
 Jardins, plantes et Cie           Sur inscription - public adulte et adolescent

 Objectif pôle Sud 

 Utopia, à la recherche de l’équilibre  

 Vendredi 27 septembre à 20h30 - Astrolabe 

 Autour des livres                                                         Entrée libre

 Histoires de mini-mômes                                Sur inscription – de 0 à 3 ans

 Histoires de mômes                              Entrée libre – à partir de 5 ans

 Café littéraire                                                               Entrée libre

 « Il était une fois… »                          Sur inscription – de 6 à 10 ans

 Atelier d’écriture                              Sur inscription – à partir de 15 ans

 L’observatoire de Capdenac-Gare                           Entrée libre

 Quel pain pour demain ?                                        Sur inscription

Médiathèques du Grand-Figeac 

Festival Terres d’ailleurs                          Gratuit

Autour de l’œuvre de Fellini 

Samedi 5 octobre de 10 h à 15 h 30 - Assier
Atelier construction d’un banc en bois et entretien du jardin

Jeudi 26 septembre – 20h30  – L’Astrolabe 
Projection suivie d’une discussion avec 
Matthieu Tordeur
Il a atteint le pôle Sud le 13 janvier 2019 après 51 jours d’expédition en 
solitaire, sans assistance et en autonomie totale. Il est ainsi devenu le plus 
jeune aventurier de l’histoire à accomplir un tel exploit. Ne manquez pas cette 
rencontre exceptionnelle.

Vendredi 27 septembre – 18h  – L’Astrolabe 
Projection suivie d’une rencontre 
avec Fanny Rubia et Adrien Prenveille
Ces deux géographes ont parcouru plusieurs îles du monde, il en résulte un 
documentaire qui témoigne des modes de vies des communautés insulaires, 
des pressions auxquelles elles font face, et des initiatives qu’elles mettent en 
place pour rétablir l’équilibre entre l’Homme et la Nature.

Organisé par l’Association Carrefour des Sciences et des Arts

Projection «Et vogue le navire»    V.O.
Avec Freddie Jones, Barbara Jefford - 1982
Victor Poletti - 2h06 - Tarif : 4€
En juillet 1914, le paquebot « Gloria N » quitte le port de 
Naples pour une singulière croisière. A bord, officiels, ar-
tistes et représentants de la haute société italienne, sont 
réunis pour les obsèques de la diva Edmée Tetua, dont les 
cendres doivent être dispersées en pleine mer. 

En présence de Marie Pierre Lafargue, intervenante et 
formatrice au sein de l’association Ciné 32 ; elle intervient auprès des 
étudiants du département de l’Université Toulouse et conçoit des documents 
pédagogiques d’analyse filmique pour les éditions Nathan. Elle est également 
co-auteur du Dictionnaire du Cinéma Italien, ses créateurs de 1943 à nos 
jours, dirigé par Mathias Sabourdin, paru aux Éditions Nouveau Monde.

Mardi 8 octobre à 14 h 30 - Leyme
Lectures, coups de cœur et discussions autour des livres, animé par et pour les 
lecteurs de la médiathèque

Mercredi 9 octobre à 9 h 30 - Figeac
Un moment pour les tout-petits autour de livres et de comptines

Mercredi 23 octobre à 16 h 30 – Figeac
Lectures d’albums en duo avec Dorian Robineau

Samedi 19 octobre à 10 h 30 – Capdenac-Gare
Pages blanches et écran noir par Jean-Paul Oddos, Les Nuits et les Jours de 
Querbes

Jeudi 24 octobre à 15 h - Leyme
Lecture et activités autour d’un conte

Samedi 26 octobre de 14 h à 16 h 30 
Proposé par la Fabrique des Savoirs

Du 12 octobre au 2 novembre – Capdenac-Gare
Un projet photographique de Kristof Guez, avec Derrière le Hublot
Vernissage le samedi 12 octobre à 11 h 30

Vendredi 11 octobre de 13 h à 18 h – Centre social de Figeac
Atelier fabrication de pain avec le boulanger du musée de Cuzals 
Vendredi 11 octobre à 19 h – Médiathèque de Figeac
Conférence sur l’avenir du pain par Christian Rémésy, chercheur à l’INRA et 
nutritioniste

Nouveau

HORS-CHAMP

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.
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...

Dimanche 20 octobre à 17h30 
Annexe du Musée Champollion
Entrée libre sur réservation au 05 65 50 31 08
Pour la première fois, les musées de Figeac 
participent aux Journées Nationales de l’Architecture et 
s’associent à l’Astrolabe Grand-Figeac et au théâtre toulousain 
«  le vent des signes » pour proposer un film performance.
«Et Pierre Jeanneret (ou l’art de la discrétion)»
de Christian Barani (réalisation et mix live) 
et Emmanuel Adely (texte et voix live).

Ce film est une immersion dans le 
travail de création de Pierre Jeanneret, 
architecte et designer suisse collabo-
rateur discret de son cousin, Charles 
Edouard Jeanneret dit Le Corbusier 
et qui a passé 15 ans a bâtir la ville de 
Chandigarh en Inde dans l’ombre de son 

célèbre cousin.
Et Pierre Jeanneret... est un film lu : le film se montre et une voix s’entend, 
dans le même temps.

Ciné-Performance pour les Journées de l’architecture

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

25 SEPT. au > 22 OCTOBRE 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

                > FIGEAC Charles-Boyer                   > CAPDENAC-GARE Atmosphère

DU  25 SEPT. au 1er OCT. MER  25 JEU  26 VEN  27 SAM  28 DIM  29 LUN  
30

MAR  1er

Au nom de la terre 15h 18h 18h 21h 14h30 a

21h

Andy 18h 21h 15h

Jeanne 21h 14h30 a 18h

Et vogue le navire  VO 20h30 a

Le rêve de Sam      3€ 11h 

Objectif Pôle Sud 20h30

Utopia, à la recherche... 18h

DU  25 SEPT. au 1er OCT. MER  25 JEU  26 VEN  27 SAM  28 DIM  29 LUN  30 MAR  1er

Au nom de la terre 21h 18h 21h 21h 15h 18h

Andy 21h 18h 18h

Jeanne 18h 21h 21h

Le rêve de Sam      3€ 10h30

DU  2 au 8 OCT. MER  2 JEU  3 VEN  4 SAM  5 DIM  6 LUN  7 MAR  8

Le dindon 18h 21h 18h 18h 21h 14h30 a

21h

Deux moi 18h 21h 18h

La vie scolaire 21h 21h 18h

Playmobil 15h 15h30 15h30

DU  9 au 15 OCT. MER  9 JEU  10 VEN  11 SAM  12 DIM  13 LUN  14 MAR  15

Donne-moi des ailes 18h
21h 21h

18h 18h
21h 21h

18h

Portrait de la jeune fille 18h 21h 21h 18h 21h

Wonderland, le 
royaume de la pluie

15h 15h 15h 18h

DU  16 au 22 OCT. MER  16 JEU  17 VEN  18 SAM  19 DIM  20 LUN  21 MAR  22

Shaun le mouton
 

18h
20h30

18h 18h 15h 18h

Inséparables 18h 21h 15h 21h 21h

J’irai où tu iras 21h 21h 18h

DU  2 au 8 OCT. MER  2 JEU  3 VEN  4 SAM  5 DIM  6 LUN  7 MAR  8

Le dindon 21h 18h 15h
18h

21h 16h 18h

Deux moi 18h 21h

Les hirondelles de Kaboul 16h 18h

La vie scolaire 15h 18h 21h

Just Charlie          3€ 20h30

Le Char et l’Olivier 20h30 a

Donne-moi des ailes 11h 

DU  9 au 15 OCT. MER  9 JEU  10 VEN  11 SAM  12 DIM  13 LUN  14 MAR  15

Donne-moi des ailes 15h
21h 21h

15h
18h

14h30 a

21h

Portrait de la jeune fille 
en feu

18h 21h 18h

Shaun le mouton 11h-3€

DU  16 au 22 OCT. MER  16 JEU  17 VEN  18 SAM  19 DIM  20 LUN  21 MAR  22

Shaun le mouton
  

15h 18h 15h
20h30

15h 18h 15h

Ceux qui travaillent 21h 18h 18h 15h 21h

J’irai où tu iras 21h 18h 21h

L’insensible 18h 21h 18h

Permaculture...    4€ 20h30
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Toutes les séances estampillées d'une a sont à 4€ Toutes les séances estampillées d'une a sont à 4€
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 Wonderland, le royaume sans pluie         V.F.

 Just Charlie                                V.O.          3€

Jeanne Le Char et l’Olivier                     V.O.           4€

Portrait de la jeune fille en feu      

Permaculture, la voie de l’autonomie             4€

Film français de Julien Weill
Avec Vincent Elbaz, Alice Taglioni, Jacques Weber 
Sortie le 04/09/2019 (1h30)
Thomas, un doux oisif, a toujours réussi à mener sa 
vie sans faire le moindre effort ; jusqu’au jour où il 
se retrouve à la rue contraint de vivre dans un foyer. 
C’est là qu’il rencontre Margaux, qui y travaille mais 
surtout s’y réfugie après une histoire d’amour dou-
loureuse. Obligé de travailler, Thomas pense avoir 
trouvé le job idéal : escort boy. Or, même ça il ne peut le faire comme tout 
le monde. Il va alors entrainer Margaux dans un partenariat aux rebon-
dissements aussi drôles qu’inattendus.

Film français de Grand Corps Malade et Mehdi Idir
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab 
Sortie 28/08/2019 (1h51)
Une année au cœur de l’école de la république, de la vie... et 
de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son 
Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville 
de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de 
discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité 
et l’humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a 
Moussa, le Grand du quartier et Dylan le chambreur. Samia s’adapte et prend 
bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation per-
sonnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, 
dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute ambition 
en se cachant derrière son insolence, Samia va investir toute son énergie à le 
détourner d’un échec scolaire annoncé et tenter de l’amener à se projeter dans 
un avenir meilleur...

Comédie française de Jalil Lespert
Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol 
Sortie le 25/09/2019 (1h25)
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour 
une jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est 
que celle-ci n’est autre que Victoire, la femme d’un de 
ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, 
Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler.  

Film d’animation britannique 
de Will Becher et Richard Phelan
Sortie le 16/10/2019 (1h27) - Sortie Nationale
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une 
aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est 
écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une 
adorable et malicieuse petite créature, prénommée 
LU-LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour 
l’aventure, et ses rots venus d’un autre monde, elle est immédiatement 
adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gou-
vernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite 
alien, la ferme contre-attaque ! 
Avant-Première le Dimanche 13 octobre à 11h

Film Franco suisse de Antoine Russbach
Avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay, 
Delphine Bibet  - Sortie le 25/09/2019 (1h42)
Cadre supérieur dans une grande compagnie de fret 
maritime, Frank consacre sa vie au travail. Alors qu’il 
doit faire face à une situation de crise à bord d’un cargo, 
Frank, prend - seul et dans l’urgence - une décision qui 
lui coûte son poste. Profondément ébranlé, trahi par un 
système auquel il a tout donné, le voilà contraint de remettre toute sa vie en 
question.

Film russe d’Ivan I. Tverdovsky
Avec Denis Vlasenko, Anna Slyu, Danil Steklov 
Sortie le 11/09/2019 (1h27) - Interdit - de 12 ans
Denis a grandi dans l’orphelinat où sa mère l’a abandon-
né. C’est un garçon spécial qui est atteint d’une maladie 
rare le rendant insensible à la douleur. Un jour, sa mère 
débarque et l’emmène à Moscou, où celle-ci est associée 
à un gang de fonctionnaires corrompus qui extorquent de 
l’argent à des gens riches. Dès lors, il participe à leurs manigances...

Comédie française de Géraldine Nakache
Avec Géraldine Nakache, Leïla Bekhti, Patrick Timsit 
Sortie le 02/10/2019 (1h40)
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées 
par les épreuves de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et 
émotive. L’autre est thérapeute, distante et rationnelle. 
Leur père aimant finit par trouver l’occasion rêvée pour 
les rassembler le temps d’un week-end et tenter de les 
réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et c’est 
Mina qui va devoir l’y emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur. 
C’est une histoire de retrouvailles, une histoire d’amour entre deux sœurs, 
l’histoire d’une famille qui s’aime mais qui ne sait plus se le dire.

Comédie française de Varante Soudjian
Avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein 
Sortie le 04/09/2019 (1h34)
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il 
a fait la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et 
imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à 
zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la 
fille d’un riche homme d’affaires, son passé le rattrape...

Film d’animation de Lino DiSalvo (1h40)
Avec Franck Dubosc, Kad Merad, 
Jérôme Commandeur - Date de sortie 7/08/2019
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers 
magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans 
une quête hors du commun pour le retrouver ! C’est le 
début d’une aventure pleine d’action et d’humour où 
Marla fera des rencontres inoubliables...

Film d’animation français de Zabou Breitman 
et Eléa Gobbé-Mévellec
Avec les voix de Simon Abkarian, Zita Hanrot
Sortie le 04/09/2019 (1h21)

1er Prix du Festival d’Animation d’Annecy (2018)
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les 
talibans. Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s’aiment 
profondément. En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste 
insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies.

sortie 9/10/ 2019
Film français de Nicolas Vanier
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez
Avant-Première le dimanche 6 octobre à 11h à l’Astrolabe
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sau-
vages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux 
vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en 
pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils 
vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une 
espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un 
incroyable et périlleux voyage...
Avant-Première le  Dimanche 6 octobre à 11h

Film d’animation japonais de Keiichi Hara
Avec les voix de Lila Lacombe, Audrey Dinardo
Sortie le 24/07/2019 (1h55) Conseillé à partir de 7 ans
Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son 
anniversaire, elle se rend chez sa tante antiquaire 
pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-à-
brac de la boutique, elle pose sa main sur une pierre 
magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où 
surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre 
monde. Il veut convaincre Akané qu’elle est la Déesse du vent vert dont 
parle la légende...

Film britannique de Rebekah Fortune
Avec Harry Gilby, Scot Williams, Patricia Potter 
Sortie le 15/05/2109 (1h39) - à partir de 14 ans
Charlie vit à Tamworth, une petite ville anglaise où 
tout le monde se connaît. C’est un adolescent destiné 
à un bel avenir dans le football. Mais Charlie se re-
trouve tiraillé entre le désir de répondre aux attentes 
de son père et le fait qu’il se sent emprisonné dans le 
corps d’un garçon...
Un film sur la différence et la tolérence conseillé pour les scolaires
Lundi 7 octobre à 14h30 (scolaire) et 20h30  à l’Astrolabe 
Ce film vous est proposé en echos au spectacle «L’éveil du printemps» 
de Frank Wedekin, une fable initiatique sur l’apprentissage du désir,          
brillamment reprise et interprétée par les jeunes comédiens de l’Atelier-
Cité mis en scène par Sébastien Bournac. 
A partir de 15 ans jeudi 10 octobre à 14h30 (scolaire) 
et 20h30 (tout public) à l’Astrolabe
Pour le spectacle ou pour le film réservation au 05 65 34 24 78.

Films d’animation de Robin Joseph, Marlies van der 
Wel, Pierre Clenet et Nolwenn Roberts
Sortie le 20/03/2019 (41mn)
Quatre courts métrages, signés par différents 
auteurs, et aux techniques d’animation variées, cé-
lèbrent aussi bien la beauté de la nature que l’esprit 
d’exploration et l’ingéniosité des personnages. Aussi 
beau et joyeux qu’inventif, ce programme est idéal 
pour une première séance au cinéma.

Film français de Cédric Klapisch
Avec François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara 
Sortie le 11/09/2019 (1h50)
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le 
même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous 
ratés sur les réseaux sociaux pendant qu’il peine à 
faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette 
solitude des grandes villes, à l’époque hyper connec-
tée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple… 
Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes 
qui les mèneront dans une même direction… celle d’une histoire amour ?

Film italien de Federico Fellini
Avec Freddie Jones, Barbara Jefford, Victor Poletti 
Sortie en 1984 (2h08)
En 1914, le port de Naples est le théâtre d’événe-
ments peu banals. La haute société européenne, 
artistes et politiciens de renom, s’apprête, au cours 
d’une croisière, a disperser les cendres de leur diva 
adulée. Les premières manifestations de la guerre 
vont frapper de plein fouet les insouciants passa-
gers...

Vendredi 27 septembre à 20h30 à l’Astrolabe, 
discussion autour du cinéma de Fellini animée par 

Marie-Pierre Lafargue (voir encadré au dos).

Film français de Bruno Dumont
Avec Lise Leplat Prudhomme, Fabrice Luchini, 
Annick Lavieville - Sortie le 11/09/2019 (2h18)

Mention spéciale du jury, Cannes Un Certain Regard
Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, 
investie d’une mission guerrière et spirituelle, délivre la ville 
d’Orléans et remet le Dauphin sur le trône de France. Elle 
part ensuite livrer bataille à Paris où elle subit sa première 
défaite. Emprisonnée à Compiègne par les Bourguignons, elle est livrée aux 
Anglais. S’ouvre alors son procès à Rouen, mené par Pierre Cauchon qui 
cherche à lui ôter toute crédibilité. 

Une autre histoire de la Palestine
Avant-Première le jeudi 3 octobre à 20h30
en présence du réalisateur Roland Nurier
L’histoire de la Palestine, de son origine à aujourd’hui, loin 
de ce que les médias appellent le conflit israélo-palesti-
nien. Experts internationaux, historiens, diplomates des 
Nations unies, juristes en Droit International mais aussi, 
témoignages de simples citoyens… 
Un éclairage primordial basé sur des éléments factuels incontestables, pour 
se débarrasser des clichés et idées reçues ! 
A l’initiative du Collectif Palestine Figeac (séance scolaire à 14h30)

Film français de Céline Sciamma
Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami 
Sortie le 18/09/2019 (2h00)

Prix du scénario, Cannes 2019
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait 
de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de 
quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse 
en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en 
secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de compagnie, elle la 
regarde.

Documentaire français de Carinne Coisman 
et Julien Lenoir - Sortie le 12/06/2019 (1h08)
La permaculture est bien plus qu’une alternative à 
l’agriculture moderne, c’est un mode de vie, équitable et 
durable. Pour mieux la comprendre, une réalisatrice et 
un éducateur à l’environnement ont parcouru 30 000 
kilomètres par voies terrestres et traversé dix pays. De 
la France jusqu’en Inde avec Vandana Shiva, Maxime de 
Rostolan et beaucoup d’autres, ils nous présentent ce qu’est la permaculture 
et comment chacun peut la mettre en pratique. 
Jeudi 17 octobre - 20h30 - Astrolabe
La projection sera suivie d’un échange avec Jean-Philippe 
Dellamonica, naturopathe et conférencier.

Andy La vie scolaireLe dindon Shaun le mouton : La ferme contre attaque 

Ceux qui travaillent

L’insensible                                                 V.O.

J’irai où tu iras

Inséparables
Playmobil, le film

CinéRencontre

Les hirondelles de Kaboul                         

Donne-moi des ailes                 Sortie Nationale

Le rêve de Sam

Deux moi

Et vogue le navire                                      V.O.
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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

Au nom de la terre                               
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. 

06 86 94 37 23
jean.latta@wanadoo.fr

Prochainement

A d  A s t r a  -  F ê t e  d e  f a m i l l e
M u s i c  o f  m y  l i f e  -  L e  C h a r d o n n e r e t

V E N T E  D ’ A F F I C H E S
S a m e d i  3 0  n o v e m b r e
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