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Édito
Parce que la culture est source de développement personnel mais 
aussi de cohésion et de partage, le Grand-Figeac a choisi depuis 
longtemps de porter un projet culturel ambitieux qui n’a rien à envier 
aux métropoles. Cette nouvelle saison de spectacles en est une belle 
illustration. L’animation d’un réseau de bibliothèques, de cinémas, 
d’un Pays d’art et d’histoire, le soutien aux écoles de musique et 
acteurs culturels le sont également.

La culture pour quoi faire ? La question du sens de notre politique 
culturelle et des actions qui en découlent doit demeurer au centre de 
nos réflexions.

De façon évidente, il s’agit de donner les moyens à notre territoire 
d’être attractif et vivant. Parce que la culture est un service nécessaire 
au quotidien et à la vie de ses habitants.

De façon essentielle, il s’agit de placer au cœur de nos préoccupations 
l’accessibilité et la participation de chacun en pensant le rapport entre 
l’artiste, la culture et l’individu. Parce que les questions de culture, 
d’éducation et d’émancipation sont intimement liées, elles sont 
aujourd’hui décisives pour faire société.

Cette nouvelle saison saura, comme chaque année, susciter l’intérêt 
du public. Ce succès ne saurait cependant se mesurer par la 
seule fréquentation des spectacles mais par l’impact des actions, 
primordiales, menées au quotidien avec les habitants, jeunes et moins 
jeunes du Grand-Figeac.

Vous souhaitant à toutes et à tous une nouvelle saison riche des plus 
belles émotions !

Vincent Labarthe
Président du Grand-Figeac

Monique Delfour
Vice-Présidente du Grand-Figeac 
en charge de la culture et 
du patrimoine
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MIETTES / AALMA DILI 
Coup d’envoi 20 sept. p. 9

ALEXIS HK
Chanson 04 oct. p. 11

À QUOI TU PENSES ?
Théâtre 09 oct. p. 13

L’ÉVEIL DU PRINTEMPS
Théâtre 10 oct. p. 15

LOULOU
Danse 05 nov. p. 17

UNE VALISE INSOLITE
Chanson

du 09 au 27 
nov. p. 19

JE ME RÉVEILLE
Spectacle jeune public 13 nov. p. 21

MALOYA
Théâtre 16 nov. p. 23

DHAFER YOUSSEF 
Musique 22 nov. p. 25

PERCUJAM
Musique 29 nov. p. 27

PLAT DE RÉSISTANCE
Spectacle repas

30 nov.
1er déc. p. 29

MANGE TES RONCES
Spectacle jeune public 08 déc. p. 31

BLACK BOY
Concert dessiné 15 déc. p. 33

L’ILIADE
Théâtre 17 jan. p. 35

FOLK PARTY
Musique 25 jan. p. 37

TROIS PETITES SOEURS
Théâtre 31 jan. p. 39

GRAINES DE MOUTARDS
Quinzaine jeune public & famille

du 08 
au 23 fév. p. 40

L’HOMME CANON
Cirque 16 fév. p. 41

ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE
Musique 22 fév. p. 43

ILLUSIONS
Théâtre 27 fév. p. 45

REDONDAINE
Conte 29 fév. p. 47

SARAH MC COY
Musique 06 mars p. 49

FICELLE
Spectacle jeune public 11 mars p. 51

UN HOMME QUI FUME C’EST PLUS SAIN
Théâtre 21 mars p. 53

LE 46E RUGISSANT
Musiques amplifiées 28 mars p. 55

LOUISE 1944 
BD concert 03 avril p. 57

CHAPOTO
Spectacle jeune public 22 avril p. 59

LA GRANDE MARMITE
Musique Trad’ 24 avril p. 61

MA MAÎTRESSE ?
Danse 29 avril p. 63

1336
Récit

15 et 16
mai p. 65

GABACHO MAROC 
Magnific picnic 20 mai p. 67

 PROLONGEMENTS p. 68

 TARIFS / LA SAISON CÔTÉ PRATIQUE p. 85

LES RENDEZ-VOUS 2019 / 2020
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Miettes : de et avec Rémi Luchez
Aalma Dili : Emilio Castiello violon, 
mandoline, chant, chœurs. Abel Chafaï 
contrebasse, chant, choeurs. Clément Oury 
violon, baglama, choeurs. Benoit Vincent 
Guitares, choeurs
Prolongements : visites d’Assier avec des 
vrais guides du patrimoine ! C’est également 
le coup d’envoi des journées européennes du 
patrimoine : nous vous donnons rendez-vous 
à partir de 18h pour partir à la recherche des 
morceaux démantelés du Château d’Assier !

MIETTES
Théâtre acrobatique. Rémy Luchez – Asso des Clous 

AÄLMA DILI
Musique des Balkans façon western

Quoi de mieux qu’un joli grain de folie pour fêter comme il se doit 
le coup d’envoi de cette nouvelle saison de spectacles ?
Une folie douce avec Rémy Luchez qui bricole avec quelques bouts 
de rêves et d’insolite un solo irrésistible de funambule. L’éloge 
d’une maladresse savamment orchestrée pour un clown perché qui 
semble plus sortir d’un terrier que de l’École nationale du cirque…
Une folie pure avec le concert d’Aälma Dili pour un grand tour-
billon de musiques de l’Est à la sauce western spaghetti. Quatre 
cowboys intrépides tout droit sortis d’un épisode de  Zorro qui 
nous embarquent dans leur conquête de l’Est ou pour une séré-
nade sous le balcon d’une belle señorita…
Et au milieu de tout cela  ? Le cadre somptueux du château 
 d’Assier que vous pourrez mieux découvrir dans le cadre de visites 
guidées. Et vous bien évidemment !

Coup 
d’envoi 

VEN 20 SEPTEMBRE À PARTIR DE 18H30

ASSIER CHÂTEAU ET SALLE DES FÊTES

Gratuit

Tout public

Réservation pour Miettes 
(jauge limitée)
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Alexis HK Chant, guitare acoustique, ukulélé.
Simon Mary contrebasse. Julien Lefèvre 
Violoncelle. Sébastien Collinet piano, 
guitare, banjo. Mise en scène et dramaturgie 
Nicolas Bonneau

ALEXIS HK 
Après le succès de Georges & moi, Alexis HK s’est enfermé dans 
sa tanière pour composer son nouvel opus : Comme un ours.  
Dans un nouveau genre mêlant conte, one man show et concert, 
le poète funambule exorcise avec le public ses angoisses – et les 
nôtres ! – la solitude, la mélancolie, le populisme ou encore la 
chasse.
Dans une mise en scène épurée signée Nicolas Bonneau, entouré 
de trois musiciens et porté par des orchestrations folk dépouil-
lées, un violoncelle et des boîtes à rythme, Alexis alterne les clas-
siques et nouveautés de son répertoire. De l’ombre à la lumière, 
de la solitude au partage !

VEN 4 OCTOBRE 20H30

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND

Tarif A

À partir de 12 ans

Durée 1h45

Chan-
son poé-
tique 
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MER 9 OCTOBRE 19H

FIGEAC ASTROLABE MÉDIATHÈQUE

À QUOI TU PENSES ?
Mégasuperthéâtre

Pièce pour un acteur et un ordinateur connecté
Un individu entre dans une salle de cours.
Il pourrait être n’importe qui.
Il y a un ordinateur posé sur l’une des tables.
Il s’arrête devant, s’assoit.
L’écran s’allume. Une page Word s’affiche.
Il y est écrit quelque chose. Une question. Il lit.
« À quoi penses-tu ? »
C’est un sujet. Il a 45 minutes.
Un impromptu philosophique. On ne vous en dira pas plus, si ce 
n’est qu’il est présenté dans quelques salles de cours pour la 
 Semaine de l’étudiant, avec - quelle chance ! - une représenta-
tion ouverte à tous. Esprit étudiant, es-tu là ?

Im-
promp-
tu 

DU 9 AU 17  OCTOBRE

SEMAINE DE L’ÉTUDIANT
Sous les pavés… la plage ! Le Grand-Figeac et la Ville de 
Figeac fêtent leurs étudiants avec en point d’orgue la 
journée « Effervescence ». Pendant une semaine entière, 
les acteurs culturels invitent les étudiants à goûter à 
la vitalité culturelle de leur territoire. En retour, ils vous 
invitent à découvrir de belles initiatives étudiantes.
Programme disponible en septembre

Avec (alternativement) Fanny Violeau, 
Louise Tardif, Quentin Quignon. Mise en 
scène Théodore Oliver. Dramaturgie Romain 
Nicolas. Création musicale et vidéo Simon 
Le Floc’h 
Production : MégaSuperThéâtre
Coproduction : Théâtre Jules-Julien, Toulouse

Présenté dans le cadre de la Semaine de 
l’étudiant

Gratuit

Durée 1h

Sur réservation
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JEU 10 OCTOBRE 20H30

FIGEAC ASTROLABE 

L’ÉVEIL DU PRINTEMPS 
De Frank Wedekin 
Compagnie Tabula Rasa

« J’aimerais pourtant savoir pourquoi au juste je suis dans ce 
monde » se questionne un groupe d’adolescents en proie à l’in-
compréhension du monde des adultes, plus enclin à les freiner 
qu’à les comprendre.
Paru en 1891, mais bel et bien toujours d’actualité, la pièce de 
Frank Wedekin dépeint avec beaucoup de justesse l’imbroglio 
psychologique vécu à cet âge là. Approuvée par Freud lui-même !
Pourtant, selon les mots de l’auteur, l’Éveil est d’abord une 
« peinture ensoleillée de la vie » à la portée universelle, l’appren-
tissage du désir à l’âge de tous les possibles.
Une fable initiatique brillamment reprise et interprétée par les 
jeunes comédiens de l’AtelierCité mis en scène par Sébastien 
Bournac. Fable  

initiatique 
Tarif B

À partir de 15 ans

Durée 1h50

Gratuit pour les étudiants 
dans la limite des places 
disponibles
Séance scolaire 
jeu 10 octobre à 14h30

Traduction François Regnault. Adaptation, 
mise en scène, scénographie Sébastien
Bournac. Avec : Sonia Belskaya, Romain Busson, 
Raphaël Caire, Anne Duverneuil, Nicolas 
Lainé, Nickolas Newth, Malou Rivoallan
Production Compagnie Tabula Rasa
Prolongements : projection du film Just 
Charlie de Rebekah Fortune (p.72)

Présenté dans le cadre du réseau DynamO 
et de la Semaine de l’étudiant
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LOULOU
Cie Rouge à rêves

Il est des icônes qui conservent leur pouvoir de fascination par 
delà le temps et les époques. Il est des mythes dans l’histoire du 
cinéma dont le rayonnement va au delà du pur travail cinémato-
graphique. Louise Brooks, inoubliable silhouette, est de ceux là. 
À travers la danse, Fanny Aguado invite le public à entrer dans 
l’univers poétique de Louise Brooks, s’inspirant aussi bien de son 
œuvre cinématographique que de ses écrits ou de sa personna-
lité. Danse, cinéma muet, vidéo mapping, création sonore, sou-
tiennent ce face à face troublant, où Fanny dialogue avec Louise.  
Loulou planant telle une ombre, un fantôme réel.

MAR 5 NOVEMBRE 20h30

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

Danseuse et chorégraphe Fanny Aguado. 
Vidéo Clément Chébli. Lumières Étienne 
Morel. Création sonore Emmanuel 
Clemenceau. Regards extérieurs Muriel 
Corbel, Christiane Guillochet, Olivier 
Desbordes
Prolongements : stage de danse
Production Cie Rouge à rêves
Coproduction ScénOgraph - Scène 
conventionnée Théâtre et Théâtre Musical

Tarif C

Tout public

50 mn

Séance scolaire 
mar 5 novembre à 14h30

Louise 
Brooks 
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TROU-
BADOUR 

DU SAM 9 AU MER 27 NOVEMBRE 

CAPDENAC-GARE, LATRONQUIÈRE, LEYME,

ASSIER, BAGNAC-SUR-CÉLÉ, FIGEAC, CAJARC

UNE VALISE INSOLITE
Frederick Bédé

Valise à la main, Frederick Bédé fait la tournée des bibliothèques 
du Grand-Figeac. Rien de moins !
Dans son improbable valise, il transporte un univers bien à lui, 
fait de chansons, de reprises, de compositions assaisonnées 
d’instruments insolites - banjo, ukulele, melodica, zion, harmo-
nica, tambour de bois, tanpura, shruti box - et d’une bonne dose 
d’humour !
Dans un joyeux tour de chant plein de tendre malice, Frederick 
Bédé propose aux enfants une approche originale du spectacle 
musical. À voir en famille !

Gratuit

À partir 5 ans

Durée 45 mn

Sur réservation

SAM 9 NOV
11h, Capdenac-
Gare
Médiathèque
15h, Latronquière 
Centre culturel
MER 13 NOV
14h, Leyme
Centre culturel
16h30, Assier 
Médiathèque

MER 20 NOV
14h30, Bagnac-
sur-Célé
Médiathèque
16h30, Figeac
Médiathèque
MER 27 NOV
14h30, Cajarc
Salle des 
associations
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MER 13 NOVEMBRE 16H

FIGEAC SALLE BALÈNE

Cédric Guyomard chant, ukulélé, guitare. 
Vincent Perrigault chant, percussions et 
samples électroniques. Jérémy Robert mise 
en scène. Luc Mainault scénographie
Production : L’Armada Productions
Prix Talent Musique Jeune Public ADAMI 2017

Présenté en partenariat avec le CIAS dans le 
cadre du collectif Culture & Petite Enfance 
et du réseau Chainon

JE ME RÉVEILLE
Mosai & Vincent

Vos bouts d’choux à un concert pop ?! Oui, un vrai concert pop !
Perchés sur leur îlot lumineux, Mosai et Vincent s’adressent aux 
plus petits avec des compositions acoustiques à la fois intimistes 
et poétiques. Bercés par ces mélodies pop, les bébés sont invi-
tés à se réveiller petit à petit, à se lever et à danser sur des sons 
 électro. Un duo électrisant, pour une nouvelle approche. 
Pourquoi les tout-petits n’auraient pas le droit à un concert élec-
tro-pop ?

Tarif E

De 1 mois à 3 ans

Durée 30 min

Séance petite enfance 
mer 13, jeu 14 et ven 15 
novembre à 9h30 et 10h45

Concert  
pop pour 
tout petits 
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SAM 16 NOVEMBRE 20H30

CAPDENAC-GARE SALLE ATMOSPHÈRE

Tarif B

À partir de 6 ans

Durée 1h

Pensez à réserver !

Racontar 
créole 

Un spectacle de Sergio Grondin, Kwalud 
& David Gauchard. Avec Sergio Grondin. 
Musique Kwalud. Mise en scène et 
scénographie David Gauchard
Production  Karanbolaz

Présenté en partenariat avec Derrière Le 
Hublot, dans le cadre du réseau DynamO

MALOYA
Sergio Grondin
Compagnie Karanbolaz

Ça veut dire quoi aujourd’hui, être créole ? Comment être en 
même temps respectueux du passé, fidèle à soi et tourné vers 
l’avenir ? Élever un fils, est-ce forcément trahir un peu son père ?
Sur le ring de la créolie, parole libre et poings fermés, l’auteur 
qui a poussé le conte réunionnais dans le XXIe siècle plonge dans 
l’histoire et les contradictions d’une musique Maloya devenue 
symbole, pour mieux interroger notre relation viscérale aux tra-
ditions et à la langue des anciens.
Mots qui tapent, hallucinations lumineuses, rythme musical des 
machines : entre nostalgie et modernité militantes, un moment 
de haute intensité artistique pour dire ses tripes, poser les ques-
tions qui comptent, et tout remettre en jeu.
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VEN 22 NOVEMBRE 20H30

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

DHAFER YOUSSEF 
Dhafer Youssef est un des rares élus parmi les nombreux préten-
dants au rôle de passeur de cultures, lui qui a librement construit 
ce pont aujourd’hui très emprunté entre l’Orient et l’Occident, 
entre ce luth aux yeux noirs, à la poésie sereine, et les vertus de 
l’improvisation.
Maître de l’oud, vocaliste extraordinaire et compositeur, Dhafer 
Youssef développe depuis plus de dix ans une identité stylistique 
inimitable et passionnante, entre la grammaire musicale de sa 
Tunisie natale et celle du jazz le plus moderne et le plus aiguisé.
Et si ses concerts sont uniques, c’est parce qu’il ne joue pas seu-
lement avec des musiciens mais avec des personnalités qui le 
touchent. Une ode à l’amitié et à la fraternité où l’art du partage 
tient de l’alchimie.

Tarif A

Tout public, assis

Durée 1h40

Dhafer Youssef oud, voix. Isfar Sarabski 
piano. Raffaelle Casarano saxophone. 
Adriano Dos Santos percussionsAlchimie 

musicale 
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VEN 29 NOVEMBRE 20H30

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND

PERCUJAM
Foyer Alternote

Les chanteurs, musiciens et choristes du groupe Percujam 
rebattent les cartes aussi vite que les notes ! Ils sont quinze sur 
scène, neuf artistes autistes et six éducateurs musiciens, à l’ori-
gine d’un projet unique au monde, né dans le foyer médicalisé, 
Alternote à Antony dans les Hauts-de-Seine.
Avec l’énergie et la rigueur d’un groupe de rock, ils sillonnent 
les routes de France pour scander leur refrain devenu leitmotiv : 
« Artistes, autistes une lettre d’écart » ! 
Ainsi, ils ont fait vibrer de grandes scènes avec un répertoire 
composé d’interprétations à la fois rigoureuses et inédites, qui 
suscite chaque fois un enthousiasme intense et une irrépressible 
envie de danser.
Une soirée exceptionnelle ayant pour vocation de faire connaître 
et de promouvoir une expérience forte de partage à travers la 
musique.

Tarif C

Tout public

Assis / debout

UNE 
LETTRE 
D’ÉCART 

Prolongements : découverte des coulisses 
du spectacle vivant (accueil artistes, accueil 
public, communication…) avec l’IME de 
Nayrac (p. 73) et projection du film Hors 
Norme d’Éric Toledano et Olivier Nakache, 
suivie d’un débat (p. 72)

Présenté en partenariat avec l’APEAI et 
Autisme Cri 46
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SAM 30 NOVEMBRE 19H

BÉDUER SALLE DES FÊTES

DIM 1ER DÉCEMBRE 12H

PRENDEIGNES SALLE DES FÊTES

PLAT DE RÉSISTANCE
De Catherine Zambon
Théâtre de l’Échappée Belle

L’auteur Catherine Zambon et le Théâtre de l’Échappée Belle 
(re)mettent le couvert  avec la Mique, spécialité gastronomique 
du Quercy !
Une belle occasion pour l’auteur qui aborde de façon légère et 
festive ce qui fait aujourd’hui débat concernant l’alimentation 
et la table : la viande, le sacrifice animal, l’industrialisation du 
vivant et l’avènement spectaculaire du végétalisme doublé de la 
notion d’anti-spécisme...
Un beau terrain de jeu pour le Théâtre de l’Échappée Belle  qui 
transforme le tout en fable joyeuse où le cochon se rebiffe, la 
tradition s’en mord les doigts et où la préparation d’un repas se 
trouve terriblement bousculée !

D + repas

À partir de 10 ans

Durée 1h + repas

De Catherine Zambon. Avec Gaspard 
Chauvelot, Martine Costes-Souyris, Hélène 
Dedryvère. Mise en scène Enrico Clarelli
Prolongements : repas pour les omnivores et 
les végétariens, à l’issue de la représentation 
proposés par l’association culturelle 
Arts Pluriels de Béduer (11 euros à régler 
sur place)

REPAS  
SPECTACLE 
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DIM 8 DECEMBRE 16H

FIGEAC ASTROLABE

MANGE TES RONCES
Collectif Moquette

Ronce c’est le prénom de mamie qui regarde tous les jours son 
feuilleton ringard et concocte de la soupe d’ortie au dîner. 
Moquette, c’est son basset ayant horreur des enfants ! Autant 
dire que Léopold est pas emballé à l’idée d’aller passer les va-
cances chez sa grand-mère…
Entre peurs et chimères, il vagabonde tant bien que mal, dans 
le jardin broussailleux, évitant les plantes urticantes et les roses 
épineuses. Où trouver du réconfort quand on a six ans et que ma-
mie file les chocottes ?
Une histoire de tous les jours, faite d’ombre et de poésie, que les 
grands regardent par un ingénieux dispositif de manipulation et 
que les petits émerveillés découvrent à travers les images sépia 
teintées d’éclats de couleur.
Malgré son titre épineux, Mange tes ronces est plus doux que 
l’herbe tendre des prés. Catherine Makereel, Le Soir 

Tarif C

À partir de 5 ans

Durée 50 mn

Séances scolaires  
lun 9 décembre 
à 10h et 14h30

Idée, ombres Théodora Ramaekers. Mise en 
scène Manah Depauw. Avec Virginie Gardin 
en alternance avec Christelle Delbrouck 
Théodora Ramaekers en alternance avec 
Elfie Dirand. Musique et bruitages Jean-Luc 
Millot en alternance avec Luc Evens
Production : Moquette productions
Prolongements : Dégustation de « soupes 
vertes » à l’issue de la représentation (p. 73)

Présenté dans le cadre du réseau DynamO

EN-
FANCE 



33

DIM 15 DÉCEMBRE 16H

CAPDENAC-GARE SALLE ATMOSPHÈRE

BLACK BOY
D’après le roman de Richard Wright
Théâtre du Mantois

Un concert dessiné ? Un spectacle original pour un musicien, un 
dessinateur et un comédien, en hommage au roman de Richard 
Wright !
Au commencement il y a Black Boy, le premier roman écrit par un 
noir en 1945 sur ses conditions de vie. L’auteur y raconte com-
ment il a réussi à sortir du carcan de l’injustice, de la misère, de 
la violence des rapports entre noirs et blancs grâce à la lecture 
et l’écriture.
Il y a aujourd’hui le désir de donner à voir, à entendre, par tous 
les sens, cette œuvre majeure, à travers un spectacle, en forme 
de triple performance qui met en résonance trois voix : écriture, 
musique, et dessin. Trois voix portées par une même inspiration 
qui dialoguent par-delà la couleur de peau et les générations !

Tarif C

À partir de 12 ans

Durée 1h15

Séances scolaires  
lun 16 décembre à 10h

Adaptation, conception et mise en scène 
Jérôme Imard. Composition musicale 
(guitare Lapsteel) et chant Olivier Gotti. 
Interprète-Dessin Benjamin Flao. 
Interprétation Jérôme Imard
Prolongements : intervention en classe sur 
l’adaptation d’un roman au théâtre (p. 73)

Présenté dans le cadre du réseau Chainon

Concert 
dessiné 
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VEN 17 JANVIER 20H30

FIGEAC ASTROLABE 

L’ILIADE
D’après Homère
Pauline Bayle, Compagnie À tire-d’aile

Qu’est-ce que l’héroïsme ? Pauline Bayle pose la question en 
adaptant de manière concentrée et fort énergique l’Iliade, épo-
pée fondatrice de notre civilisation.
Dans une adaptation et une direction d’acteur ultra dynamique, 
cinq actrices ou acteurs s’élancent gaillardement dans la traver-
sée de 24 chants et 15 337 vers de ce poème homérique, six jours 
et six nuits d’une guerre opposant les Grecs aux Troyens. 
Beaucoup d’eau, beaucoup de larmes versées aussi, nous 
racontent toute l’humanité d’Achille, Hector, Hélène, Androma-
que, Agamemnon et des dieux qui les gouvernent. L’écho poli-
tique est percutant : que l’on soit oppresseur ou opprimé, il s’agit 
d’être égaux face à la souffrance et à la mort.

Tarif B

À partir de 12 ans

Durée 1h25

Séance scolaire 
ven 17 janvier à 14h30

Epopée 

Avec Charlotte van Bervesselès, Florent 
Dorin, Jade Herbulot (en alternance avec 
Pauline Bayle), Alex Fondja, Yan Tassin. 
Scénographie Camille Duchemin. Lumières 
Pascal Noël. Costumes Camille Aït 
Prolongements : parcours artistique (mise en 
voix et en corps d’un extrait de la pièce) avec 
les lycéens du Grand-Figeac, en vue d’une 
restitution publique pendant la Nuit de la 
Lecture (p. 73)
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SAM 25 JANVIER 20H30

FIGEAC SALLE BALÈNE 

FOLK PARTY
Tire le Coyote, La Maison Tellier

Elle revient, la « party » qui chaque hiver réchauffe les corps 
et les âmes ! Cette année, on vous embarque sur un mode folk, 
pour une balade musicale rêveuse et chaleureuse entre France 
et Québec.

Tire le Coyote 
Derrière ce pseudonyme se cache Benoit Pinette, la nouvelle voix 
du folk du Québec ! Écriture puissante et sensible, brillante mu-
sique folk rock aux accents seventies, intelligence, charisme, voilà 
qui définit notre homme et son univers. L’un des meilleurs au-
teurs de sa génération ! 

La Maison Tellier
Bien qu’elle ne soit pas « dans la prairie » malgré des looks de 
bûcherons bien assumés, cette maison-là s’avère tout aussi bu-
colique et accueillante. Formée par cinq frères d’armes épris de 
blues et de mélodies acoustiques, La Maison Tellier occupe une 
place unique dans la chanson française !

Tarif B, debout

Tout public

That’s 
all 
folk ! 
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POUR 
LA VIE 

VEN 31 JANVIER 20H30

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND

TROIS PETITES SŒURS
Suzanne Lebeau - Le Carrousel

Pourquoi ? Aucune réponse ne changera les choses.
Alice n’ira pas à l’école le jour de la rentrée. À l’annonce d’une 
nouvelle inattendue, ses parents et ses deux sœurs l’entoureront 
de leur amour pour l’aider à traverser les épreuves de la maladie. 
Deux ans après, Alice s’éteindra paisiblement et la dynamique 
familiale sera à réinventer. Trois petites sœurs ou la vie, avant 
et après.
Reconnue comme l’une des chefs de file de la dramaturgie jeune 
public, Suzanne Lebeau nous offre un texte poignant qui aborde 
une vérité troublante, avec une sérénité tendre, redonnant espoir 
en la vie qui continue. Une grande leçon de lucidité et d’humanité.
Quoi dire aux enfants ? Depuis plus de 40 ans, la compagnie 
québécoise le Carrousel porte avec conviction un théâtre qui 
interpelle l’enfant et l’adulte avec un  répertoire d’œuvres origi-
nales considérées comme des repères majeurs dans l’histoire du 
théâtre jeune public.

Tarif B

À partir de 8 ans

Durée 1h

Séance scolaire 
ven 31 janvier à 14h30

Mise en scène Gervais Gaudreault. Avec 
Émilie Dionne, Agathe Lanctôt, Catherine 
Leblond, Emilie Lévesque et Simon Rousseau
Partenariats : Théâtre de l’Usine de Saint-
Céré et l’ADDA du Lot
Prolongements : conférence de S. Lebeau sur 
la création jeune public (p. 72), ciné-débat 
(p. 72), parcours artistique Théâtre au 
collège (p. 73), stage amateur et exposition 
commentée pour le TP et les scolaires (p. 73)

Présenté dans le cadre du réseau DynamO



poésie 
kamikaze 
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L’HOMME CANON
Asso des Clous

À l’origine, l’homme canon est un tour de foire qui consiste à éjecter 
un homme dûment botté et casqué, d’un canon un peu spécial.
Le clown équilibriste Rémi Luchez est un drôle d’oiseau. Le regard 
perçant, la silhouette plutôt frêle, il met en scène un spectacle 
d’équilibres. Des équilibres d’objets, des objets en équilibre, du jeu et 
une voix, celle de Lola Calvet. 
Les grands exploits reposent souvent sur de petits riens, et c’est bien 
ça qui nous touche et nous impressionne. Tous deux, bien conscients 
du caractère poétique et kamikaze de la chose, se consument puis 
s’évaporent.

DU SAMEDI 8 AU 23 FÉVRIER

GRAINES DE MOUTARDS
Une 10e Quinzaine culturelle 
à énergie positive !

Découvrir, participer, s’émouvoir et en rire  : depuis 
près de 10 ans, les arts et la culture s’offrent aux plus 
jeunes et à leurs familles avec la Quinzaine culturelle 
Graines de Moutards. Musique, art contemporain, 
cinéma, théâtre, patrimoine, jeux d’écriture ou de 
lecture, culture scientifique : dix partenaires s’asso-
cient pour ouvrir grand leurs portes et vous inviter à 
partager, en famille et en toute simplicité, près d’une 
centaine de rendez-vous.

Tarif D

À partir de 6 ans

Durée 45 min

De et avec Rémi Luchez, 
accompagné de Lola Calvet
Production Asso des Clous

DIM 16 FÉVRIER 16H

CAPDENAC-GARE SALLE ATMOSPHÈRE

 « Graines de Moutards » est animé par l’Astrolabe Grand-Figeac et présenté par un collectif de partenaires : 
ADDA du Lot, Africajarc, Antenne d’OC, Astrolabe Grand-Figeac, Carrefour des Sciences et des Arts, Centre des 
Monuments Nationaux, Centre social et de Prévention de Figeac, La BD Prend l’air, Lire à Figeac, L’Art en Sort, 
Maison des arts Georges et Claude Pompidou, Musée Champollion - Les Écritures du Monde, Office de Tourisme du 
Grand-Figeac, L’Orange fluo, Pays d’art & d’histoire – Grand-Figeac & Ville de Figeac.

 

Le cri d’une génération
Pour son dixième anniversaire, le fil conducteur de Graines de 
Moutards sera l’urgence écologique, les questions environne-
mentales, ou comment la terre est aujourd’hui habitée et pour-
ra l’être demain ? Parce qu’il est tout naturel que cette quin-
zaine de la jeunesse puisse se faire porte voix de cette même 
jeunesse. Pour mieux gronder dans un élan salutaire à l’oreille 
des adultes ? Une Quinzaine culturelle à énergie positive !

Programme détaillé à partir du 6 janvier 
2020



43

SAM 22 FÉVRIER 20H30

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND

ORCHESTRE NATIONAL 
DU CAPITOLE DE 
TOULOUSE
Beethoven, Britten, Adams 
Direction : Maxim Emelyanychev

L’excellence et la capacité du « Capitole » à nous surprendre 
dans son choix de répertoires font de chacun de ses concerts des 
événements pour les mélomanes.
Après l’avoir accueilli les saisons précédentes pour la présenta-
tion « pédagogique » d’œuvres de Stavinski, Beethoven ou même 
Franck Zappa, on aurait pu penser le retrouver pour un pro-
gramme plus conventionnel.
Il n’en sera rien, puisque qu’avec Ludwig van Beethoven, 
 Benjamin Britten et John Adams, l’Orchestre nous offre 200 ans 
de musiques en mariant classique, moderne et contemporain !

Tarif A

Tout public 

Durée 1h30

Direction Joseph Swensen
Violon Fumiaki miura

Du classique 
au contem-
porain 
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JEU 27 FÉVIER 20H30

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

ILLUSIONS
De Ivan Viripaev
Mise en scène Olivier Maurin

Illusions ressemble d’abord à une « belle » histoire.
Convié à un étrange banquet, le public assiste à la confession 
de quatre octogénaires au crépuscule de leur vie qui forment, 
aux yeux de tous, deux couples parfaits et un merveilleux petit 
groupe d’amis. Mais faut-il s’y fier ? Lorsque quatre jeunes gens 
viennent rapporter leurs dernières paroles, un doute apparaît 
laissant apparaître le jeu des illusions. Secrets, mensonges et 
trahisons sortent de l’ombre.
Si en général, les histoires d’amour finissent mal, elles valent 
néanmoins la peine d’être vécues ; voilà l’avertissement que 
semble envoyer Viripaev au public.  La langue étincelante du dra-
maturge russe est portée au plateau par un vertigineux quatuor 
qui nous fait appréhender, souvent avec humour, les méandres 
de confidences où les certitudes s’effacent…

Tarif B

À partir de 15 ans

Durée 1h20

De Ivan Viripaev. Mise en scène Olivier 
Maurin. Avec Clémentine Allain, Fanny 
Chiressi, Arthur Fourcade, Mickael Pinelli.
Traduction Tania Moguilevskaia et Gilles 
Morel. Scénographie Guillemine Burin des 
Roziers. Lumières Nolwenn Delcamp-Risse.
Illusions est édité aux éditions Les Solitaires 
Intempestifs 
Production Cie Ostinato 

Banquet  
final 
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SAM 29 FÉVRIER 20H30

LATRONQUIÈRE ESPACE CULTUREL

REDONDAINE
De et par Gigi Bigot

Quand les enfants du village du bord de la rivière Vilaine ne 
veulent plus se coucher le soir, ça fait des histoires ! La rivière 
du fond de son lit se désespère. Par bonheur, la rivière a une fille, 
Redondaine. Celle-ci a un sac, et dans son sac un tas de CRIC et 
de CRAC... 
Parents, ne sermonnez plus, ne menacez plus, ne paniquez plus, 
appelez à votre secours Redondaine et hop, le tour est joué !
Ce n’est autre que la grande conteuse Gigi Bigot qui vous invite à 
partager avec malice et humour ce moment de féerie nichée dans 
le quotidien !

Tarif D

À partir de 6 mois

Durée 1h

De et avec Gigi Bigot
Spectacle proposé dans le cadre des 
Parcours artistiques dans le Lot pour 
l’enfance et la jeunesse 2019-2020 de 
l’ADDA du Lot, en partenariat avec l’Art en 
Sort, la Bibliothèque Départementale du 
Lot, les Amuz’Gueules et les bibliothèques 
du territoire
Prolongements : formation enseignants sur 
la pratique du conte (p. 72) et deux jours en 
compagnie de Gigi Bigot : le Manger Pour 
Cœur (conférence, repas, stage - p. 73)

CONTE 
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VEN 6 MARS 20H30

FIGEAC ASTROLABE

SARAH MCCOY
Sarah McCoy a passé une bonne partie de sa vingtaine à tra-
verser les Etats-Unis pour échouer à la nouvelle-Orléans, jouant 
du piano et chantant dans des rades infestées de mouches, où il 
faisait plus chaud qu’en enfer.  De son passé sombre, elle a gardé 
la rage au ventre et des textes racontant ses blessures de cœur, 
ses fêlures profondes, sa mélancolie chevillée au corps. 
Seule au piano, à la frontière du jazz et du blues, entre mélodies 
subtiles et silences, Sarah McCoy ensorcelle de sa voix aux ac-
cents d’Amy Winehouse, de Tom Waits ou Billie Holiday, tour à 
tour suave, organique, rauque ou tonitruante. Unique et imman-
quable !

Tarif B

Tout public

Durée 1h15

Voix du 
blues 
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MER 11 MAR 16H

FIGEAC SALLE BALÈNE

FICELLE 
Cie Le Mouton Carré

C’est d’abord l’histoire de Ficelle, un petit être de fils qui ose af-
fronter l’espace et le temps.
De fil en fil, le monde de Ficelle défile, fragile, fertile, hostile... 
C’est surtout l’histoire de deux moyens d’expression, la marion-
nette et la musique, qui cherchent ensemble un moyen physique 
et poétique de prendre possession du monde.
La marionnettiste et le musicien accompagnent Ficelle dans une 
odyssée où l’on joue à oser : oser tomber pour mieux se relever, 
oser affronter ses peurs originelles, oser donner pour mieux rece-
voir et surtout oser se lancer dans l’inconnu…
Un spectacle tout en poésie et en musique qui éveille les sens des 
petits et des grands !  

Tarif D

À partir de 3 ans

Durée 35 min

Séances scolaires 
jeu  12 mars 
à 9h30 et 10h45

Direction artistique, scénographie et création 
marionnettes Bénédicte Gougeon.Mise 
en scène Nathalie Avril. Création lumière 
Jordan Lachèvre. Jeu et manipulation 
Bénédicte Gougeon, Marion Belot (en 
alternance). Musique Romain Baranger
Prolongements : atelier participatif TP 
parents-enfants autour de l’univers sonore 
du spectacle (p. 73)

Présenté dans le cadre du réseau DynamO

MARION-
NETTE 
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SAM 21 MARS 20H30

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

UN HOMME QUI FUME 
C’EST PLUS SAIN
Collectif Bajour - Mise en scène par Leslie Bernard

Sept frères et sœurs se retrouvent pour les obsèques du père. 
Il y a ceux qui ne sont pas revenus chez eux depuis longtemps, 
et ceux qui sont restés. Le moment de la disparition, des retrou-
vailles, des souvenirs et de la re-connaisance. Comment se parler 
après tant d’années d’absence ? Comment se reconnaître ? Et, 
surtout, qu’est-ce qui les a séparés pendant tout ce temps ?
Séparation et conflit au sein de la fratrie, non-dits et secrets, 
tentatives d’énonciation de la vérité, mais aussi questionne-
ments sur les trajectoires individuelles ou le déterminisme social… 
Une création collective réjouissante forgée à partir des proposi-
tions de chacun, improvisations, références (Retour à Reims de 
Didier Eribon, La Misère du monde de Bourdieu, textes de Jean-
Luc Lagarce…) qui place Un homme qui fume c’est plus sain au 
carrefour de préoccupations intimes et d’autres plus sociales et 
politiques. Prix des Lycéens Impatience 2017.

Tarif B

À partir de 12 ans

Durée 1h30

Une création de Bajour. Mise en scène 
Leslie Bernard. Avec Leslie bernard, 
Julien Derivaz, Matthias Jacquin, Hector 
Manuel, Joaquim Pavy, Lou Rousselet, Sylvère 
Santin, Georges Slowick, Alexandre 
Virapin et Adèle Zouane
Production déléguée : Bajour
Prolongements : atelier sur la généalogie (p.73)

Présenté dans le cadre du réseau DynamO

RETROU-
VAILLES 
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trans  
musicales 

SAM 28 MARS 20H30

FIGEAC SALLE BALÈNE

LE 46E RUGISSANT
Vous avez dit musiciens défricheurs et hors normes ? Bienvenue 
au 46e qui va de nouveau souffler sur les musiques amplifiées 
avec un plateau d’exception !

 Kepa (one man blues band)
Il est beau, du pli de son pantalon toujours ajusté jusqu’aux cols de 
ses chemises « Lucky Luke ». Sa musique est digne d’un western 
2.0, où Sergio Leone ferait des story Instagram sur fond de guitare 
résonator. Entre blues rural et rock’n’roll minimaliste, le one man 
band de Képa propulse l’auditoire sur les bords du Mississippi !

Ko Ko Mo (power-rock)
Un duo puissant et fou qui invite à une joute guitare-voix-batte-
rie énergique et heureuse. Entre le jeu de batterie de K20, la gui-
tare brute et la voix de Warren - sur laquelle plane le souvenir de 
Robert Plant -, le son des années 70’s se transforme déflagrant 
tout sur son passage !

Custom Xperienz (hip-hop blues electro)
La rencontre improbable de DJ Tack avec le guitariste de blues 
Mr Custom et le rappeur barcelonais AK Sediki est à l’origine de 
ce projet audacieux. Puisant aux racines du blues, du swing et 
de la funk, ils refont le portrait de la musique moderne avec in-
fra-basse et flow incisif !

Tarif B 

Tout public, debout
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VENDREDI  3 AVRIL 20H30

THÉMINETTES SALLE DE SPECTACLE

LOUISE 1944
De Jean-Christophe Vergne

Des rencontres improbables naissent les belles choses… 
Ici ? C’est celle de trois univers : la BD, la musique et l’image animée. 
Celle surtout de trois personnalités : le bédéiste J ean-Christophe 
Vergne, le musicien du KKC Orchestra Mickaël Fontanella et son 
compère Cyrille Brotto transfuge des musiques « trad ».
La raison de cette rencontre ? La BD Louise 1944, imaginée par 
Jean-Christophe Vergne, l’aventure d’un jeune homme sous l’oc-
cupation de Figeac, confronté à sa destinée par ses choix met-
tant en jeu  idéologie, pouvoir et amour.
Nous avons aimé leur projet de BD Concert et nous avons sou-
haité l’accompagner. Il est maintenant réalité et n’attend plus 
que vous !

Tarif D

Durée 50 min

BD 
concert 

Avec Cyrille Brotto, Mickaël Fontanella,  
Jean-Christophe Vergne
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MER 22 AVRIL 16H

FIGEAC SALLE BALÈNE

CHAPOTO
Cie bachibouzouk

Le Chapoto ? Le plus petit cirque du monde !
Et pas n’importe lequel  ! Un cirque d’objets avec balais, serpil-
lière, papier toilette et autres balayettes qui permettent  aux 
tout-petits de reconnaître cette grande famille du ménage et de 
l’entretien. Il n’empêche : du dompteur en passant par l’acrobate 
et le clown, rien n’est présenté au hasard ! Le Chapoto n’est pas 
une histoire, c’est une invitation à la fantaisie !
Bachibouzouk est une compagnie de théâtre de marionnettes, 
d’ombres et d’objets qui a beaucoup voyagé : créée sur l’Île de la 
Réunion, ses spectacles se sont baladés dans l’Océan Indien et 
les plus grands festivals de marionnette. Sophie Briffaut et Fran-
çois Duporge sont aujourd’hui installés tout près de chez vous, 
dans le Lot. À découvrir !

Tarif E

À partir de 6 mois

Durée 30 mn

Séances scolaires 
mar 21, mer 22 et jeu 23 
avril à 9h30 et 10h45

Manipulation, construction et scénographie 
François Duporge. Mise en scène, conception 
et création Sophie Briffaut 
Prolongements : discussion dans le cadre 
de la semaine de la petite enfance, en 
compagnie des professionnels de la petit-
enfance sur la création jeune public (p. 72)

Présenté en partenariat avec le CIAS dans le 
cadre du collectif Culture & Petite Enfance

Ména-
gerie 
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Bal 
Trad’ 

LA GRANDE MARMITE
Cocanha et musique à danser
 
Une mesure de tradition, une pincée de modernité et une bonne 
dose de vitalité : la Grande Marmite vous donne rendez-vous 
avec les bouillonnantes musiques « trad » !
C’est un « girls band » occitan qui ouvrira cette nouvelle édition 
avec las filhas de Cocanha. Trois voix, trois personnalités, des 
percussions, des chants populaires occitans, et zou ! Pulsation 
du chant, bourdon percussif des tambourins, mains et pieds qui 
claquent les rythmes de la danse : un concert à danser ou un bal 
qui s’écoute tout en élégance, humour et caractère.
Pour la suite, le programme n’est pas encore arrêté à l’heure où 
nous écrivons ces lignes. On vous promet néanmoins une mu-
sique énergique et envolée… Prenez votre souffle et entrez dans 
la danse !

Tarif C

Tout public

Voix et percussions Maud Herrera, Caroline 
Dufau, Lila Fraysse
Prolongement : partagez le repas de la 
Grande Marmite à 19h, pensez à réserver !

Présenté en partenariat avec l’Art’enSort

VEN 24 AVRIL 21H

LATRONQUIÈRE ESPACE CULTURELLE
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MER 29 AVRIL 18H

CAJARC ÉCOLE

MA MAÎTRESSE ?
Collectif Sauf Le Dimanche

Et si, d’un coup, une danseuse remplaçait la maîtresse dans la 
salle de classe ?
Par surprise ! Sans prévenir ! Les enfants découvrent alors une 
remplaçante loufoque et attachante qui explique la leçon du 
jour en danse et en rythme. Drôle et sensible, elle traverse toute 
une palette d’émotions : envies, frustrations, euphorie, doutes et 
donne à voir aux enfants toutes les humeurs que ressentent les 
maîtresses. Et parfois ça peut surprendre ! Un spectacle en clin 
d’œil à tous les enseignants qui se démènent chaque jour pour 
une école épanouissante et joyeuse.

Tarif D 

Tout public

Durée 45min

Chorégraphie et interprétation Émilie 
Buestel et Marie Doiret. Compositeur 
Sébastien Berteau. Illustrateur Pierre 
Jeanneau

Présenté dans le cadre du réseau DynamO

danse pour 
salle de 
classe 
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VEN 15 MAI 18H30

CAPDENAC-GARE MÉDIATHÈQUE

SAM 16 MAI 17H

FIGEAC ASTROLABE MÉDIATHÈQUE 

1336 
(PAROLES DE FRALIBS)
De Philipe Durand

1336 c’est le nombre de jours de lutte, des ouvriers de l’usine 
 Fralib à Gémenos, contre le grand groupe Unilever. 
1336 c’est aussi le nom de la nouvelle marque de thé produit par 
la SCOP, créée par ces mêmes ouvriers, des suites d’un combat 
acharné, en 2015.
1336 c’est enfin le nom du seul en scène de Philippe Durand, qui 
prête sa voix à ces hommes et femmes qui, attachés à leur travail 
et refusant la fatalité, ont fait plier le géant économique.
Pendant des mois, le comédien a recueilli les témoignages de 
ces travailleurs. Au fil du spectacle, il change de peau et nous 
 raconte les rebondissements, les facéties, les larmes et les cris de 
joie qui ont jalonné cette exceptionnelle aventure.
Une épopée sociale et humaine qui fait pleine lumière sur le cou-
rage et la pugnacité de ces ouvriers.

Gratuit

Tout public

Durée 1h35

Sur réservation

De et par Philipe Durand
Prolongements : «Tea time» sur des 
questions de société (p. 73)

Présenté dans le cadre du réseau Chainon

EN  
LUTTE 



67

Hamid Mounen chant, guembri. Aziz Fayet 
chant, oud, percussions. Frédéric Faure 
percussions africaines, n’goni, choeurs. 
Illyes Ferfera saxophones, choeurs. Pierre 
Cherbero claviers, choeurs. Antoine Perut 
basse, saxophones. Vincent Thomas batterie 

Pratique l’accès aux véhicules au domaine 
du Surgié est déconseillé. La circulation et 
les parkings étant réglementés. Une navette 
gratuite avec le petit train Lou Figeagol 
est mise à votre disposition à partir de 18h 
depuis la Place de la Raison. Retour assuré.
En cas de mauvais de temps repli du concert 
salle Balène

MER 20 MAI 19H

FIGEAC DOMAINE DU SURGIÉ

GABACHO MAROC
On ne vous présente plus le Magnific Picnic qui clôture la saison 
de spectacles et fête l’arrivée des beaux jours ! 
Quand les nappes à carreaux prennent possession des pelouses 
du domaine du Surgié pour partager en famille ou entre amis, 
tartes, taboulés et autres victuailles…
En guise de musique, plein sud sur le Maroc avec Gabacho ! Entre 
musiques traditionnelles d’Afrique du nord, chants gnawas et 
jazz africain, un mélange des genres coloré, festif et raffiné pour 
un panorama sonore exaltant !
Au plaisir de vous retrouver, un pied sur les rives du Surgié et 
l’autre sur les rives du Maroc !

Gratuit

Tout public

MAGNIFIC 
PICNIC 
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CIE DR TROLL / Iztaal, une ombre fantastique
Lun 13 janvier au ven 17 janvier, salle culturelle, Latronquière

 Coutumier des spectacles de magie, comme Boîte magique accueilli en 2017 
dans les médiathèques du Grand-Figeac, la Cie aveyronnaise Dr Troll revient 
pour une étape de création d’un nouveau projet : Itzaal, une ombre fantastique. 
L’idée, jouer des ombres comme on joue des tours de magie : les faire apparaître, 
disparaître, grandir, rapetisser, changer de couleurs… Des ombres et de la magie 
donc, de la musique et des personnages hauts en couleur aussi, pour aborder 
auprès du jeune public le sujet du handicap. Le spectacle finalisé sera à retrouver 
à l’automne 2020 sur le Grand-Figeac.

CIE BACHIBOUZOUK 
Lun 30 mars au ven 3 avril, Centre culturel, Leyme 

 Accueillie avec N’importe rien en 2017, de retour avec Le Chapoto en 2020 
(p. 59), c’est dire si la compagnie Bachibouzouk est une habituée du Lot. Spécia-
lisée dans le théâtre de marionnettes, d’ombres et d’objets pour le jeune public, 
elle investit les environs de Leyme pour travailler son nouveau projet 4 petits 
coins de rien du tout. L’occasion de parler d’égalité et d’équité lors de la resti-
tution publique et  d’expérimenter le théâtre d’objet et la vidéo avec des ateliers 
de pratique (p. 73).

RÉSIDENCE DE TERRITOIRE SUR LE GRAND-FIGEAC
Territoire(s) habité(s)
Décembre 2019 – mars 2020

 Après la Compagnie Jean-Séraphin en 2018 et l’artiste plasticienne Armelle 
Caron en 2019, c’est au mois d’octobre que nous aurons le plaisir de vous présen-
ter la nouvelle équipe qui sera accueillie pour une résidence au long cours, du mois 
de décembre 2019 au mois de mars 2020 !
L’Astrolabe Grand-Figeac accueille chaque année pendant plus de trois mois, 
avec le soutien de la DRAC Occitanie, une équipe artistique en résidence de mé-
diation. Intitulée « Territoire(s) habité(s) », cette résidence a pour objet la réa-
lisation de portraits sensibles d’habitants ou de groupes sociaux dans leur vie, 
leurs aspirations ou relation à leur environnement (communautés éducatives, 
professionnelles, associatives, générationnelles…) et d’en révéler leur apport au 
Grand-Figeac. 
Il s’agit à travers l’écriture d’une création construite sur une démarche de collec-
tage et/ou de captation, de proposer une lecture singulière des « territoires », 
de ses habitants ou groupes sociaux et de leur apport à ce qui fait aujourd’hui 
« patrimoine commun ». 

TERRES D’ACCUEILS ET
DE RÉSIDENCES
Seul ou à plusieurs, les artistes investissent des lieux du Grand-Figeac, pour des 
temps de création : écriture, scénographie, jeu, mise-en-scène, médiation auprès 
des habitants, des écoles et des associations, autant d’occasions de vous faire 
partager leur travail en devenir !

BROTTO-VERGNE-FONTANELLA / Louise 1944
Dim 15 septembre au dim 22 septembre. Salle des Fêtes, Faycelles

 Derrière trois personnalités singulières : Cyril Brotto, transfuge des musiques 
« trad », Mickaël Fontanella, musicien du KKC Orchestra et Jean-Christophe 
Vergne, bédéiste figeacois, se cache une volonté commune, celle de donner vie 
à la BD Louise 1944. Après deux ans de travail, aux quatre coins du Lot, l’équipe 
peaufinera  les derniers détails de sa création en septembre 2019 à Faycelles, en 
vue d’une première en avril 2020 à Théminettes (p. 57).

COMMANDE CREATION ARTISTIQUE /
UNIVERS DE SUZANNE LEBEAU 
Juillet 2019 – Janvier 2020

 À l’occasion de la venue du spectacle Trois petite sœurs à l’Astrolabe (p. 39), 
une compagnie lotoise réinvestit l’univers de l’auteure Suzanne Lebeau, pour 
monter un spectacle pluridisciplinaire. Cette commande de création artistique 
portée par l’ADDA du Lot, en partenariat avec la Bibliothèque Départementale 
du Lot, la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, l’Astro-
labe - Grand Figeac et le Théâtre de l’Usine de Saint-Céré, sera diffusée dans 
des médiathèques du Grand-Figeac et accompagnée par plusieurs activités de 
médiation (p. 72-73).
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ET SI ON SE PARLAIT DE TOUT ?

Pour les grands : 

 Formation enseignants
mer 13 novembre, 14h-17h, Astrolabe, 
Figeac : sur la pratique du conte et 
l’art de la parole, en écho au spectacle 
La Redondaine (p. 47).
Présenté en partenariat avec l’ADDA du Lot, 
l’Art en Sort, la Bibliothèque Départementale 
du Lot, Les Amuz’Gueules et les bibliothèques 
du territoire

 Ciné-débat
jeu 14 novembre, 18h30, Astrolabe, 
Figeac : en écho au spectacle Trois 
petites sœurs de la Cie le Carrousel 
(p. 39), projection du film-
documentaire Et je choisis de vivre de 
Damien Boyer et Nans Thomassey, 
suivie d’une discussion animée par 
une thérapeute.Tarif : 3€ 

 Ciné-débat
jeu 21 novembre, 20h30, Astrolabe, 
Figeac : en écho au concert Percujam 
(p. 27), projection du film Hors Norme 
d’Eric Toledano et Olivier Nakache, 
suivie d’une discussion. Tarif : 4€

 Conférence
jeu 30 janvier, 20h30, Astrolabe, 
Figeac : de Suzanne Lebeau, auteur 
du spectacle Trois petites sœurs de 
la Cie le Carrousel (p. 39), sur sa 
thèse : Écrire pour le jeune public, de 
la responsabilité de dire le monde à la 
liberté de voir le monde. Entrée libre  
Présenté en partenariat avec l’ADDA du Lot et 
le Théâtre de l’Usine de St-Céré.

 
 Discussion

En écho au spectacle Chapoto de 
la Cie Bachibouzouk (p. 59), dans 
le cadre de la semaine de la petite 
enfance, petit-déjeuner en compagnie 
des professionnels de la petit-enfance 
sur la création jeune public.
Présenté en partenariat avec le CIAS

Pour les moins grands :

 Ciné-débat
lun 7 octobre, 20h30, Astrolabe, 
Figeac : en écho au spectacle L’éveil 
du printemps (p. 15), projection du 
film Just Charlie de Rebekah Fortune. 
Tarif : 3€

 Ciné
jeu 30 janvier, 18h, Astrolabe, 
Figeac : en écho au spectacle Trois 
petites sœurs de la Cie le Carrousel 
(p. 39), projection du film d’animation 
Ta mort en short(s) de Lucrèce 
Andreae et Anne Huynh.
À partir de 11 ans / Tarif : 3€

 Ciné
En écho au spectacle Trois petites 
sœurs de la Cie le Carrousel (p. 39), 
projection du film Little bird de 
Boudewijn Koole.
À partir de 12 ans / Entrée libre 

ON PRATIQUE !

Avec les scolaires :

 Découverte des coulisses du spec-
tacle vivant avec les adolescents de 
l’IME de Nayrac. Ven 29 novembre, 
Astrolabe, Figeac : à l’occasion du 
concert de Percujam (p. 27) : décou-
verte de l’organisation d’un spectacle. 
Présenté en partenariat avec le Cri 46 et l’APEAI

 Intervention participative sur 
l’adaptation d’un roman au théâtre 
avec les collégiens et lycéens du 
Grand-Figeac. Lun 16 décembre : en 
écho au spectacle Black boy (p. 33).

 Parcours artistique avec les lycéens 
En écho au spectacle L’Iliade de la 
Cie À Tire-d’Aile (p. 35), travail de 
mise en voix et en corps d’un extrait 
de la pièce.

 Exposition commentée avec les 
élémentaires et collégiens du Grand-
Figeac. Mar 14 janvier, Astrolabe, 
Figeac : en écho au spectacle Trois 
petites sœurs de la Cie le Carrousel 
(p. 39), découverte d’œuvres visuelles 
d’artistes lotois en compagnie d’un 
médiateur. 
Présenté en partenariat avec l’Artothèque du Lot 

 Chantier « diffusion-communica-
tion » avec les adolescents de l’IME de 
Nayrac – saison 19-20, Grand-Figeac : 
aide au rayonnement des activités de 
l’Astrolabe Grand-Figeac.

 Parcours artistique Théâtre au 
collège
En écho au spectacle Trois petites 
sœurs de la Cie le Carrousel (p. 39), 
travail autour d’une pièce de théâtre 
contemporain (ateliers de pratique 
et formation enseignants), en vue 
d’une restitution lors des rencontres 
départementales d’Arts Vivants.
Présenté en partenariat avec l’ADDA du Lot

 Atelier vidéo et théâtre d’objet 
À l’occasion d’une résidence de 
création de la Cie Bachibouzouk 
(p. 71), découverte du processus de 
réalisation d’un film d’animation. 

Pour tout le monde : 

 Dégustation de « soupes vertes » 
dim 8 décembre, Astrolabe, Figeac : en 
écho au spectacle Mange tes ronces de 
la Cie Moquette production (p. 31).

 Stage amateur 
En écho au spectacle Trois petites 
sœurs de la Cie le Carrousel (p. 39), 
travail sur la voix en compagnie du 
metteur en scène Gervais Gaudreault. 
Présenté en partenariat avec l’ADDA du Lot et 
le Théâtre de l’Usine à Saint-Céré.

 Exposition commentée - mar 14 
janvier, Astrolabe, Figeac : en écho 
au spectacle Trois petites sœurs de la 
Cie le Carrousel (p. 39), découverte 
d’œuvres visuelles d’artistes Lotois en 
compagnie d’un médiateur. 
Présenté en partenariat avec l’Artothèque du Lot

 Le Manger pour cœur 
Conférence, repas, tour de contes, 
stage, en compagnie de l’auteur 
Gigi Bigot, en écho au spectacle 
Redondaine (p. 47).
Présenté en partenariat avec l’ADDA du Lot, 
l’Art en sort, la Bibliothèque départementale 
du Lot, les Amuz’Gueules et les bibliothèques 
du territoire.

 Atelier sur la généalogie
En écho au spectacle Un homme qui 
fume c’est plus sain (p. 53). 

 Atelier participatif parents-enfants 
mercredi 11 mars, 17h30, salle Balène, 
Figeac : autour de l’univers sonore du 
spectacle Ficelle (p. 51).

 Tea time. Sam 18 mai : discussion 
sur des questions de société en écho 
au spectacle 1336 (p. 65).

ACTIONS CULTURELLES
L’Astrolabe joue les prolongations sur beaucoup de spectacles de la saison 
19-20 ! Sur nombre de thématiques, nous vous invitons à partager ateliers, 
rencontres, débats, conférences, projections et expositions !



Les Infiltrés 
À vos micros, prêts, partez !
Agés de 16 à 20 ans, les Infiltrés,  
jeunes chroniqueurs en herbe 
investissent les ondes de la radio 
Antenne d’Oc et passent à la 
moulinette les spectacles et films 
vus dans le mois !
Fréquence 88.1 MHz à Figeac 
et podcast sur : 
www.antenne-d-oc.fr 
Vous êtes lycéens au Lycée 
Champollion ou au Legta La 
Vinadie et vous souhaitez nous 
rejoindre ? 
Contactez-nous à l’Astrolabe 
Grand-Figeac, 05 65 34 24 78, 
astrolabe@grand-figeac.fr 
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ET AUSSI …
Cinéma, lecture publique, arts visuels : parce qu’il est nécessaire que chacun 
puisse construire son propre rapport à la culture, chaque année ce sont plus de 
150 rendez-vous qui vous sont proposés par les autres services de l’Astrolabe – 
Grand-Figeac. 

 CINÉMA  

Les cinémas de l’Astrolabe 
Grand-Figeac proposent une offre 
cinématographique pour tous les 
âges et tous les publics. Les salles 
Atmosphère à Capdenac-Gare et 
Charles-Boyer à Figeac sont classées 
Art et Essai avec les labels Jeune 
Public, Répertoire & Patrimoine, 
Recherche & Découverte.

Nous assurons toute l’année une 
programmation représentative de 
la diversité du cinéma avec plus 
de 25 séances hebdomadaires et 
plus de 270 films par an. Le cinéma 
d’auteurs a une place privilégié dans 
nos salles et nous organisons en 
partenariat avec les associations, 
les professionnels de la culture et les 
établissements scolaires des débats, 
des soirées à thème, des rencontres 
avec des professionnels du cinéma, 
des animations. 

Nous proposons également un 
programme de près de 20 projections 
de cinéma de plein air Cinétoile sous 
les étoiles pendant la période estivale.

Tout au long de l’année, plusieurs 
programmes sont dédiés au jeune 
public, pendant et hors temps 
scolaire : Écoles et cinéma, Collège au 
cinéma, Lycéens et jeunes au cinéma, 
Ciné Junior.

Vous pouvez également participer à la 
vie du cinéma dans le cadre du groupe 
de cinéphiles associés Cinétoile, 
renseignement :  
cinéma@grand-figeac.fr.

LUN 20 AVRIL > DIM 26 AVRIL  - GRAND-FIGEAC

La semaine des petits-bouts
Depuis 2011 l’Astrolabe Grand-Figeac participe avec le CIAS à l’animation 
du collectif culture et petite enfance A petit pas, avec des professionnels 
de la petite enfance et l’association Lire à Figeac.
Cette année, les enfants pourront découvrir les spectacles : Je me réveille 
de la Cie Mosai et vincent (p. 21) et Chapoto de la Cie Bachibouzouk 
(p. 59). Les professionnels seront invités quant à eux, à une discussion sur 
la création jeune public (p. 72).

SAM 8 FÉVRIER > DIM 23 FÉVRIER - GRAND-FIGEAC

Graines de Moutards
À l’occasion de sa 10e édition, la Quinzaine culturelle Jeune public et 
famille, vous propose une déclinaison de rendez-vous, interdisciplinaires, 
sur la thématique environnementale.
Spectacle L’homme canon de la Cie Des Clous • dim 16 février à 16h, salle 
Atmosphère, Capdenac-Gare (p. 41)

Une opération issue de la collaboration d’une dizaine de partenaires : l’ensemble des services de 
l’Astrolabe Grand-Figeac, ADDA du Lot, Africajarc, Antenne d’Oc, Carrefour des Sciences et des 
Arts, Centre des Monuments Nationaux, Centre Social et de Prévention de Figeac, La BD prend 

l’air, Lire à Figeac, L’Art en Sort,  Maison des arts Georges et Claude Pompidou, Musée Champollion – Les 
écritures du monde, Office de Tourisme du Grand-Figeac – Vallées du Lot et du Célé, L’Orange fluo, Pays 
d’art et d’histoire – Grand-Figeac et Ville de Figeac.

LUN 16 MARS > DIM 22 MARS 

La semaine de la presse 
et des médias
Chaque printemps, cette initiative fait pleine lumière sur le 
fonctionnement des médias, avec l’objectif de sensibiliser à l’actualité 
et au développement du sens critique. Cette année l’Astrolabe Grand-
Figeac s’associe à cet événement national et vous propose plusieurs 
rendez-vous : atelier reportage en bande-dessinée, conférence, 
exposition dessins de presse…
Anthony Bellanger, secrétaire général de la Fédération internationale 
des journalistes, vous convie à une conférence sur les fake news.  
En partenariat avec Lire à Figeac
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 LECTURE PUBLIQUE

Un réseau de médiathèques de 
proximité pour répondre aux envies et 
aux attentes de tous : s’informer, se 
former, se divertir, découvrir, partager 
et se rencontrer.

Une carte unique pour profiter de 
l’ensemble des collections de livres, 
revues, CD, DVD, BD et réserver à 
distance des ouvrages livrés là où 
vous êtes inscrit.

Côté numérique, des espaces de 
consultation internet, des ressources 
en ligne, des lecteurs de DVD, des 
tablettes et un accueil personnalisé.

Des animations pour grands et plus 
jeunes, amateurs ou savants, et pour 
tous les goûts : lectures, ateliers, 
spectacles, rencontres et débats, 
cafés de lecteurs.

Dans les médiathèques, on peut 
aussi emprunter les œuvres d’art de 
l’artothèque du Lot et participer à la 
sauvegarde du patrimoine local avec 
les grainothèques.

 PATRIMOINE

Labellisé Pays d’art et d’histoire par 
le ministère de la Culture, le Grand-
Figeac développe sur son territoire 
une politique de mise en valeur et 
d’animation du patrimoine, au sein 
d’un réseau national dynamique.

Investi dans la médiation des 
patrimoines auprès des publics 
(habitants, jeunes, visiteurs), le 
Pays d’art et d’histoire du Grand-
Figeac, Vallées du Lot et du Célé, 
propose une programmation de 
visites guidées, des animations 
pédagogiques, des conférences, des 
temps forts culturels, des expositions 
et des évènements (Journées du 
Patrimoine…) mettant en lumière les 
différentes facettes du patrimoine 
du territoire et en favorisant l’accès, 
l’exploration et la compréhension par 
le plus grand nombre. Une relation 
au public notamment portée par les 
guides conférenciers du Pays d’art 
et d’histoire et l’équipe du service 
commun du patrimoine du Grand-
Figeac et de la Ville de Figeac, qui 
savent faire du patrimoine un bien 
culturel partagé par tous. 

Conservation du patrimoine, conseil 
à la réhabilitation du bâti ancien, 
protection du patrimoine vernaculaire, 
le Pays d’art et d’histoire s’investit 
aussi dans la protection du patrimoine 
architectural et la qualité de notre 
cadre de vie. 

Le Pays d’art et d’histoire 
accompagne en outre les acteurs 
associatifs investis dans la 
sauvegarde du patrimoine et 
développe avec l’Office de tourisme 
des outils d’interprétation visant à 
enrichir la découverte du territoire. 

PARTENAIRES
ASSOCIATIONS ET ACTIVITÉS 
CULTURELLES SOUTENUES PAR LE 
GRAND-FIGEAC

 Africajarc
Découverte des cultures africaines 
avec le festival fin juillet et les 
“Escales” tout au long de l’année.
24 place du Foirail, 46160 Cajarc
africajarc.com

 Derrière Le Hublot   
Une programmation annuelle, un 
festival et un projet culturel de 
territoire dans une trentaine de 
communes du Lot et de l’Aveyron. 
Maison du parc de Capèle
12700 Capdenac-Gare
derriere-le-hublot.fr

 La BD prend l’air
Le Salon de la Bande dessinée de 
Cajarc et une activité à l’année pour 
les jeunes dédiée au dessin, à la bande 
dessinée et à l’image.
Mairie, 46160 Cajarc
labdprendlair.net

 L’Art en Sort
Programmation culturelle au centre 
culturel de Latronquière et dans le 
Haut-Ségala
Espace culturel, 46210 Latronquière
lartensort46.fr

 Les Nuits & les Jours de Querbes
La découverte de talents du jazz et 
d’écrivains de tous horizons. Festival 
en août et soirées au coin du cantou 
toute l’année.
12700 Asprières / querbes.fr

 Les Rencontres musicales de Figeac
600 ans de musique “classique” à 
retrouver lors du festival Autour des 
cordes du mois d’août, le stage des 
Figeacordes, le concert de printemps.
2 boulevard Pasteur, 46100 Figeac
festivaldefigeac.com

 L’Orange Fluo
Lieu de résidence et de création 
46210 Gorses / lorangefluo.fr

 Foyers ruraux du Lot
Projections de cinéma mensuelles dans 
de nombreuses communes du territoire.
Salle de la Tour, 46320 Saint-Simon
foyersruraux46.org

 Lire à Figeac
Promotion de la lecture, rencontres 
avec les auteurs, lectures dans la ville, 
conférences et médiation.
2 boulevard Pasteur, 46100 Figeac

 Les écoles et associations musicales 
intercommunales
• École intercommunale de musique 

de Figeac : www.musique46.fr
• École de musique intercantonale 

Cajarc, Limogne, Lot/Célé : 
ecolemusic.cajarc@free.fr

• Cap Musique : 05 65 63 85 07
• École de musique du Causse : 

ecoledemusiqueducausse.jimdo.com
• École de musique Ségala-Limargue : 

association-segala-limargue.fr

 Maison d’écrivains De Pure Fiction 
Lieu de création pour les auteurs 
inspiré par le désir de partager 
littérature et dialogue avec les publics.
Le Grès bas, 46160 Calvignac
depurefiction.fr

 Parc naturel régional des Causses 
du Quercy
PNRCQ, 46240 Labastide-Murat
parc-causses-du-quercy.fr

 Visages de Ségala
Valorisation du patrimoine du Haut-
Ségala
Route des Cadourques,  
46210 Latronquière
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AUTRES PARTENAIRES DU 
QUOTIDIEN

ADDA du Lot
Mise en œuvre des actions 
d’éducation artistique et de 
formation. Conseil et expertise
adda-lot.com

L’Office de Tourisme  
du Pays de Figeac
Pour l’accueil et le service de 
billetterie.
tourisme-figeac.com

Centre intercommunal d’action sociale 
et les structures petite enfance
Animation du collectif À Petit Pas et 
programmations petite enfance
grand-figeac.fr

Radio Antenne d’Oc
Animation de l’émission Les Infiltrés 
avec les jeunes critiques associés à la 
programmation spectacle et cinéma 
antenne-d-oc.fr

Université de Toulouse et l’IUT de 
Figeac
Organisation de la Semaine de 
l’étudiant
Univ-toulouse.fr / iutfigeac.com

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-
Pompidou de Cajarc
Pour les collaborations engagées 
pour le jeune public et l’éducation 
artistique.
Collaborations engagées pour le jeune 
public et l’éducation artistique
ville-figeac.fr 
musee-champollion.com / magp.fr

Aveyron Culture
Actions d’éducation artistique
Aveyron-culture.com

Centre Social et de Prévention de 
Figeac
Pour les collaborations avec Graines 
de Moutards
centresocial.figeac@gmail.com

ScénOgraph
Pour les collaborations, avec le festival 
de Théâtre de Figeac et la Saison 
d’hiver de Saint-Céré
opera-eclate.com

Espaces jeunes du Grand-Figeac 
Projets d’action culturelle
grand-figeac.fr

Ulysse Maison d’artistes
ulyssemaisondartistes.coop 

Téléfigeac
Réalisation vidéo
telefigeac.com

Les Librairies le Livre en Fête et 
Champollion à Figeac

Les établissements scolaires, 
éducatifs et médico-sociaux du 
Grand-Figeac
Pour leur accompagnement sur les 
projets.

MÉDIAS
La Dépêche du Midi, La Vie 
Quercynoise, Radio Antenne d’Oc, 
RamDam, Radio Présence, Radio 
Totem, RFM, Decibel-FM, Centre-
Presse, Canal-Fi, Télé-Figeac, 
Médialot.

RÉSEAUX

Réseau DynamO, acteurs culturels 
Nord Occitanie

 
Depuis 2008, une trentaine d’acteurs 
culturels du Nord de la Région 
Occitanie se sont engagés dans un 
travail de mise en réseau autour 
d’objectifs communs : échanger 
sur les pratiques professionnelles, 
coordonner, mutualiser, partager 
et valoriser des projets artistiques, 
consolider les présences artistiques sur 
les territoires. 
reseaudynamo@gmail.com
reseaudynamo.fr

Fédération Pyramide 
Midi-Pyrénées 
reseaux-mixage-
pyramid.org

Réseau Chainon 
lechainon.fr

• Octopus 
federation-octopus.org

• Lot amplifié - Collectif de musiques 
actuelles, adda-lot.com

•  BDP du Lot et de l’Aveyron
• bdp.cg46.fr et bibliotheque.

aveyron.fr
• ACREAMP et ADRC
• acreamp.net et adrc-asso.org
• AFCAE

SOUTIENS FINANCIERS
• Région Occitanie, laregion.fr
• Département du Lot, lot.fr
• DRAC Occitanie, 

culturecommunication.gouv.fr
• ONDA, onda.fr
• CNV, cnv.fr
• Ville de Figeac, ville-figeac.fr
• Université de Toulouse, univ-

toulouse.fr
• CIAS, grand-figeac.fr

MÉCÈNES
• Les Fermes de Figeac - SICASELI, 

sicaseli.fr
• Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées, 

ca-nmp.fr
• Au Sens Bio Figeac
• CarrefourMarket Figeac 

carrefour.fr

ET AUSSI
Les services administratifs du  
Grand-Figeac, les communes 
accueillantes et leurs services 
techniques, les associations et 
les bénévoles présents sur les 
manifestations.
Et tous ceux que nous aurions 
malencontreusement oubliés…
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MENTIONS
Aälma Dili - Technicien son : Clément Bourlois 
- Technicien lumières : Marin Peylet.
Cette date est soutenue par l’Adami 
(www.facebook.com/adami.fr/) dans le cadre 
d’une aide à la tournée 2019.

Miettes – Production : compagnie Pré-O-
Ccupé - Co-productions : Le Manège, scène 
nationale de Reims / Le Carré Magique, scène 
conventionnée de Lannion-Trégor / Open-
Arts – Théâtre Le Quai, Angers - Spectacle 
créé avec le soutien de : Jeunes Talents Cirque 
Europe 2008 / Conseil Général des Yvelines 
/ La Merise-ACT de Trappes / Créat’Yve, 
réseau de Théâtres en Yvelines / le Théâtre 
de Villepreux / la Ville de Sainte-Tulle / La 
Cascade, Maison des arts, du clown et du 
cirque de Bourg Saint Andéol / Le Sirque 
– Pole Cirque de Nexon en Limousin / La 
Salamandre de Vitry-le-François.

Alexis HK - Une production La Familia. Avec le 
soutien du Théâtre de l’Aire Libre, St Jacques 
de la Lande et du CNV - Crédit photo : Pierre 
Leblanc. Régie générale : Jérôme Guinel - Régie 
son : Patrice Tendron - Régie Lumière : Jérémie 
Guilmineau - Mise en scène et dramaturgie : 
Nicolas Bonneau - Création lumières : Rodrigue 
Bernard - Décors : Maël Teillant - Direction 
musicale : Sébastien Collinet.

À quoi tu penses – Production : 
Mégasuperthéâtre / Coproduction : Théâtre 
Jules-Julien, Toulouse.  
Avec l’aide de : la Région Occitanie / le 
Conseil départemental de la Haute Garonne 
/ la Ville de Toulouse, l’Adami, la Spedidam. 
Résidences : collège Jean Moulin, Toulouse.

L’Éveil du printemps  - Mise en scène /
Scénographie : Sébastien Bournac - Assistant 
mise en scène : Etienne Blanc - Construction 
décor : Gilles Montaudiè - Lumières : Benoît 
Biou - Création costumes : Sabine Taran Régie 
lumière : Arthur Canillas - Régie plateau Gilles 
Montaudié – Production : Compagnie Tabula 
Rasa / Coproduction ThéâtredelaCité / Centre 
Dramatique National Toulouse Occitanie / 
Théâtre Sorano / Avec le soutien du Théâtre 
dans les Vignes. 
La compagnie Tabula Rasa est conventionnée 
par la DRAC Occitanie, par la Région 
Occitanie / Pyrénées- Méditerranée et par la 
Ville de Toulouse / Avec la participation du 
Conseil départemental de la Haute-Garonne 
/ Avec le soutien du Fonds d’insertion 
professionnelle de L’éstba financé par la 
Région Nouvelle-Aquitaine / Le Groupe 
Cahors - Fondation MAEC participe depuis 
2005 au développement des projets de la 

compagnie Tabula Rasa  / La compagnie 
Tabula Rasa est en partenariat artistique avec 
le Théâtre Sorano.

Loulou - Chorégraphe / Interprète : Fanny 
Aguado - Assistants : Damien Lefèvre / Jean-
Baptiste Clément - Création vidéo : Clément 
Chébli  - Création Lumière : Etienne Morel 
- Création Sonore : Emmanuel Clémenceau / 
Etienne Morel - Création décor : Arno Philip - 
Costumes : Fanny Aguado / Elodie Madebos - 
Regards extérieurs : Christiane Guiochet / 
Violette Guillarme.
Production déléguée : SCENOGRAPH-Théâtre 
de l’usine, Scène Conventionnée pour le 
Théâtre et le Théâtre Musical – Figeac/St-
Céré / Avec le soutien financier de : La Région 
Occitanie (dispositif résidence association) / 
Le Département du Lot / Communauté des 
communes Cauvaldor / Avec l’appui et le 
soutien de L’Astrolabe - Saison culturelle 
du Grand Figeac / ADDA du Lot / le Théâtre 
de Cahors / Faits et Gestes – Divergences 
/ L’Arscenic Gindou / Même sans le Train / 
Saison culturelle de Limogne / Carré Brune / 
Evidanse / Art’Zimut.

Je me réveille - Prix Talent Musique Jeune 
Public ADAMI 2017 - L’Armada Productions - 
Crédits photo (Laurent Guizard) mise en 
scène : Jérémy Robert  - Scénographie : 
Luc Mainault - Coproductions : L’Armada 
Productions (35) / Festival Marmaille/Lillico, 
Rennes (35) / L’Espace Culturel L’Hermine, 
Sarzeau (56) - Partenaires : Le Sax, Achères 
(78) /  Le Château éphémère - Fabrique 
sonore & numérique, Carrières-sous-Poissy 
(78) /  l’Intervalle, Noyal-sur-Vilaine (35).

Maloya, langue – monde - Mise en scène : 
David Gauchard - Création lumières : Alain 
Cadivel - Régisseuse lumières : Alice Gill-Kahn 
- Ingénieur du son : Thierry Th Desseaux - 
Production : Cie Karanbolaz. PARTENAIRES : 
Coproductions : Théâtre Luc Donat (Le 
Tampon)  / CPPC  / Théâtre L’Aire Libre 
(Saint-Jacques-de-la-Lande). Soutiens : Le 
Séchoir, scène conventionnée de Saint-Leu  / 
Les Bambous, scène conventionnée de Saint-
Benoît  /  La Cité des Arts (Saint-Denis)  /  
Théâtre des Sables (Etang-Salé)
Partenaires financiers : DAC-OI / Ministère de 
la Culture et de la Communication / Ministère 
des Outre-mer /  Région Réunion.

Plat de résistance - Mise en scène : Enrico 
Clarelli - Scénographie : Frédérique Camaret – 
Lumières : Patrick Denjean.  Avec le soutien du 
Département du Lot, de la Région Occitanie, 
de l’ADAMI et la SPEDIDAM. Co-produit par 
le Théâtre du Grand-Rond. Accueillis en 
résidence  par la Communauté de communes 
Cazals-Salviac, l’Astrolabe-Grand Figeac et le 
Tracteur (Cintegabelle).

Mange tes ronces – Coproducteur : Le Centre 
culturel du Brabant Wallon.
Avec le soutien de La Roseraie /  le Centre 
culturel de Schaerbeek /  la Fabrique de 
Théâtre et le Centre de la Marionnette de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Black boy – Le Théâtre du Mantois Val de 
Seine est soutenu par le Ministère de la 
Culture (DRAC Ile de France) / le ministère de 
la Ville (Préfecture des Yvelines) / le Conseil 
Régional IDF / le Conseil Général des Yvelines 
/ la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale /  la Communauté Urbaine du Grand 
Paris Seine et Oise / la ville de Mantes-la-
Jolie.

L’Iliade - Adaptation : Pauline Bayle, d’après 
Homère - Mise en scène : Pauline Bayle
Lumières : Pascal Noël - Scénographie : 
Camille Duchemin, Pauline Bayle - Costumes : 
Camille Aït. Coproduction : Compagnie À 
Tire-d’aile / Le Théâtre de Belleville et Label 
Saison. Avec le soutien : du Plateau 31 - 
Fabrique de culture de Gentilly / du Shakirail 
/ de l’association Rue du Conservatoire - 
Élèves et Anciens Élèves du CNSAD / d’Arcadi 
Île-de France et de Fontenay-en-Scènes / 
Fontenay-sous-Bois. Avec le dispositif 
d’insertion de l’École du Nord, soutenu par la 
Région Hauts-de-France et le ministère de 
la Culture.

L’homme canon - Production : Association 
des clous. Accueils en résidence : Le Grand 
Figeac / L’été de Vaour / ScénOgraph - Scène 
conventionnée. Théâtre et Théâtre musical / 
Théâtre de l’Usine

Illusions - Production Cie Ostinato / 
Résidence Théâtre La Mouche – Saint-
Genis-Laval (69). Accompagnements TNP 
de Villeurbanne (69) / Théâtre de L’Élysée – 
Lyon (69). Diffusion CPPC – Rennes (35)

Ficelles  - Ce spectacle bénéficie du soutien 
de : La Région Pays de la Loire / La SPEDIDAM 
/  Le théâtre du Champ de Bataille à Angers / 
Le Cinéma Les Yoles à Notre Dame de
Monts / La Cour de Baisse à St Hilaire de 
Riez / Le centre culturel Les Salorges à 
Noirmoutier-en-l’Ile.

Un homme qui fume c’est plus sain - 
PRODUCTION BAJOUR / COPRODUCTION 
Théâtre National de Bretagne / SOUTIEN Ville 
de Rennes - Ce spectacle bénéficie du soutien 
financier de Spectacle Vivant en Bretagne et 
de la SPEDIDAM.

Chapoto - Soutiens : La Compagnie 
Bachibouzouk est subventionnée par la Région 
Occitanie et le Département du Lot

Ma maîtresse - Soutiens et accueils en 
résidence : Filature du Mazel  - Valleraugue 

(30) / Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais, Saint-Germain-les-Arpajon 
(91) /  La Friche de Mimi, Montpellier (34) / 
CCOUAC, Compagnie Azimut, Ecurey (55) / 
MJC de Pontault Combault (77)
Un énorme merci à nos donateurs (Plateforme 
Proarti) pour la production : Dominique, Claire, 
Yves O, Asin, Hélène, Coraline, Florence, Yves 
C, Edouard, Théophile, Stéphanie, Jean-
François, Anne, Guillemette, Gilles, Gérard, 
Olivier, Jean Pierre.

CRÉDITS 
Graphisme Céline Collaud

Impression Grapho 12

Crédits photos droits réservés sauf : 
Miettes© philippe Laurençon. Alexis HK © 
Pierre Leblanc. À Quoi Tu Penses © Pablo 
Baquedano. L’éveil du printemps©François 
Passérini. Je me réveille © Laurent Guizard. 
Maloya©Dan Ramaen. Dhafer Youssef© 
Arno Lam. Mange tes ronces©Alexandre 
Meeus. L’iliade©Blandine Soulage. 
Tire le coyote© Émilie Dumais. 
La Maison Tellier©William Lacalmontie. 
Trois petites sœurs © FX Gaudreault.  
L’homme canon©la petite paillette 
photographie. Orchestre National du 
Capitole de Toulouse Fumiaki Miura ©Yuji 
Hori. Illusions©Nico-M. Sarah McCoy©God 
Save The Screen. Ficelle© Philippe Durbet. 
Un home qui fume c’est plus sain©Nicolas 
Joubard. KEPA©Kevin Metallier. 
Ma Maîtresse©AlainScherer. 
1336©Pauline Le Goff.  
P. 68-69©Christophe Pelaprat.
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Arts visuels
Initiation et formation aux techniques du dessin, de la peinture et de la BD
Jean-Christophe Vergne : 05 65 34 24 78

Réseau de lecture publique
Réseau de six médiathèques intercommunales et de six bibliothèques et 
points lecture communaux
Consultation,  prêt et réservation de 95 000 ouvrages : livres, revues, DVD et 
CD audio ; accès Internet gratuit ; ateliers et programmation culturelle.
• Directrice : Mélanie Tison
• Bibliothécaires : Gisèle Alvarez, Lucie Bernheim, Geneviève Bonnefoy, 

Fanny Brenon, Éléonore Briant, Corinne Chalopin, Julie Chrétien, Agnès 
Decorsaint, Maryline Delorme-Cassan, Marine Desplanques, Marie 
Drion, Mariline Goncalves, Ghislain Hirondelle, Florian Ligner, Christine 
Marty, Catherine Meiser,  Nathalie Roques, Valentin Roques.

 Médiathèque d’Assier 
79 rue de la Pierre Levée, 05 65 10 87 31, assier.mediatheque@grand-figeac.fr

 Médiathèque de Bagnac-Sur-Célé 
Avenue Canteloube, 05 65 14 13 21, bagnac.mediatheque@grand-figeac.fr

 Médiathèque Françoise-Sagan de Cajarc 
Place Françoise Sagan, 05 65 38 10 16, cajarc.mediatheque@grand-figeac.fr

 Médiathèque de Capdenac-Gare 
Parc de Capèle, 05 65 64 81 48, capdenacgare.mediatheque@grand-figeac.fr

 Médiathèque de l’Astrolabe à Figeac 
2 bd Pasteur, 05 65 34 66 77, astrolabe.mediatheques@grand-figeac.fr

 Médiathèque de Leyme 
Centre culturel Alphonse-Lescure, rue principale, 05 65 10 07 81,  
leyme.mediatheque@grand-figeac.fr

 Réseau des bibliothèques du Haut-Ségala 
Gorses, Latronquière, Lauresses, Sabadel, Saint-Cirgues, Terrou, 
05 65 11 61 97, hautsegala.bibliotheques@grand-figeac.fr 

Pays d’art et d’histoire
Animation du label Pays d’art & d’histoire dans le cadre d’un service du 
patrimoine commun Ville de Figeac - Grand-Figeac
• Responsable, animateur de l’architecture et du patrimoine : 

Benjamin Philip
• Réhabilitation patrimoine bâti : Priscilla Malagutti
• Animation du réseau et outils d’interprétation : Hélène Loeuille
• Médiation, guide conférencier : Didier Buffarot
• Recherches documentaires : Christophe Galinon
Contact : service du patrimoine
Hôtel de Ville de Figeac, 5 rue de Colomb, 46100 Figeac
05 65 50 31 09, patrimoine@grand-figeac.fr

L’ASTROLABE GRAND-FIGEAC
Pôle d’ingénierie, l’Astrolabe Grand-Figeac regroupe les services qui 
coordonnent, animent et mettent en œuvre les interventions cuturelles  
du Grand-Figeac

Affaires culturelles
Animation et coordination du projet et des interventions communautaires
• Vice Présidente en charge des affaires culturelles : Monique Delfour
• Directeur des affaires culturelles : Damien Catcel
• Assistante de direction : Ariane Bonnier
• Accueil : Marie-Jo Menu
• Comptabilité : Marie-Claude Redon
• Sponsoring et mécénat : Astrid Langhade
Contact : 05 65 34 24 78 / affairesculturelles@grand-figeac.fr

Spectacle vivant
Diffusion, résidences, actions de sensibilisation, de médiation ou 
de formation en saisons annuelle et estivale. Gestion des salles de 
Théminettes et de Leyme
• Responsable : Éric Thimjo
• Accueil et billetterie : Marie-Jo Menu, Martine Petit, Annick Fel
• Communication et relations publiques : Marie-Jo Menu
• Accueil artistes : Astrid Langhade
• Communication, médiation : Lisa Vachal
• Régie technique et régie salle : Jean-Paul Belaubre, Cédric Andrieu
• Technique : les intermittents, les équipes des espaces de 

représentations mis à disposition.
Contact : 05 65 34 24 78 / spectaclevivant@grand-figeac.fr

Cinéma
Exploitation des salles Atmosphère à Capdenac-Gare  
et Charles-Boyer à Figeac
Débats, rencontres avec des professionnels du cinéma, programmation 
jeune public, séances en plein air
• Responsable : Françoise Vidal
• Coordinatrice technique : Maud Nayrolles
• Projectionniste : Didier Minet, Valentin Pileur
• Animation, communication : Hermine Drouet
• Comptabilité : Annick Fel
Cinéma Charles-Boyer - 2 bd pasteur, 46 100 Figeac
Cinéma Atmosphère - 3 rue Anatole France, 12 700 Capdenac-Gare
Contact : 05 65 34 24 78 / Répondeur cinéma : 05 65 34 3000
cinema@grand-figeac.fr
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 Tarifs Familles
à partir de 3 personnes en famille : 
les jeunes (-19 ans) et les enfants 
(-13 ans) bénéficient des conditions 
de catégorie tarifaire inférieure à celle 
du spectacle choisi (par exemple pour 
un spectacle de catégorie A, ils béné-
ficient des conditions de catégorie B). 
Conditions valables pour un seul et 
même spectacle, pour les jeunes et/ou 
les enfants, à condition qu’ils soient 
accompagnés d’au moins un parent.

 Tarif groupes
tarif abonnement 4-6 spectacles :
pour l’achat minimum de 10 billets sur 
un même spectacle donnant lieu à un 
paiement unique.

 Tarif comités d’entreprises
nous consulter.

 Accueil des scolaires
nous consulter.

LA SAISON CÔTÉ PRATIQUE

TARIFS A B C D E

Normal 19 € 15 € 12 € 9 € 5 €

Réduit* 13 € 10 € 8 € 6 € 4 €

Abonnement 4-6 spectacles 16 € 13 € 10 € 8 € 4,5 €

Abonnement 7 spectacles et + 14 € 11 € 9 € 7 € 4 €

- 19 ans 11 € 8 € 6 € 5 € 3 €

- 13 ans 9 € 7 € 5 € 4 € 3 €

ACHAT ET RÉSERVATION
aux accueils, par téléphone,
par internet 

Astrolabe Grand-Figeac
2 boulevard Pasteur à Figeac
Mar > jeu : 10h30 > 12h30 - 14h > 18h30
Vend : 10h30 > 18h30
T. 05 65 34 24 78

Office de Tourisme du Pays de 
Figeac
Accueil de Figeac :
Hôtel de la Monnaie, place Vival
Avril, mai, septembre, octobre :  
lun > sam : 9h > 12h30 - 14h > 18h
Novembre à mars :  
lun > ven : 10h > 12h30 - 14h > 18h  
sam : 10h > 12h30 - 14h > 17h
T. 05 65 34 06 25
Accueil de Capdenac-Gare :
Place du 14 Juillet
Avril, mai, juin, septembre, octobre : 
lun > ven : 9h > 12h - 14h > 18h. 
Novembre à Mars :  
mar > ven : 9h > 12h - 14h > 18h
T. 05 65 64 74 87
Réservation confirmée environ 72 h 
après réception de votre règlement 

Directement sur internet
www.astrolabe-grand-figeac.fr

* Tarifs réduits : demandeurs d’emploi, étudiants, bénéficiaires du RSA.
Sur présentation d’un justificatif en cours de validité.

ouverture
BILLETTERIE 

29 août

Toute l’année, gardez le fil avec les infos de 
l’Astrolabe ! Abonnez-vous sur notre site internet :
astrolabe-grand-figeac.fr

L’ASTRO-
lettre

Avec l’été, 
le spectacle,
le cinéma et
les médiathèques 
prennent le large, 
en plein air, sur le 
Grand-Figeac !
Concerts des « Mardis 
de l’été », projections 
« Cinétoiles sous les 
étoiles », lectures 
et rendez-vous de 
« Partir en livre » : 
vous trouverez toute 
l’info qu’il vous faut 
dans le programme 
L’ASTROLABE 
PREND LE LARGE ! 
disponible à partir 
du mois de juin.

L’ASTROLABE

LARGE 
PREND le Été 2020



Ils nous soutiennent 

Licences d’entrepreneur du spectacle
1-1107106 - 1-1107105 - 1-1107107 - 1-1107108 - 1-1107109 - 2- 1107110 3 - 1107111
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pratiques ET avantageux 
profitez des abonnements 
et formules
2019-2020 !

 Formule “4 à 6 spectacles”
Composez librement votre abonnement 
avec 4, 5 ou 6 spectacles de la saison.
Bénéficiez du tarif “abonné 4-6” pour 
chacun de vos spectacles  
(15 % de réduction sur le tarif plein).

 Formule “7 spectacles et +”
Composez librement votre abonnement 
avec 7 spectacles ou plus de la saison.
Bénéficiez du tarif “abonné 7+” pour 
chacun de vos spectacles 
(25 % de réduction sur le tarif plein).

Conditions d’abonnements : les 
abonnements ainsi que les places 
achetées en plus sont nominatifs et 
non cessibles. 

Formulaire d’abonnement 
disponible aux points d’accueil, 
sur notre site Internet et envoyé 
sur simple demande

Les spectacles commencent à l’heure indiquée sur le programme. Par respect pour 
le public et les artistes, les retardataires seront admis aux places accessibles 
seulement si leur entrée ne trouble pas la représentation (en cas de numérotation 
de places, celle-ci ne sera alors plus garantie). Les billets ne peuvent être 
remboursés sauf en cas d’annulation d’un spectacle. Les structures organisatrices 
se réservent le droit de modifier le programme en fonction des circonstances.

LES +
DES FORMULES 

Spectacles supplémentaires :
complétez votre abonnement à tout 
moment de la saison aux conditions 
tarifaires ouvertes par votre 
abonnement (dans la limite des places 
disponibles).

Changement de spectacle :
vous pouvez effectuer un changement 
dans votre abonnement (dans la limite 
des places disponibles). Attention, 
il doit être effectué au moins deux 
jours avant la date de représentation 
initiale.

Information mensuelle :
recevez par email la newsletter de 
l’Astrolabe Grand-Figeac.
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SPECTACLES
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L’ASTROLABE

Informations & réservations

L’Astrolabe Grand-Figeac 
05 65 34 24 78
astrolabe@grand-fi geac.fr

Offi ce de tourisme Grand-Figeac,
Vallées du Lot et du Célé 
05 65 34 06 25 (Figeac)
05 65 64 74 87 (Capdenac-Gare)

astrolabe-grand-fi geac.fr 

L’Astrolettre
Abonnez-vous aux 
nouvelles de l’Astrolabe  
sur notre site internet !

À chacun
son astrolabe 


