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Hors champs

La Vallée des loups

 Exposition «Chemins de Pierres» - entrée libre

 Samedi 20 janvier de 17 h à minuit

Les Ecrivains font leur cinéma

Médiathèques du Grand-Figeac

La nuit de la lecture à l’Astrolabe

LUNDI 22 JANVIER à 18h à l’Astrolabe
Documentaire de François-Xavier Vives, 
Sortie 4/01/17 (1h30) - Tarif unique : 4€
Il existe encore aujourd’hui en France des territoires 
secrets. Ce film est une quête personnelle, l’histoire 
d’un pari fou tenté par un passionné rêveur, un anti 
héros capable de briser toutes les barrières pour par-
venir à son but : rencontrer des loups sauvages dans 
leur milieu naturel. Prix du Jury Jeune au Festival de Sarlat

Du vendredi 19 janvier au lundi 12 février  – Assier           
Une autre façon de découvrir l’album de Troubs, Chemins de pierres, 
journal dessiné par lui pour illustrer sa rencontre et ses balades 
dans le Quercy.

Rencontre dédicace vendredi 19 janvier à 19 h.
En partenariat avec le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.

Un programme éclectique et savoureux qui 
s’achèvera dans la salle de cinéma pour 
une projection DVD surprise et gratuite.

 Nuit de la lecture, 2ème édition - entrée libre

 Histoires de mômes - entrée libre

 Café des lecteurs - entrée libre

 Habbat Alep - entrée libre

Samedi 20 janvier à partir de 17 h jusqu’à minuit 
Médiathèque de l’Astrolabe
Ne ratez pas cette occasion de vous laisser surprendre ! 
Animations, lectures insolites, films, blind-test, ateliers... et soupe !

Mercredi 24 janvier à 16h - Médiathèque de l’Astrolabe
Lecture d’albums par les bibliothécaires et Hélène Poussin.
A partir de 5 ans.

Vendredi 26 janvier de 12h30 à 14h - Médiathèque de l’Astrolabe
Court métrage : «14», de J. Coutellier ; café et speed lecture.

Vendredi 26 janvier à 18h30 - Bagnac-sur-Célé
Lecture théâtralisée et mise en musique par Gustave Akakpo (Cie Acétés)
Avec l’ADDA du Lot - Tout-public à partir de 14 ans

En partenariat avec la Maison d’Ecrivains de Pure Fiction.
Sophie Divry est journaliste à La Décroissance et vit à Lyon.
Après «La Cote 400», traduit en cinq langues et «Journal d’un recom-
mencement», «La condition pavillonnaire» est son troisième roman, il a 
reçu la mention spéciale du prix Wepler 2014.
En 2015, elle publie « Quand le diable sortit de la salle de bain» puis signe 
son premier essai avec «Rouvrir le roman» en 2017.
Elle a choisi de nous présenter le documentaire de Jean-Michel Bernard :

TARIFS CINÉMA
JEUNES - 14 ANS : 4€ 

CARTE ABONNEMENT : 50€
PLEIN : 6,50€
RÉDUIT : 5,50€ : tous les mercredis
Demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes scolarisés, bénéficiaires 
de minimas sociaux, familles nombreuses.
PROJECTIONS 3D : + 2€ sur l’ensemble des tarifs
COMITÉS D’ENTREPRISES : nous contacter
Répondeur : 05-65-34-3000 // cinema@grand-figeac.fr

Séance des Ainés
«Normandie Nue»

Mardi 13 février à 14h30 
à l’Astrolabe suivie d’un goûter offert

Pour les groupes réservation indispensable 
au 05 65 34 24 78

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

17 JANV. > 13 FEVRIER 2018

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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CINÉTOILES - ART & ESSAICINÉTOILES - ART & ESSAI
Un homme intègre                                     V.O.

Mariana  (Los Perros)                              V.O.

Seule la terre                                             V.O.

El Presidente                                             V.O.

La tumultueuse vie d’un déflaté

Le rire de Madame Lin                              V.O.

12 jours                                         Ciné-débat

au programmeau programme

Comédie française d’Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, 
Claire Nadeau - Sortie 31/01/18 
Devenu maire, Jeff Tuche se réjouit de l’arrivée du TGV 
dans son cher village. Malheureusement, le train à grande 
vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, 
Jeff Tuche tente de joindre le président de la république 
pour que son village ne reste pas isolé du reste du territoire. 
Sans réponse de l’Elysée, Jeff ne voit plus qu’une seule 
solution pour se faire entendre: se présenter à l’élection présidentielle…

Film français de Serge Hazanavicius
Avec Kev Adams et Bérénice Bejo
Sortie le 20/12/17    (1h39)
Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : être 
le premier. Il veut réaliser ce que personne n’a réussi : 
aller tout en haut de l’Everest et tenter la descente de 
la plus pure, de la plus raide, de la plus dangereuse des 
pentes. En arrivant à Chamonix, capitale mondiale de la 
glisse, son destin va croiser la route de Pierrick, ancien 
champion devenu guide de montagne. Une rencontre qui 
pourrait bien le conduire jusqu’au sommet.

Film historique français de Marc Dugain
Avec Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria 
Vartolomei - Sortie 27/12/17 (1h40)
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de 
Philippe d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 11 ans, 
va bientôt devenir Roi et un échange de princesses 
permettrait de consolider la paix avec l’Espagne, après 
des années de guerre qui ont laissé les deux royaumes 
exsangues.
Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et 
Louis XV doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans.

Thriller américain d’Aaron Sorkin
Avec Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner
Sortie 3/01/018 (2h20)
La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée 
devenue la reine d’un gigantesque empire du jeu clandestin 
à Hollywood ! En 2004, la jeune Molly Bloom débarque à Los 
Angeles. Simple assistante, elle épaule son patron qui réunit 
toutes les semaines des joueurs de poker autour de parties 
clandestines. Virée sans ménagement, elle décide de monter 
son propre cercle...

Comédie américaine d’Alexander Payne
Avec Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz
Soetie 10/01/18 (2h16)
Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques 
mettent au point un processus permettant de réduire les 
humains à une taille d’environ 12 cm : le «downsizing». Cha-
cun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne occa-
sion d’augmenter de façon considérable son niveau de vie. 
Cette promesse d’un avenir meilleur décide Paul Safranek  et 
sa femme à abandonner le stress de leur quotidien à Omaha (Nebraska), pour se 
lancer dans une aventure qui changera leur vie pour toujours. 

Film américain de Sean Baker
Avec Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe
Sortie 20/12/17 (1h51)
Moonee a 6 ans et un sacré caractère. Lâchée en toute 
liberté dans un motel de la banlieue de Disney world, elle y 
fait les 400 coups avec sa petite bande de gamins insolents. 
Ses incartades ne semblent  pas trop inquiéter Halley, sa très 
jeune mère. En situation précaire comme tous les habitants 
du motel, celle-ci est en effet trop concentrée sur des plans plus ou moins hon-
nêtes pour assurer leur quotidien…

Thriller américain de Ridley Scott 
Avec Mark Wahlberg, Michelle Williams
Sortie 27/12/17 (2h15)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité
Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, le pe-
tit-fils de J. Paul Getty, un magnat du pétrole connu pour 
son avarice, mais aussi l’homme le plus riche du monde.  
Pour le milliardaire, l’enlèvement de son petit-fils préféré 
n’est pas une raison suffisante pour qu’il se sépare d’une 
partie de sa fortune. Gail, la mère de Paul, femme forte et dévouée, va tout faire 
pour obtenir la libération de son fils. 

Film fantastique de David Lowery 
Avec Casey Affleck, Rooney Mara
Sortie 20/12/17 (1h32)

Festival du Cinéma Américain de Deauville 
Prix du Jury, de la Critique et de la Révélation.

Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme d’un homme 
rend visite à sa femme en deuil dans la maison de banlieue 
qu’ils partageaient encore récemment, pour y découvrir que 
dans ce nouvel état spectral, le temps n’a plus d’emprise sur 
lui. Condamné à ne plus être que simple spectateur de la vie 
qui fut la sienne, le fantôme se laisse entraîner dans un voyage à travers le temps.

Comédie française de Philippe Le Guay
Avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier 
Demaison - Sortie 10/01/18 (1h45)
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont 
touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, 
n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout 
tenter pour sauver son village… Le hasard veut que Blake 
Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille 
les foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit 
l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord 
pour se mettre à nu…

Film français de Eric Barbier 
Avec Pierre Niney et Charlotte Gainsbourg
Sortie le 20/12/17    (2h10)
De son enfance difficile en Pologne en passant par son 
adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits 
d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mon-
diale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais 
cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un grand 
homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il 
le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante et 
excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du 
XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements, de passions et de mystères...

Documentaire de Ziad Kalthoum
Sortie 3/01/18 (1h25)
Chaque jour, des ouvriers syriens construisent un gratte-
ciel dans le ciel de Beyrouth. Chaque nuit, un couvre-feu 
leur impose de s’enfoncer dans leurs entrailles de ciment. 
Au même moment, la guerre détruit leurs maisons, en 
Syrie. Peu à peu, les sons et les images de destruction et 
de reconstruction se mélangent dans une cacophonie 
onirique : un essai éblouissant sur le sens d’une vie en exil. 

Film français de Xavier Beauvois
Avec Nathalie Baye et Laura Smet 
Sortie le 06/12/17      (2h14)
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la 
relève des hommes partis au front. Travaillant sans 
relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et 
le retour des hommes en permission. Hortense, la 
doyenne, engage une jeune fille de l’assistance 
publique pour les seconder. Francine croit avoir 
enfin trouvé une famille...

Documentaire français de Tom Volf
Avec Maria Callas et Fanny Ardant
Sortie le 13/12/17     (1h53)

« Il y a deux personnes en moi, 
Maria et La Callas…» 

Artiste en quête d’absolu devenue icône pla-
nétaire, femme amoureuse au destin hors du 
commun,  Maria by Callas est le récit d’une vie ex-
ceptionnelle à la première personne. Callas dévoile 
Maria, et révèle une personnalité aussi enflammée 
que vulnérable. Un moment d’intimité auprès d’une légende et toute 
l’émotion de cette voix unique au monde.

Documentaire Turc de Ceyda Torun
Sortie 27/12/2017 (1h20)
Depuis des siècles, des centaines de milliers de 
chats vagabondent dans les rues d’Istanbul. Sans 
maîtres, ils vivent entre deux mondes, mi sauvages, 
mi domestiqués – et apportent joie et raison d’être 
aux habitants. KEDI raconte l’histoire de sept 
d’entre eux.

Film d’animation de Carlos Saldanha
Avec John Cena et Kate McKinnon
Sortie le 20/12/17    (1h46)
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime 
de son imposante apparence, il se retrouve ma-
lencontreusement capturé et arraché à son village 
d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et 
ses racines, il se lance alors dans une incroyable 
aventure à travers l’Espagne, accompagné de la 
plus déjantée des équipes !

 Les Tuches 3                        Sortie Nationale Tout là-haut  L’échange des princesses

 Le grand jeu

 Downsizing

 Florida project                                         V.O.

 Tout l’argent du monde

 A ghost Story                                          V.O.

 Normandie nue La promesse de l’aube

 Taste of Cemant                                      V.O.

 Les gardiennes

 Maria by Callas    

Kedi, des chats et des hommesFerdinand

Au programme Au programme

Film iranien de Mohammad Rasoulof
Avec Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee
Sortie 6/12/17 (1h58)
Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, 
mène une vie retirée et se consacre à l’élevage de     pois-
sons d’eau douce. Une compagnie privée qui a des visées 
sur son terrain est prête à tout pour le contraindre à 
vendre. Mais peut-on lutter contre la corruption sans se 
salir les mains ? Prix Un certain regard Cannes 2017

Film Chilien de Marcela Said
Avec Antonia Zegers, Alfredo Castro
Sortie 13/12/17 (1h34)
Mariana, une quadragénaire issue de la haute bourgeoisie 
chilienne s’efforce d’échapper au rôle que son père, puis 
son mari, ont toujours défini pour elle. Elle éprouve une 
étrange attirance pour Juan, son professeur d’équitation 
de 60 ans, ex-colonel suspecté d’exactions pendant la 
dictature. Mais cette liaison ébranle les murs invisibles qui 
protègent sa famille du passé. 

Prix du Jury Festival du cinéma d’Amérique Latine de Biarritz

Film britannique de Francis Lee
Avec Josh O’Connor et Alec Secareanu
Sortie le 6/12/17     (1h44)

Des scènes peuvent heurter la sensibilité 
Johnny travaille du matin au soir dans la ferme de ses 
parents, perdue dans le brouillard du Yorkshire. Il essaie 
d’oublier la frustration de son quotidien en se saoulant 
toutes les nuits au pub du village et en s’adonnant à des 
aventures sexuelles sans lendemain. Quand un saisonnier 
vient travailler pour quelques semaines dans la ferme fami-
liale, Johnny est traversé par des émotions qu’il n’avait jamais ressenties. 

Film argentin de Santiago Mitre
Avec Ricardo Darin, Dolores Fonzi, Erica Rivas
Sortie 3/01/18 (1h54)
Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs 
d’état latino-américains dans un hôtel isolé de la Cordillère 
des Andes, Hernán Blanco, le président argentin, est rat-
trapé par une affaire de corruption impliquant sa fille. Alors 
qu’il se démène pour échapper au scandale qui menace sa 
carrière et sa famille, il doit aussi se battre pour conclure un accord primordial pour 
son pays.  

En écho au spectacle  «Bolando roi des gitans» 
présenté le jeudi 25 janvier à 20h30 à l’Astrolabe, 
nous vous proposons la projection du documentaire de 
Camille Plagnet (2009)
Portrait tumultueux du « Grand Z », conducteur de la 
locomotive « Abidjan-Ouagadougou » pendant vingt 
ans, licencié en 1995 par la Société des chemins de fer du 
Burkina Faso, à la suite de la privatisation imposée par 
la Banque mondiale. Grand jouisseur impénitent, il fut 
terrassé en pleine allégresse, perdit tout, et coule depuis des jours bien sombres en 
attendant sa pension de retraite.

Dimanche 28 janvier à 18h à l’Astrolabe
Entrée libre et gratuite

Film hong-kongais de Zhang Tao
Avec Yu Fengyuan, Li Fengyun Sortie 27/12/17 (1h22)
Dans un village du Shandong, une vieille paysanne fait 
une chute. Ses enfants en profitent pour la déclarer 
inapte et l’inscrivent malgré elle dans un hospice. En at-
tendant qu’une place se libère, la doyenne séjourne chez 
chacun de ses enfants, alors qu’aucun ne veut la prendre 
en charge. Un rire désespéré et maladif finit par poindre 
chez cette vieille femme délaissée.

Documentaire français de Raymond Depardon
Sortie 29/11/17 (1h27)
Les modalités de soins sans consentement pour les 
personnes atteintes de troubles mentaux ont récem-
ment fait l’objet d’une profonde évolution. On peut 
même parler d’une révolution.  
Désormais, ces soins qui entrainent une privation de 
liberté (autour de 30% des hospitalisations en psy-
chiatrie), font l’objet d’une saisine du juge des libertés 
de façon à mieux garantir les droits des patients. Le juge devra valider 
ou ne pas valider la privation de liberté très rapidement après sa mise 
en œuvre.      
Le documentaire de Raymond Depardon montre l’intimité de ces au-
diences auprès du juge des libertés et soulève des questions touchant 
au droit, à la médecine, à l’éthique et plus généralement à l’organi-
sation de la société à une époque donnée et au regard porté sur la 
maladie mentale.  
La projection sera suivie d’une table ronde animée par des profession-
nels du droit et de la santé.

CINE-DEBAT - VENDREDI 2 FEVRIER à 20H30 à L’Astrolabe
Proposé en partenariatavec l’Institut Camille Miret.

06 86 94 37 23
jean.latta@wanadoo.fr
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Route d’Aurillac
46100 - FIGEAC

Tél. 05 65 34 06 35

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

PROCHAINEMENT
La douleur

Belle et Sébastien
Brillantissime

Ma vie de Courgette
Cro Man
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