
 La BD prend l’air                                                      Entrée libre 

 Les raconteurs                                   Entrée libre à partir de 8 ans

 Café littéraire                                                           Entrée libre

 Histoires de mômes                           Entrée libre à partir de 5 ans

 Atelier collage                                 Entrée libre à partir de 12 ans

 AKIRA                                           Tarif unique : 4€

 18h - Alita : Battle Angel            Tarif unique : 4€

 20h30 - L’heure de la sortie       Tarif unique : 4€

 22h30 - Escape Game                Tarif unique : 4€

Médiathèques du Grand-Figeac LA NUIT DU CINEMA                  de 14h à minuit                 > FIGEAC Charles-Boyer

Création en direct de l’affiche du festival La BD prend l’air de Cajarc par le 
bédéiste Damien Cuvillier. Une performance en trois temps :
Samedi 6 avril dés 14 h : crayonné – Médiathèque de Figeac
Samedi 13 avril dés 14 h : encrage – Médiathèque de Figeac
Samedi 20 avril dés 14 h : mise en couleur – Médiathèque de Cajarc

Mercredi 17 avril à 16 h 30 – Médiathèque de Capdenac-Gare
Deuxième édition de ce rendez-vous à l’attention des jeunes ados. On y par-
tage humour, lectures courtes et un peu de fantaisie.

Samedi 20 avril à 10 h 30 – Médiathèque de Capdenac-Gare
Présenté par Jean-Paul Oddos, Les Nuits et le Jours de Querbes

Mercredi 24 avril à 17 h – Médiathèque de Figeac
Une version musicale du Petit Caperon Rouge présentée par Patrice Bourgeon, 
comédien chanteur, et Dominique Charnay au piano.

Jeudi 25 avril à 18 h  - Médiathèque de Cajarc
Un temps de création pour adultes et enfants à partir de 12 ans où chacun 
donnera forme à son propre univers en images. Apportez vos images,           
magazines, tissus, ou toute matière qui vous inspire.
Avec Catherine Nicolle, praticienne en médiations artistiques

                  > CAPDENAC-GARE Atmosphère

TARIFS CINÉMA
JEUNES - 14 ANS : 4€ - PLEIN : 6,50€
CARTE ABONNEMENT : 50€
RÉDUIT : 5,50€ : tous les mercredis
Demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes scolarisés, 
bénéficiaires de minimas sociaux, familles nombreuses.
COMITÉS D’ENTREPRISES : nous contacter
Possibilité de pré-vente sur place pour la semaine cinéma en cours à 
partir du mercredi, aux heures d’ouverture de la caisse cinéma.
Répondeur : 05-65-34-3000 // cinema@grand-figeac.fr

Jeudi 4 avril - 20h30 à L’Astrolabe
Projection du film d’animation japonais 
AKIRA de Katsuhiro Otomo - 1988 (2h04)
suivie d’une rencontre avec 
Cyrilles Bikouta dit « Wallo »,  
journaliste spécialiste du cinéma d’animation japonais.
« Akira » est la mise en images pour le cinéma d’une 
bande dessinée apocalyptique sur les débuts du XXIe siècle dans la 
mégapole de Neo-Tokyo au Japon.
Soirée proposée en collaboration avec « La fabrique des savoirs »

Film de Robert Rodriguez (2h02)
Avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connely
Des scènes peuvent heurter la sensibilité
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui 
elle est, dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle 
est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que 
derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une 
jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les forces 
dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa 
poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé...

Film de Sébastien Marnier (1h43)
Avec Laurent Lafite, emmanuelle Bercot
Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de 
Saint Joseph il décèle, chez les 3e 1, une hostilité diffuse 
et une violence sourde. Est-ce parce que leur professeur 
de français vient de se jeter par la fenêtre en plein cours 
? Parce qu’ils sont une classe pilote d’enfants surdoués ? 
Parce qu’ils semblent terrifiés par la menace écologique et avoir perdu 
tout espoir en l’avenir ? De la curiosité à l’obsession, Pierre va tenter de 
percer leur secret... 

Film de Adam Robitel (1h39)
Avec Taylor Russell McKenzie, Logan Miller
Des scènes peuvent heurter la sensibilité
Six personnes se retrouvent dans une situation incon-
trôlable ou seule leur intelligence leur permettra de 
survivre.

MANGA & CINEMA                   Conférence-débat

Séances des ainés 
Salle Atmosphère à Capdenac-Gare

«Chamboultout» mardi 16 avril à 14h30
Salle Charles Boyer à Figeac

«Tamguy le retour» mardi 23 avril à 14h30
Réservation pour les groupes au 05 65 34 24 78

MERCREDI 10 AVRIL à L’Astrolabe
14H - Escape Game / Films / Animations

Soirée proposée par 
le service cinéma et l’Espace jeunes Grand-Figeac

avec le soutien d’étudiants de l’IUT de Nayrac
Renseignements et inscriptions : 05 65 11 09 43

Nouveau

Ciné-Concert                                 Tarif unique : 4€

Mercredi 24 avril – 15h à l’Astrolabe
Jean-Paul RAFFIT (guitare électrique, effets)
Réal. Jean Renoir, d’après l’œuvre de Hans C. 
Andersen, 1928, France, 29 mn
En plein hiver, une petite marchande essaie désespé-
rément de vendre quelques allumettes à des passants 
pressés et hargneux.
Librement adapté du conte d’Andersen, le film de Renoir fait la part belle 
à la fantaisie et au rêve. 
Ce ciné-concert sera suivi d’un échange avec Jean-Paul Raffit autour 
du lien entre musique et image. Le musicien donnera des clefs de com-
préhension sur le travail de création musicale sur le cinéma muet et sur 
ce film en particulier. 
Guitariste, compositeur et improvisateur, Jean-Paul Raffit 
a participé à des tournées internationales et enregis-
tré   divers albums avec des artistes tels que Bernardo           
Sandoval, Eric Lareine, Paamath, André Minvielle…
Son expérience d’artiste et de pédagogue lui permet d’ani-
mer régulièrement des ateliers et des stages professionnels.

La petite marchande d’allumettes

EXPOSITION de l’association AFFIRMÉE
Dans le hall de la salle Atmosphère

L’ÉVOLUTION DES DROITS DES FEMMES
Jusqu’au 27 avril 2019

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

3 au > 30 AVRIL 2019

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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marketing | graphisme | impression

Logos, affiches, brochures, dépliants, 
étiquettes, cartes de visites, 

sets de table, édition...

05 65 38 92 99                enquetedesens1

Votre agence Figeacoise

Nouveau calendrier
par salle

DU  3  AU 9 AVRIL MER  3 JEU  4 VEN  5 SAM  6 DIM  7 LUN  8 MAR  9

CONVOI EXCEPTIONNEL 20h30 18h 21h 20h30

LA FABRIQUE DES NUAGES   3€ 16h30 16h30 11h

LE SILENCE DES AUTRES 18h 21h 18h

LES ETENDUES IMAGINAIRES  vo 18h 18h 20h30

SIBEL vo 18h 20h30 18h

AKIRA dvd                               4€ 20h30

LES VIEUX FOURNEAUX     Gratuit 14h30

DU  3  AU 9 AVRIL MER  3 JEU  4 VEN  5 SAM  6 DIM  7 LUN  8 MAR  9

CONVOI EXCEPTIONNEL 18h 21h 18h 20h30

LA FABRIQUE DES NUAGES   3€ 10h45 16h30

DERNIER AMOUR 20h30 18h 18h 18h

LA CHUTTE DE L’EMPIRE 
AMERICAIN

20h30 18h

GREEN BOOK                     VO - VF 21H VF 20H30
VO

DU  10 AU 16 AVRIL MER  10 JEU  11 VEN  12 SAM 13 DIM  14 LUN  15 MAR  16

CHAMBOULTOUT 20H30 21H 18H 21H 14H30
4€

MA VIE AVEC JF. DONOVAN  VO VF 21H VF 21H VO

LES DRAPEAUX DE PAPIER 20H30 18H

MON BEBE 18H 18H 18H 15H 18H

DU  17 AU 23 AVRIL MER  17 JEU  18 VEN  19 SAM  20 DIM  21 LUN  22 MAR  23

TANGUY LE RETOUR 18H 18H 21H 16H 16H
20H30

18H

C’EST ÇA L’AMOUR 20H30 21H 18H 20H30

TERRA WILLY 14H30 16H 18H 18H 15H

SANTIAGO ITALIA vo 20H30

DU  24 AU 30 AVRIL MER  24 JEU  25 VEN 1 26 SAM  27 DIM  28 LUN  29 MAR  30

DUMBO 15H 20H30 18H 18H 15H 18H

LA LUTTE DES CLASSES 18H 15H 20H30

LET’S DANCE 20H30 20H30

LA CABANE AUX OISEAUX       3€ 16H30 11H 16H30

US 18H 21H 18H

DU  10 AU 16 AVRIL MER  10 JEU  11 VEN  12 SAM  13 DIM  14 LUN  15 MAR  16

CHAMBOULTOUT 20H45 14H30 4€
21H

18H 20H30 18H 20H30

MA VIE AVEC JF. DONOVAN  VO VF 18H VO 21H VF 18H VO

LES DRAPEAUX DE PAPIER 18H

GRACE A DIEU 18H 15H

DE L’INFLUENCE DES RAYONS 
GAMMA... vo                        4€

20H30

ALITA                                     4€ 18H

L’HEURE DE LA SORTIE         4€ 20H30

ESCAPE GAME                       4€ 22H30

DU  17 AU 23 AVRIL MER  17 JEU  18 VEN  19 SAM  20 DIM  21 LUN  22 MAR  23

TANGUY LE RETOUR 20H30 18H 21H 18H 20H30 18H 14H30 4€
20H30

C’EST ÇA L’AMOUR 18H 18H 21H 20H30

TERRA WILLY 16H 16H 16H 16H30

SANTIAGO ITALIA vo 18H 18H30

LE GRAIN ET L’IVRAIE             4€ 20H30

DU  24 AU 30 AVRIL MER  24 JEU  25 VEN  26 SAM  27 DIM  28 LUN  29 MAR  30

DUMBO 20H30 15H 15H
18H

20H30 15H 18H 15H

LA LUTTE DES CLASSES 18H 21H 20H30 18H

LET’S DANCE 18H 18H 20H30 20H30

LA CABANE AUX OISEAUX       3€ 16H30 11H

MAGUY MARIN L’URGENCE 
D’AGIR

20H30 18H

CINE CONCERT LA PETITE MAR-
CHANDE D’ALLUMETTES         4€

15H

3 AVRIL.indd   1 26/03/2019   16:49



Grâce à dieu

Les écrivains font leur cinéma

 Les étendues imaginaires                       V.O.

 Sibel                                                          V.O.

 Maguy Marin l’urgence d’agirLe silence des autres                                  V.O.
Comédie français de Bertrand Blier
Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Farida 
Rahouadj  - Sortie le 13/03/2019 (1h22)
C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui est 
trop lent. Foster rencontre Taupin. Le premier est en pardes-
sus, le deuxième en guenilles. Tout cela serait banal si l’un des 
deux n’était en possession d’un scénario effrayant, le scénario 
de leur vie et de leur mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler…

Comédie française d’Eric Lavaine
 Avec Alexandre Lamy, josé Garcia, Michael Youn
Sortie le 03/04/2019 (1h40)
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans 
lequel elle raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur 
vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout 
ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans 
filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. 

Film canadien de Xavier Dolan
Avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon
Sortie 13/03/2019 (2h03)
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision améri-
caine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis 
entretenue avec cet homme, de même que l’impact que ces 
lettres ont eu sur leurs vies respectives.

Comédie française de Lisa Azuelos 
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, 
Victor Belmondo - Sortie 13/03/2019 (1h27)
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite dernière», 
vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour 
continuer ses études au Canada. Au fur et à mesure que le 
couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, 
et dans le stress que cela représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs parta-
gés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille.

Film d’animation français d’Eric Tosti
Avec les voix de Timothé Vom Dorp, Edouard Baer
Sortie 03/04/2019 (1h30) - A partir de 6 ans
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé 
de ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa cap-
sule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. 
Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à 
l’arrivée d’une mission de sauvetage. 

Film français de Nathan Ambrosioni 
Avec Noémie Merlant, Guillaume Gouix, 
Sébastien Houbani  - Sortie 13/02/2019 (1h42)
Charlie, bientôt 24 ans, mène une vie sans excès : elle se rêve 
artiste et peine à joindre les deux bouts. Quand son frère vient 
la retrouver après douze ans d’absence, tout se bouscule. 
Vincent a 30 ans et sort tout juste de prison où il a purgé une 
longue peine. Il a tout à apprendre dans un monde qu’il ne connait plus. 

Film Documentaire Italien De Nanni Moretti 
Avec Nanni Moretti - Sortie 27/02/2019 (1h20) 
Après le coup d’État militaire du général Pinochet de sep-
tembre 1973, l’ambassade d’Italie à Santiago (Chili) a accueilli 
des centaines de demandeurs d’asile. À travers des témoi-
gnages, le documentaire de Nanni Moretti raconte cette pé-
riode durant laquelle de nombreuses vies ont pu être sauvées 
grâce à quelques diplomates italiens.
Nanni Moretti conjuge le passé au présent et nous alerte, apeuré de voir l’individualisme 
triompher. Il réaffirme la prise en compte de l’humain, des destins singuliers et de toutes les 
histoires, comme préalable à toute entreprise politique.

Film de Claire Burger 
Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, 
Sarah Henochsberg - Sortie 27/03/2019 (1h38)
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève 
seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de 
sa mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance. Mario, lui, attend 
toujours le retour de sa femme.

Film américain de Tim Burton 
Avec Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito 
Sortie 27/03/2019 (1h52)
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de 
s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont 
la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

Comédie française d’Étienne Chatiliez 
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger
Sortie 10/04/2019 (1h33) 
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient 
chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a 
quitté. Catastrophés de voir leur «tout-petit» dans cet état, 
Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans ré-
aliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence 
à se sentir bien chez ses parents…

Comédie française de Michel Leclerc
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer
Sortie 3/03/19 (1h43)
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de ban-
lieue. Elle, brillante avocate d’origine magrébine, a grandi 
dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans 
l’âme, cultive un manque d’ambition qui force le respect ! 
Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean 
Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l’école 
publique pour l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul.

Film d’épouvante américain de Jordan Peele
Avec Lupita Nyong’o, Winston Duke
Sortie 20/03/19 (1h56)
Interdit aux moins de 12 ans
De retour dans sa maison d’enfance, à Santa Cruz, Adelaïde 
Wilson a décidé de passer des vacances avec son mari Gabe 
et leurs deux enfants. Un traumatisme aussi mystérieux qu’ir-
résolu refait surface suite à une série d’étranges coïncidences qui déclenchent la 
paranoïa de cette mère de famille persuadée qu’un terrible malheur va s’abattre 
sur ceux qu’elle aime. 

Film d’animation français de Célia Rivière 
Avec Alexia Chicot
Sortie 06/02/2019 (45mn) - A partir de 3 ans
Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de 
voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure 
de la lecture. Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse 
sont rassemblées pour 45 minutes d’images animées, virevol-
tant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

Documentaire argentin de Fernando E. Solanas
Sortie le 10/04/19 (1h37)
Fernando Solanas voyage caméra aux poings à travers sept 
provinces argentines à la rencontre des populations locales, 
d’agriculteurs et  de chercheurs qui nous racontent les consé-
quences sociales et environnementales du modèle agricole ar-
gentin. Le récit de Fernando Solanas évoque aussi l’alternative 
d’une agriculture écologique et démontre qu’il est possible de produire de manière 
saine et rentable des aliments pour tous, sans pesticides, pour reconquérir et 
préserver nos milieux naturels.
Projection dans le cadre du festival FREDD précédée du court métrage 
de Michaël Guerraz «La parcelle» sortie en 2018 (20 mn)
Yves a accepté de planter un champ de maïs expérimental sur sa ferme. Cette dé-
cision permet au couple d’être plus stable financièrement. Comme ils ont un bébé 
en route, tout semble aller pour le mieux. C’est-à-dire qu’un jour, Yves découvre 
une sève étrange qui coule sur un épi de maïs.

Film français de Benoît Jacquot
Avec Vincent Lindon, Stracy Martin
Sortie 20/03/19 (1h38)
Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et 
du jeu, arrive à Londres après avoir dû s’exiler. Dans cette ville 
dont il ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises une jeune 
courtisane, la Charpillon, qui l’attire au point d’en oublier les 
autres femmes. Casanova est prêt à tout pour arriver à ses fins...

Comédie policière québequoise de Denys Arcand
Avec Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard 
Sortie le 20/02/2019 (2h09)
À 36 ans, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une compa-
gnie de livraison. Un jour, il est témoin d’un hold-up qui tourne 
mal. Il se retrouve avec deux sacs bourrés de billets. Le pouvoir 
de l’argent va bousculer ses valeurs altruistes. Après Le déclin 
de l’Empire Américain et les Invasions Barbares, La Chute de 
l’Empire Américain clôt ainsi la trilogie du réalisateur Denys Arcand.

Film américain de Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, 
Linda Cardellini  - Sortie le 23/01/19 (2h10)
Prix du meilleur scénario aux Golden Globes 2019
En 1962, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est 
engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, pianiste 
noir de renommée mondiale, lors d’une tournée. Durant leur 
périple, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les éta-
blissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir 
Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.

Sélection de 5 Court-métrages - A partir de 3 ans
Sortie le 13/03/2019 (46min)
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est toujours le théâtre de 
spectacles extraordinaires. Cinq courts-métrages poétiques 
pour partir à la conquête du ciel.

Lundi 15 avril – 20h30 à l’Astrolabe
Ariane Monnier, docteure en anthropologie, est accueilli 
en résidence à la Maison d’écrivains De pure fiction 
pour l’écriture de son deuxième roman. Elle nous par-
lera de son travail et plus particulièrement des rapport 
qu’elle entretien avec le cinéma. Elle a choisi de nous 
présenter
le film de Paul Newman « De l’influence des rayons gamma sur le 
comportement des marguerites »
Avec Joanne Woodward, Nell Potts, Roberta Wallach
Sortie en 1973 (1h40) - Prix d’interprétation féminine Cannes 1973
Beatrice Hunsdorfer, femme abandonnée de quarante ans, élève seule 
ses deux filles de treize et dix-sept ans. Elle tente de rompre la routine en 
faisant des rencontres qui sont toujours de courte durée. 

Film français de Ladislas Chollat
Avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano
Sortie 27/03/19 (1h40)
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans 
l’entreprise de son père pour tenter sa chance à Paris. Avec 
sa copine Emma et son meilleur ami Karim, il intègre le crew 
parisien de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner 
un concours international de hip-hop. Mais le jour des sélections, rien ne se passe 
comme prévu…

Film franco belge de François Ozon
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud 
Sortie 20/02/19 (2h17)
Prix du jury au festival du film de Berlin.
Abordant le thème de la pédophilie des prêtres en racontant la 
création de l’association lyonnaise La Parole libérée, Ozon s’essaie 
au film-dossier. Le résultat est globalement juste et doté d’une 
approche plus complexe qu’elle en a l’air.

Polar Singapourien de Siew Hua Yeo
Avec Xiaoyi Liu, Peter Yu, Jack Tan (II)
Sortie le 06/03/2019 (1h35)
Singapour gagne chaque année plusieurs mètres sur l’océan 
en important des tonnes de sable des pays voisins – ainsi que 
de la main d’oeuvre bon marché. 
Dans un chantier d’aménagement du littoral, l’inspecteur 
de police Lok enquête sur la disparition d’un ouvrier chinois, 
Wang, jusqu’alors chargé de transporter des ouvriers. Après des jours de re-
cherches, toutes les pistes amènent Lok dans un mystérieux cybercafé nocturne.

Film Franco turque de Çağla Zencirci  (1h35) 
et Guillaume Giovanetti - Sortie le 06/03/2019
Avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak 
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé 
des montagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est muette 
mais communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la ré-
gion. Rejetée par les autres habitants, elle traque sans relâche 
un loup qui rôderait dans la forêt voisine.
«Un petit bijou né dans un village isolé de Turquie. Une fable progressiste. Un périple 
vivifiant. Et la confirmation d’un sacré univers à deux têtes, celles de Çagla Zencirci et 
Guillaume Giovanetti !»

Film documentaire français 
De David Mambouch - Sortie 06/03/2019 (1h48)
Elle est de ces artistes qui creusent des sillons durables et 
profonds, qui bouleversent les existences. Depuis plus de 35 
ans, Maguy Marin s’est imposée comme une chorégraphe ma-
jeure et incontournable de la scène mondiale. Fille d’immigrés 
espagnols, son œuvre est un coup de poing joyeux et rageur 
dans le visage de la barbarie. Son parcours et ses prises 
de positions politiques engagent à l’audace, au courage, au combat. En 1981, 
son spectacle phare, May B, bouleverse tout ce qu’on croyait de la danse. Une 
déflagration dont l’écho n’a pas fini de résonner.  Le parcours de la chorégraphe 
Maguy Marin, un vaste mouvement des corps et des cœurs, une aventure de notre 
époque, immortalisée et transmise à son tour par l’image de cinéma.
«Le film tisse les liens entre les œuvres de la chorégraphe et l’évolution des politiques 
publiques.» Le Monde 

Documentaire espagnol d’Almudena Carracedo et 
Robert Bahar - Sortie le 13/02/19 (1h35)
Prix du meilleur documentaire GOYA 2019.
1977. Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de 
la transition démocratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie 
générale qui libère les prisonniers politiques mais interdit 
également le jugement des crimes franquistes.
Les exactions commises sous la dictature et jusque dans les 
années 1980 (disparitions, exécutions sommaires, vols de bébés, torture) sont alors 
passées sous silence. Mais depuis quelques années, des citoyens espagnols, resca-
pés du franquisme, saisissent la justice à 10.000 kilomètres des crimes commis, en 
Argentine, pour rompre ce « pacte de l’oubli » et faire condamner les coupables.

Convoi exceptionnel Chamboultout

Ma vie avec John F. Donovan                 VO. VF.

Mon bébé

Terra Willy

Les drapeaux de papier

Santiago Italia                        VO.

C’est ça l’amour Dumbo

Tanguy le retour
La lutte des classes

US

La cabane aux oiseaux

Le grain et l’ivraie 

Dernier amour

La chute de l’empire américain

Green book : sur les routes du sud        VO. VF.

La petite fabrique des nuages

Rencontre avec Ariane Monnier

Let’s dance
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Route d’Aurillac - FIGEAC
Tél. 05 65 34 06 35

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

CINÉTOILES - ART & ESSAI CINÉTOILES - ART & ESSAI

 Les Vieux Fourneaux          Entrée libre et gratuite

Mardi 9 avril – 14h30 à L’Astrolabe
La Mutualité Française vous invite à la projection du 
film « Les Vieux Fourneaux » pour faire le point avec 
vous sur votre conduite au volant.
Débat animé par David Genieys, Président de l’associa-
tion « Ensemble Apprenons le Sécurité Routière ». 
Des documents d’information seront à votre 
disposition, collation offerte en fin de séance.

Accrochez votre ceinture                  Ciné-débat
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