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TARIFS CINÉMA
JEUNES - 14 ANS : 4€
PLEIN : 6,50€
CARTE ABONNEMENT : 50€ les 10 entrées
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
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

Rejoignez-nous sur

Les Cinemas du Grand-Figeac
actualités, évènements, rendez-vous...

Film américain d’ Andy Muschietti
Avec Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain 
Sortie le 11/09/2019 (2h50)
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, 
le sinistre Clown est de retour pour semer la terreur dans 
les rues de Derry. Désormais adultes, les membres du Club 
ont tous quitté la petite ville pour faire leur vie. Cependant, 
lorsqu’on signale de nouvelles disparitions d’enfants, Mike, 
le seul du groupe à être demeuré sur place, demande aux autres de le rejoindre. 

En venant déguisés, vous pourrez profiter d’un tarif à 3€ 
ainsi que la possibilité de gagner des places de cinéma 

ou des affiches du films autour d’une collation 
offerte après la projection.

Mardi 29 octobre à 10h salle Atmosphère
Mardi 29 octobre à 14h30 salle Astrolabe
A la suite de la projection du film nous vous 
proposons un atelier, animé par Louise Legal, pour 
mieux comprendre les mécanismes du film d’anima-
tion. Il s’agit d’un jeu collectif élaboré à partir de 
photogrammes extraits de films d’animation d’hier et 
d’aujourd’hui.
Pour les enfants à partir de 6 ans
Maximum 25 enfants par atelier - Tarif 3€ (la séance de cinéma comprise)
Inscription indispensable au 05 65 34 24 78

Dans le cadre du Festival Les Toons Débarquent en Occitanie

Ça : chapitre 2                                 Interdit - 12 ansJacob et les chiens qui parlent
Soirée Halloween à Capdenac-Gare - le 31 octobreAtelier l’Animatroc autour du film

 Projection                                                                             4€

 Conférence par Myriam Juan                             Entrée libre

 Projection                                                              Entrée libre

Hommage au comédien Charles Boyer

«L’énigme Charles Boyer»
Film écrit et réalisé par Patrick Chazal - 2019 (60mn)
Jeudi 24 octobre – 20h30  à l’Astrolabe
Dimanche 27 octobre – 14h30  à l’Astrolabe
en présence du réalisateur
Ulysse, jeune étudiant de Figeac, est fasciné par le destin de l’acteur de théâtre 
et de cinéma né dans cette même ville : Charles Boyer. Pour mieux comprendre le 
personnage, il tente de résoudre les énigmes qu’il décèle dans la longue et belle 
carrière de C. Boyer auprès de tous ceux  qui, un jour, ont croisé l’émouvante épo-
pée du French lover adulé par trois générations sur les cinq continents. 

Dimanche 27 octobre – 16h  à l’Astrolabe
«Naissance et affirmation d’un comédien : 

Charles Boyer au théâtre»
Myriam Juan est docteure en histoire, maîtresse de conférences à l’université de 
Caen-Normandie, elle revient ici sur le parcours du ‘French lover» et évoque l’en-
semble de ses recherches actuelles, la formation d’acteur de Charles Boyer sur les 
scènes parisiennes ayant été déterminante pour la suite de sa carrière.

Dimanche 27 octobre – 18h  à l’Astrolabe
«Six destins» de Julien Duvivier - 1942 (2h07)
Avec Charles Boyer, Rita Hayworth, Henry Fonda, Ginger Rogers
Dans sa magnifique demeure de Manhattan, le grand acteur de théâtre Paul Or-
mon ( Charles Boyer ) reçoit un nouveau smoking. Mais son tailleur vient d’être ren-
voyé par son patron pour un revers trop long ! Le tailleur a jeté une malédiction sur 
ce costume : le malheur frappe celui qui l’enfile. Ormon se rend chez sa maîtresse, 
Ethel Halloway ( Rita Hayworth ) et la suite des événements laisse croire que le 
vêtement est maudit. Mais s’agit-il de magie noire ou blanche ? Les mésaventures 
de cinq autres porteurs successifs apporteront-elles une  vraie réponse ? 

CINé°phi°lot

Proposé par Les films du Horla, les Films du Genièvre et Le 
Grand-Figeac avec le soutien de la ville de Figeac.

Dimanche 10 novembre à 20h30 
Salle Atmosphère - Capdenac-Gare - Entrée libre
La médiathèque vous propose la projection du 
film « Petit à petit » de Jean Rouch, anthropo-
logue et cinéaste, figure mythique du cinéma 
documentaire,  suivie d’un débat avec Federico 
Rossin, programmateur et historien des images. 
Un partenariat avec la Médiathèque départementale de l’Aveyron

Le mois du documentaire «Petit à petit»

 Une valise insolite                               Sur inscription - à partir de 5 ans

Médiathèques du Grand-Figeac 

Samedi 9 novembre : 11 h Capdenac-Gare, 15 h Centre culturel de 
Latronquière
Mercredi 13 novembre : 14 h Leyme, 16 h 30 Assier
Mercredi 20 novembre : 14 h 30 Bagnac-sur-Célé, 16 h 30 Figeac
Mercredi 27 novembre : 14 h 30 Cajarc
Un spectacle musical pour petits et grands par Frédérick Bédé

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

23 OCT. au > 19 NOVEMBRE 2019

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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Théâtre Forum - Cie Entrées de Jeu
«Quelle vie sociale à l’âge de la retraite ?»

Entrée libre sur réservation 
au 05 65 34 41 25

«C’est gentil à vous d’être passé me voir»
Vendredi 22 novembre à 14h Astrolabe Grand-Figeac

L’ADAR présente

                > FIGEAC Charles-Boyer                 > FIGEAC Charles-Boyer                  > CAPDENAC-GARE Atmosphère                   > CAPDENAC-GARE Atmosphère

DU  23 au 29 OCT. MER  23 JEU  24 VEN  25 SAM  26 DIM  27 LUN 28 MAR  29

les municipaux 15h
20h30

18h
21h

18h
21h

18h
20h30

Ad Astra 18h 21h 20h30

Donne-moi des ailes 18h 15h 18h

Jacob et les chiens...  3€ 10h30 16h 14h30

Un petit air de famille     3€ 10h30 10h

La fabuleuse invasion 
des ours                        3€

15h 15h 10h30

L’énigme Charles Boyer 4€ 20h30 14h30

Six Destins             Gratuit 18h

DU  23 au 29 OCT. MER  23 JEU  24 VEN  25 SAM  26 DIM  27 LUN 28 MAR  29

les municipaux 18h 18h
21h

15h
20h30

14h30 4€
18h

Ad Astra 21h 18h 21h

Au nom de la terre 20h30 18h 18h 20h30

Jacob et les chiens...   3€ 16h 10h

Un petit air de famille     3€ 16h 11h

La fabuleuse invasion 
des ours                         3€

15h 16h

DU 30 OCT. AU 5 NOV. MER  30 JEU  31 VEN  1 SAM  2 DIM  3 LUN  4 MAR  5

Joker 18h 18h 21h 15h 18h

Un jour de pluie à N.York 18h VF 20h30 
VO

20h30 
VF

Downton Abbey 20h30 VO 21h VF 15h VF

Alice et le maire 18h 18h

La grande Cavale         4€ 15h 16h

Ça : 2              int - 12 ans 20h30

Loups tendres et loufoques 3€ 16h 11h

DU  6 AU 12 NOV. MER  6 JEU  7 VEN  8 SAM  9 DIM  10 LUN  11 MAR  12

Atlantique               V.O. 21h 18h 20h30

Papicha                   V.O. 20h30 21h 18h

Le regard de Charles 18h 18h 20h30

Pour les soldats tombés
                               V.O.

16h 18h 14h30
4€

Bonjour le monde     3€ 11h 16h30

Petit à petit         Gratuit 20h30

DU  13 AU 19 NOV. MER  13 JEU  14 VEN  15 SAM  16 DIM  17 LUN  18 MAR  19

Maléfique 18h 18h

Cervin la montagne du 
monde                     4€ 20h30

15h

Chambre 212 20h30 18h 18h

On va tout péter 20h30 20h30

Loups tendres et 
loufoques                3€

15h

DU 30 OCT. AU 5 NOV. MER  30 JEU  31 VEN  1 SAM  2 DIM  3 LUN  4 MAR  5

Joker 15h
20h30

18h
21h

15h 18h
20h30

Un jour de pluie à N.York 18h VO 21h VF 15h VO 14h30
VF 4€

Downton Abbey 18h VF 20h45 VO

Alice et le maire 20h30 18h 18h

La grande Cavale          4€ 10h 15h 14h30

Bacurau                       V.O. 20h30 18h

Loups tendres et loufoques 3€ 10h 11h

Jacob et les chiens...  3€ 10h30

DU  6 AU 12 NOV. MER  6 JEU  7 VEN  8 SAM  9 DIM  10 LUN  11 MAR  12

Atlantique               V.O. 20h30 18h 20h30 18h

Papicha                   V.O. 18h 20h30 18h 20h30

Le regard de Charles 18h 15h 14h30 4€

Bonjour le monde     3€ 16h30 16h30

Amazing Grace  V.O.  4€ 18h 11h

Eric Clapton      V.O.  4€ 21h

Rumble             V.O.  4€ 21h

Daniel Darc               4€ 18h

Wild Rose          V.O.  4€ 15h 20h30

DU  13 AU 19 NOV. MER  13 JEU  14 VEN  15 SAM  16 DIM  17 LUN  18 MAR  19

Maléfique 15h 18h 20h30 15h 18h

La bonne réputation 18h 20h30

Chambre 212 20h30 20h30 18h 20h30 20h30

On va tout péter 20h30 18h 18h

Et je choisi de vivre  4€ 18h

Ma folle semaine avec 
Tess                        3€

15h
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V.O.  : Version Originale sous Titré Français
V.F.  : Version Française non sous titré
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Comédie de Francis Ginibre et Eric Carrière
Avec Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet
Sortie le 23/10/2019 (1h39)
Le charmant petit port de Port-Vendres, riche de 280 employés 
municipaux est secoué par une rumeur : le Maire, aidé de son 
chef de service, énarque et parisien, ont le noir dessein de 
réduire l’effectif des salariés communaux. 

Film américain de Todd Phillips
Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz 
Sortie le 09/10/2019 (2h02)

Lion d’or de la 76e Mostra de Venise
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand 
écran, se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré 
de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans 
concession méprisé par la société.

Film franco belge de Christophe Honoré
Avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste, 
Camille Cottin  - Sortie le 09/10/2019 (1h27)
Prix d’interprétation pour Chiara Mastroianni - Cannes
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile 
conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 
de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue plongeante sur son 
appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a 
pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la question, 
et ils comptent le lui faire savoir.

Film d’animation belge de C. & W. Lauenstein
Sortie 9/10/19 (1h25) à partir de 6 ans
Marnie, une petite chatte d’intérieure passionnée d’enquêtes 
policières, apprend que des cambriolages ont lieu dans son petit 
village de campagne. Ravie de quitter son confort, elle part en 
mission secrète pour arrêter les malfaiteurs ! 

Film d’animation de Lorenzo Mattoti
Sortie le 9/10/19 (1h22)- à partir de 8 ans
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils de Léonce, roi 
des ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur 
d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi Léonce 
décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où 
habitent les hommes. 

Programme de courts métrages
Sortie le 16/09/19 (52 mn) - à partir de 3 ans
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, 
s’imaginent régner sur tous les autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut ! Six 
courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une 
large palette de techniques d’animation ! 

Film d’animation d’Edmunds Jansons 
Sortie le 9/10/19 (1h10) - à partir de 6 ans
D’après le livre Dog town de Luize Pastore.
Une fable écologique et philosophique, pleine d’aventure et de 
magie. Quand son père doit s’absenter pour son travail, Jacob 
est, à son grand regret, obligé de passer une semaine chez son 
oncle Ange et sa cousine Mimi qui vivent en périphérie de Riga, à 
Maskachka, un quartier populaire presque rural. Le séjour tant 
redouté va prendre une tournure inattendue.
Atelier Animatroc le mardi 29 octobre à Figeac et Capdenac, lire encart au verso

Film d’animation de Anne-Lise Koehler & Eric Serre
Sortie 2/10/19 (1h01)- à partir de 4 ans
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent 
vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour 
raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore 
de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la 
nature et à l’équilibre des écosystèmes.  

Film néerlandais de Steven Wouterlood
Avec Sonny Coops van Utteren, Josephine Arendsen
Sortie le 18/09/2019 (1h23) - à partir de 11 ans
Sam, 11 ans est en vacances d’été avec sa famille sur une 
ravissante île néerlandaise. Il décide de s’isoler quelques heures 
chaque jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre 
avec l’intrépide Tess va bousculer son projet. La jeune fille a un 
secret et entraîne Sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va 
changer leurs vies…

Film d’animation
Sortie le 11/09/2019 (43mn) - à partir de 3 ans
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne 
pas se disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns 
des autres était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de 
familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents ! 

Film brésilien de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles
Avec Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier 
Sortie le 25/09/2019 (2h12) - Interdit - de 12 ans
Prix du Jury, Cannes 2019
Dans un futur proche…  Le village de Bacurau dans le sertão 
brésilien fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte 
à 94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants remarquent 
que Bacurau a disparu de la carte. 

Film américain de James Gray
Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga 
Sortie le 18/09/2019 (2h04)
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du sys-
tème solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre 
un mystère qui menace la survie de notre planète. 

Film français de Nicolas Vanier
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez
Sortie 9/10/ 2019 (1h53)
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. 
Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée 
de passer des vacances avec son père en pleine nature est 
un cauchemar. 

Film français de Nicolas Pariser
Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi 
Sortie le 02/10/2019 (1h43)
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une 
seule idée. Après trente ans de vie politique, il se sent 
complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide 
de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Hei-
mann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs 
certitudes.

Documentaire français de Lech Kowalski
Sortie le 09/10/2019 (1h46)
Au plus près des grévistes, lors des assemblées ou des 
opérations coup de poing, ce passionnant documentaire en 
immersion s’interroge en filigrane sur la notion de combat 
dans notre société de consommation qui valorise l’individu 
au détriment du collectif. 

Film sénégalais de Mati Diop
Avec Mama Sané, Ibrahima Traore, Abdou Balde
Sortie 2/10/19 (1h45) - Grand Prix Cannes 2019
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un 
chantier, sans salaire depuis des mois, décident de quitter 
le pays par l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se 
trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu’il aime, Ada, 
promise à un autre homme. Quelques jours après le départ en mer des gar-
çons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres 
s’emparent des filles du quartier.

Film Franco-algérien de Mounia Meddour
Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda
Sortie 9/10/19 (1h45)
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité 
universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle 
se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses 
meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend 
ses créations aux « papichas «, jolies jeunes filles algéroises. La situation 
politique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, 
Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, 
bravant ainsi tous les interdits. 

Film français d’Edouard Bergeon
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, Anthony Bajon 
Sortie le 25/09/2019 (1h43)
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver 
Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans 
plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est 
le temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes 
s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. 

Documentaire français de Marc Di Domenico
Avec Charles Aznavour, Romain Duris
Sortie le 02/10/2019 (1h23)
Journal intime inattendu, ce documentaire donne à voir un 
aperçu de ce que l’iconique Aznavour a capté du monde 
pendant des années. Une vision personnelle qui émeut 
autant que ses chansons. Le parfait antidote au biopic 
classique. 

Documentaire français Sortie le 05/06/2019 (1h10)
de Damien Boyer et Nans Thomassey
Avec Amande Marty, Nans Thomassey
« Quand on perd son père ou sa mère on est orpheline, 
quand on perd son conjoint on est veuve mais quand on 
perd son enfant, il n’y a plus de mots «. À tout juste 30 ans, 
Amande perd son enfant. Pour se reconstruire, elle entre-
prend alors un parcours initiatique dans la Drôme, accompagnée de son ami 
réalisateur, Nans Thomassey. 

Film américain de Woody Allen
Avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez
Sortie le 18/09/2019 (1h32)
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer 
un week-end en amoureux à New York. Mais leur projet 
tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau temps… 
Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne les 
rencontres fortuites et les situations insolites.

Documentaire néo zélandais de Peter Jackson
Avec Tim Bentinck, Kevin Howarth
Sortie le 03/07/2019 (1h39)
Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change à jamais le 
cours de l’histoire. Les hommes et femmes qui y ont participé 
ne vivaient pas dans un monde silencieux, en noir et blanc. 
Faites donc un voyage dans le temps pour revivre, comme si 
vous y étiez, ce moment majeur de l’histoire.

Film fantastique USA de Joachim Rønning
Avec Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer 
Sortie le 16/10/2019 (1h58)
Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus cé-
lèbre méchante Disney avait un cœur si dur et ce qui l’avait 
conduit à jeter un terrible sort à la princesse Aurore, 
« MALEFIQUE : LE POUVOIR DU MAL »  continue d’explorer 
les relations complexes entre la sorcière et la future reine.

Film britanique de Michael Engler
Avec Michel Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith
Sortie 25/09/19 (2h03)
Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre 
l’événement le plus important de leur vie : une visite du roi 
et de la reine d’Angleterre. Cette venue ne tardera pas à 
déclencher scandales, intrigues amoureuses et manigances 
qui pèseront sur l’avenir même de Downton. 

Film mexicain de Alejandra Marquez Abella
Avec Ilse Salas, Cassandra Ciangherotti
Sortie le 16/10/19 (1h39)
Sofia, en bonne place dans la haute bourgeoisie locale en ce 
début des années 1980, mène une vie de luxe et d’oisiveté 
que permet la rente de la société de son mari, lui-même 
héritier. Lorsque la crise économique frappe, les affaires 
périclitent brutalement, et emportent avec elles son univers d’apparat dé-
connecté des réalités. 

Documentaire de Nicolo Bongiorno
Sortie 9/10/19 (54mn)
Le Cervin a été conquis le 14 juillet 1865, par Edward Whym-
per au cours d’une ascension dramatique qui fait partie de 
l’Histoire de l’alpinisme. Trois jours plus tard, Jean-Antoine 
Carrel réussit la première ascension du versant italien. 
150 ans plus tard, le cinéaste Nicolò Bongiorno part sur 
les traces de ces pionniers et de la fascinante compétition qui s’était alors 
établie entre eux.
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Route d’Aurillac - FIGEAC
Tél. 05 65 34 06 35

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

CINÉTOILES - ART & ESSAI

Marjet Rotscheid

 05 65 81 54 33
F 06 20 57 22 77

MAISONS DE CARACTÈRE
Quercy / Rouergue

Achat / Vente
Conseil / Estimation

  Les municipaux, trop c’est trop !   Joker   Chambre 212   La grande cavale   La fameuse invasion des ours en Sicile                    3€

  Loups tendres et Loufoques                                       3€

  Jacob et les chiens qui parlent                                  3€

  Bonjour le monde                                                            3€

  Ma folle semaine avec Tess                                          3€

  Un petit air de famille                                                   3€

  Bacurau                                                                            V.O.
  Ad Astra

  Donne-moi des ailes !

  Alice et le maire

  On va tout péter

  Atlantique                                                                       V.O.

  Papicha                                                                              V.O.

  Au nom de la terre

  Le regard de Charles   Et je choisis de vivre

  Un jour de pluie à New York                              VO - VF

  Pour les soldats tombés                                               V.O.
  Maléfique, le pouvoir du mal

  Downton Abbey                                                     VO - VF

  La bonne réputation
  Cervin, la montagne du monde                                   4€

Cycle CinéMusiques
Amazing Grace, Aretha Franklin
Documentaire américain de 
Alan Elliott & Sydney Pollack (1h27) 
Avec Aretha Franklin, Mick Jagger, Sydney Pollack
Un pur moment de grâce, qui rappelle qu’Aretha Franklin 
avait l’une des plus belles voix au monde. Découvrez le 
film inédit d’un concert exceptionnel et l’incroyable grâce 
d’une Aretha Franklin bouleversante.

Rumble : the indians who rocked the world 
Film canadien de 
Catherine Bainbridge & Alfonso Maiorana (1h42)
Avec Jimi Hendrix, Quincy Jones, Martin Scosese
Ce documentaire exceptionnel retrace l’histoire de ces   in-
diens natifs d’Amérique qui ont donné ses lettres de no-
blesse à la musique populaire – rock et blues en tête. 

Eric Clapton: Life in 12 Bars
Documentaire de Lili Fini Zanuck (2h14)
Mêlant archives personnelles, performances rares et té-
moignages inédits (B.B. King, George Harrison, Pattie 
Boyd, Bob Dylan, Steve Winwood...), ce documentaire re-
trace la destinée emblématique de celui que l’on appelle 
«GOD»...

Daniel Darc, pièce of my life          (1h45)
Documentaire de Marc Dufaud & Thierry Villeneuve
Avec Daniel Darc, Frédéric Lo, Georges Betzounis
Le documentaire consacré à l’ex-chanteur de Taxi Girl,     
reconstitue avec délicatesse et humour les fragments de 
vie d’un artiste tout en zigzags et fulgurances, avec ses 
excès, ses solitudes, sa poésie, ses errances et ses abîmes.

Wild Rose
Film musical de Tom harper                                 (1h40)
Avec Jessie Buckley, Julie Walters, Sophie Okonedo
Rose-Lynn n’a qu’une obsession : quitter Glasgow pour 
devenir chanteuse de country à Nashville. Dynamité au 
folklore country et chargé de la profonde mélancolie des 
cow-boys, le film rend hommage au quotidien comme 
écrin des plus spectaculaires destins. 

Astrolabe Grand-Figeac
    Salle Charles Boyer

                 8/9/10 novembre

Apéro-concerts

Vendredi 8/11 à 19h30 avec LES HONKY TONK
Samedi 9/11 à 20h avec LES IMPROSTERS
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