifs, des bricoleurs amateurs, luttent 
pour la révolution énergétique grâce à des technologies 
innovantes et surprenantes. Passionnés et pleins d’espoir, 
ils acceptent les revers et célèbrent leurs succès. 

Lundi 16 octobre à 18h30 à l’Astrolabe 
Dans le cadre de la semaine de l’étudiant, nous vous 
invitons à venir jeter un oeil sur une sélection de courts 
métrages réalisés par des jeunes de l’IUT, de l’Espace 
Jeunes de Figeac.
Bien des surprises vous attendent !
Programme détaillé : semaineetudiant.univ-toulouse.fr

 Power To Change : la Rébellion Énergétique

 Les étudiants font court !               Entrée libre

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

27 SEPT> 24 OCTOBRE 2017

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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CINÉTOILES - ART & ESSAI CINÉTOILES - ART & ESSAI
Gabriel et la montagne                            V.O. Wind River                                         V.O.-V.F.

Petit paysan

Une vie violente

Une famille syrienne                                V.O.

Faute d’amour                                           V.O.

Un Conte peut en cacher un autre

Un beau soleil intérieur

Land Grabbing                                          V.O.

L’Odyssée de l’Empathie

Les P’tits Explorateurs

Interstellar                                                   V.F.

Out of the present                                      V.O.

Film français de Robin Campillo
Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, 
Adèle Haenel - Sortie le 23/08/17 (2h22)
Grand Prix Cannes 2017
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis 
près de dix ans, les militants d’Act Up-Paris multi-
plient les actions pour lutter contre l’indifférence 
générale. 

Sortie le 16/08/17 (1h55) 
Film d’action américain de David Leitch 
Avec Charlize Theron, James McAvoy, 
Interdit aux moins de 12 ans 
L’agent Lorraine Broughton est une des meilleures 
espionne du Service de renseignement de Sa 
Majesté ; à la fois sensuelle et sauvage. 

Atomic Blonde

Film d’action américain de Tommy Wirkola
Avec Noomi Rapace, Glenn Close
Sortie 30/08/17 (2h04) - Interdit - 12 ans
2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide 
d’instaurer une politique d’enfant unique, appliquée de 
main de fer par le Bureau d’Allocation des Naissances, 
sous l’égide de Nicolette Cayman. Confronté à la nais-
sance de septuplées, Terrence Settman décide de garder 
secrète l’existence de ses 7 petites-filles.  

Seven Sisters 

Documentaire américain de Lu Chuan 
Avec Claire Keim, John Krasinski
Sortie le 23/08/17 (1h16) 
Une panthère des neiges, un singe et une maman panda 
en manque d’affection sont les héros de ce film qui ra-
conte le «cycle de vie alimenté par l’amour, le deuil et les 
espoirs». Les images somptueuses cachent les exploits 
accomplis par les cameramen. A voir en famille.

Nés en Chine

au programme

Comédie française d’Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve,
Sortie le 4/10/17 (1h57) 
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a 
organisé des centaines. Aujourd’hui c’est un sublime 
mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, 
celui de Pierre et Héléna. Comme d’habitude, Max a 
tout coordonné, pourtant la loi des séries va venir 
bouleverser un planning sur le fil où chaque moment 
de bonheur et d’émotion risque de se transformer en 
désastre ou en chaos. 

Le sens de la fête                Sortie Nationale
Film français d’Olivier Ayache-Vidal 
Avec Denis Podalydès, Léa Drucker, Zineb Triki
Sortie le 13/09/17 (1h46) 
François Foucault, est professeur agrégé de lettres au 
lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le force à 
accepter une mutation d’un an dans un collège de ban-
lieue classé REP +. Il redoute le pire. A juste titre.

Biopic Français de Edouard Deluc
Avec Vincent Cassel, Tuheï Adams
Sortie 20/09/17 (1h42)
1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, 
en homme libre, en sauvage, loin des codes moraux, 
politiques et esthétiques de l’Europe civilisée. Il s’enfonce 
dans la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la mala-
die. Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme, et le 
sujet de ses plus grandes toiles. 

Film français d’André Téchiné
Avec Pierre Deladonchamps, Céline Sallette, 
Sortie 13/09/17 (1h43)
La véritable histoire de Paul qui, après deux années au 
front, se mutile et déserte. Pour le cacher, son épouse 
Louise le travestit en femme. Dans le Paris des Années 
Folles, il devient Suzanne. En 1925, enfin amnistié, 
Suzanne tentera de redevenir Paul…

Film français de Nadir Moknèche
Avec Fanny Ardant, Tewfik Jallab
Sortie 9/08/17 (1h35)
A la mort de sa mère, Zino décide de retrouver son père, 
Farid. Mais, il y a 25 ans, Farid est devenu Lola…
«C’est le portrait d’une femme farouche plus vraie que 
nature. Une Lola qui nous ravage le cœur, interprétée 
avec gourmandise et complicité par une Fanny Ardant 
étincelante. Le Nouvel Observateur

Film américain de Darren Aronofsky
Avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem
Sortie 13/09/17 (2h02)

Un couple voit sa relation remise en question par l’arrivée 
d’invités imprévus, perturbant leur tranquillité.  

Film américain de Sofia Coppola
Avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Kristen Dunst
Sortie 23/08/17 (1h33)
En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les 
pensionnaires d’un internat de jeunes filles recueillent 
un soldat blessé du camp adverse. Alors qu’elles lui 
offrent refuge et pansent ses plaies, l’atmosphère se 
charge de tensions sexuelles et de dangereuses rivali-
tés éclatent. Jusqu’à ce que des événements inatten-
dus ne fassent voler en éclats interdits et tabous.

Film français de Mathieu Amalric 
Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, 
Vincent Peirani-Sortie le 6/09/17 (1h37) 
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va com-
mencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, 
les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les 
scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça 
l’envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses 
rencontres, par les archives, la musique, il se laisse 
submerger, envahir comme elle, par elle.

Film français de Teddy Lussi-Modeste
Avec Tahar Rahim, Roschdy Zem
Sortie 30/08/17 (1h32)
Brahim est un humoriste en pleine ascension. Sa 
réussite, il la doit à lui-même et à l’amour qu’il porte 
à Linda. Bon fils, il soutient les siens depuis toujours. 
Mais pour durer, Brahim doit sacrifier son grand frère, 
manager incontrôlable. 

 Les Grands Esprits

 Gauguin – Voyage de Tahiti

 Nos années folles

 Lola Pater

 Mother !                                               VO - VF

 Ciné Débat

 Ciné Débat

 Un Astronaute à l’Astrolabe !

Les Proies                                           V.O.-V.F.

Barbara

Le prix du succès

Au programme HORS CHAMPS!

Film franco-brésilien de Fellipe Barbosa 
Avec João Pedro Zappa, Caroline Abras
Sortie le 30/08/17 (2h11) 
Avant d’intégrer une prestigieuse université amé-
ricaine, Gabriel Buchmann décide de partir un an 
faire le tour du monde. Après dix mois de voyage et 
d’immersion au cœur de nombreux pays, son idéa-
lisme en bandoulière, il rejoint le Kenya, bien décidé à 
découvrir le continent africain. Jusqu’à gravir le Mont 
Mulanje au Malawi, sa dernière destination.

Thriller américain de Taylor Sheridan 
Avec Elizabeth Olsen, Jeremy Renner
Sortie le 30/08/17 (1h47) 
Interdit aux moins de 12 ans 
Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de 
Wind River. Lorsqu’il découvre le corps d’une femme 
en pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue 
élucider ce meurtre. Fortement lié à la communauté 
amérindienne, il va l’aider à mener l’enquête dans ce 
milieu hostile, ravagé par la violence et l’isolement.

Film français de Hubert Charuel
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau
Sortie 30/08/17 (1h30)
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches lai-
tières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa 
sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris 
l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une 
épidémie se déclarent en France, Pierre découvre 
que l’une de ses bêtes est infectée. 

Film français de Thierry de Peretti
Avec Jean Michelangeli, Henry-Noël Tabary
Sortie 9/08/17 (1h53)
Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête, 
Stéphane décide de retourner en Corse pour 
assister à l’enterrement de Christophe, son ami 
d’enfance et compagnon de lutte, assassiné la 
veille. C’est l’occasion pour lui de se rappeler les 
évènements qui l’ont vu passer, petit bourgeois 
cultivé de Bastia, de la délinquance au radicalisme politique et du 
radicalisme politique à la clandestinité.

Film belge de Philippe Van Leeuw
Avec Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud
Sortie 2/09/17 (1h26)
Interdit - 12 ans
Dans la Syrie en guerre, d’innombrables familles 
sont restées piégées par les bombardements. 
Parmi elles, une mère et ses enfants tiennent bon, 
cachés dans leur appartement. Courageusement, 
ils s’organisent au jour le jour pour continuer 
à vivre malgré les pénuries et le danger, et par 
solidarité, recueillent un couple de voisins et son nouveau-né. 

Film russe de Andrey Zvyagintsev
Avec Alexey Rozin, Maryana Spivak
Sortie 20/09/17 (2h08)
Prix du jury Cannes 2017
Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se dis-
putent sans cesse et enchaînent les visites de leur 
appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà 
leur avenir respectif... Aucun des deux ne semble avoir 
d’intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu’à ce qu’il disparaisse.

Animation française de Jakob Schuh, Jan Lachauer 
Sortie le 11/10/17 (1h01) 
A partir de 6 ans
Comment réinventer les contes de fées avec humour et 
intelligence...

Comédie française de Claire Denis 
Avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois, 
Philippe Katerine - Sortie le 27/09/17 (1h34) 
Prix SACD à la Quinzaine des rélisateurs
Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin 
un vrai amour.

Lundi 23 octobre à 18h30 à l’Astrolabe Grand-Figeac
Figeacteurs et le BDE de l’IUT de Figeac organisent en lien 
avec les Services Culturels du Grand-Figeac une projec-
tion-débat dans le cadre du Festival ALIMENTERRE. Ce 
Festival est un événement incontournable pour présenter 
et comprendre les enjeux agricoles et alimentaires ici, et 
dans le monde. La projection sera suivie d’une discussion 
avec des acteurs engagés au niveau local, autour d’un pot 
convivial à base de produits régionaux. 
Le film «Land Grabbing» de Kurt Langbein démontre les incohérences du 
système alimentaire mondial. Il propose un regard critique sur les pratiques 
des investisseurs fonciers, les politiques européennes en la matière et leur 
répercussions sur les populations locales.

Documentaire de Michel Meignant et Mario Viana
Avec Matthieu Ricard, Pierre Rabhi...
Pensez-vous que le monde de violence dans lequel nous 
vivons puisse changer et qu’il soit possible de préserver 
notre planète du réchauffement climatique ?
Un service de garde enfants gratuit est à votre disposition 
pendant laséance (Sur inscription uniquement auprès de 
l’accueil du Centre Social ou au 05 65 50 05 01)

Mercredi 18 octobre à 16h15
Film d’animation à partir de 3 ans (49 mn)
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable 
robot tombé du ciel, Clé à Molette. 
Cette découverte va bouleverser sa vie… 

Mercredi 18 octobre à 20h30
Film de Christopher Nolan (2h49)
Avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway
Le film raconte les aventures d’un groupe d’explorateurs 
qui utilisent une faille récemment découverte dans l’es-
pace-temps afin de repousser les limites humaines et partir 
à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire. 

Jeudi 19 octobre octobre à 20h30
Documentaire, franco-russe d’Andrej Ujica (1h32)
En mai 1991, les cosmonautes soviétiques de la mission Ozon, 
Anatoli Artsebarski et Sergeï Krikalev sont envoyés sur la 
station orbitale MIR. Tandis que le commandant revient sur 
terre à la date fixée, c’est-à-dire cinq mois plus tard, Krikalev, 
contraint par les circonstances politiques, passe près de dix mois à bord… 

06 86 94 37 23
jean.latta@wanadoo.fr
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Lundi 2 octobre à 20h30 salle Charles Boyer Figeac
Le Centre Social et de Prévention de la Mairie de Figeac, vous propose en 
partenariat avec la Maison des Familles (Udaf du Lot) et en collaboration 
avec les Services culturels du Grand-Figeac, la projection du film «L’odyssée 
de l’Empathie» suivie d’un débat animé par Chantal GUIGNIE, médiatrice 
familiale. «En éduquant nos enfants dans la bienveillance, ceux-ci devien-
dront des adultes altruistes, capables d’éradiquer la violence dans le monde 
et de respecter la nature pour sauver l’humanité.» 

L’association Carrefour des Sciences et des Arts envoie un duo 
d’astronautes à l’Astrolabe du Grand-Figeac le jeudi 19 octobre. 
Pour prolonger cette rencontre, le cinéma Charles Boyer vous propose :

120 battements par minute
au programme
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