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CinéDébat : La Transition Ecologique & AgricoleCiné-Rencontre - Salle Charles Boyer à Figeac

Cinéma Robert Doisneau à Biars

Cinéma L’Atelier à Gramat

CinéDébat Parentalité «Ecole en vie»

HORS CHAMPSHOMMAGE A PHILIPPE NOIRET

A voir également dans d’autres cinémas

HORS LES MURS - ASSIER

Vendredi 1er juin à l’Astrolabe - Figeac
20h30 : Présence du SYDED du Lot dans le 
hall pour répondre à vos questions sur le tri.
21h : Projection du documentaire

«On a 20 ans pour changer le monde» 
de Hélène Médigue 
Le constat est là : 60 % des sols sont morts, 
et le mode de production actuel ne nourrit 
pas la planète. Mais des hommes et des femmes relèvent le défi et 
démontrent que l’on peut se passer des pesticides et des intrants 
chimiques pour toute notre alimentation. Grâce à leur énergie 
communicative qui bouscule les discours et les habitudes, un autre 
monde est possible !  
Suivi d’un débat en présence d’acteurs de la transition écologique.
Organisé avec le Service Développement Durable du Grand-Figeac, 
dans le cadre de la semaine européenne du développement durable 
et avec le soutien de l’ADEME.

Jeudi 7 juin à l’Astrolabe - Figeac

18h : Projection DVD gratuite du film de 
Bertrand Tavernier dans lequel 
Philippe Noiret joue le rôle de Michel 
Descombes, horloger à Lyon, qui élève seul son 
fils, Bernard. Un jour la police vient faire une 
perquisition à son domicile. Surpris, le père 
apprend que son fils est en fuite avec sa 
compagne car il a tué un des gardiens d’une usine.

21h : Projection du film de Dominique Maillet cinéaste 
et biographe officiel de Philippe Noiret

«Le roi de Paris» 
en présence du réalisateur
Avec Philippe Noiret, Veronika Varga , Jacques 
Roman (1h35) - Tarif unique : 4€
En 1930, Victor Derval, surnommé le «Roi de        
Paris», acteur adulé et monstre sacré, règne en 
maître sur les planches de la capitale. Derval vit 
entouré de sa cour. Romain Coste, l’auteur des 

derniers succès de Derval, ne fait pas partie de ce 
petit cercle fermé. Il ne parvient pas à accepter la 
liberté que prend l’acteur avec ses textes. De son 
côté, Paul, le fils de Derval, éprouve fascination et 
mépris à l’égard de son père. Un beau jour, Derval 
est accosté dans la rue par Lisa Lanska, une jeune 
étrangère, venue à Paris tenter sa chance sur les 
planches...

Lundi 4 juin à 20h30 - GRATUIT
Salle des fêtes d’Assier

« Ecole en vie» 
documentaire de Mathilde Syre
Agnès, Héloise et Nicolas sont enseignants 
dans l’école publique. Ils ont choisi de pra-
tiquer une pédagogie « active » dans leur 
classe, ils accompagnent les enfants vers 
plus d’autonomie et de confiance en soi. Ils se questionnent sur leur 
rôle d’enseignant. Ce regard sensible sur leur quotidien, nous fait 
prendre conscience que l’école est en train de bouger, de l’intérieur.
Débat animé par Marion Pélissié Bérard, 
enseignante de l’Education nationale (Intelligence multiple)

Dimanche 10 juin
Soirée en présence de Dominique Maillet
18h - Film surprise avec Philippe Noiret entouré d’une pléaide 
d’acteurs des années 80 - Gratuit
21h - « Alexandre le bienheureux » - Tarif unique : 4€

Mercredi 6 juin à 20h30
Soirée en présence de Dominique Maillet
«Le roi de Paris»  - Tarif unique : 5€

Séance des Ainés
«En guerre»

Mardi 19 juin à 14h30 à l’Astrolabe
Pour les groupes réservation indispensable 

au 05 65 34 24 78

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

Dominique Maillet

GRATUIT

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

30 MAI  > 26 JUIN 2018

astrolabe-grand-figeac.fr
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Mes Provinciales      L’Homme qui tua Don Quichotte          

Sonate pour Roos                V.O.

Les Anges portent du blanc                  V.O.

Ni juge, ni soumise

Foxtrot                                  V.O.

Ex-Libris : The New York Public Library  V.O.
au programme au programme au programme

Science fiction américaine de Ron Howard 
Avec Alden Ehrenreich, Joonas Suotamo
Sortie le 23/05/18 (2h20) 
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aven-
ture en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. 
Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un 
monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son 
imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du 
charmant escroc Lando Calrissian… Ce voyage initiatique révèlera la personnalité 
d’un des héros les plus marquants de la saga Star Wars.

Film français de  Christophe Honoré 
Avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis 
Podalydès - Sortie le 9/05/18 (2h12) 
Festival de Cannes 2018
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa 
vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui 
habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur 
et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre 
vite.

Film américain de David Leitch
Avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, 
Morena Baccarin - Sortie 16/05/18 (2h)

Interdit aux moins de 12 ans
L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque 
! Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les 
fesses à l’air, il devra affronter un Super-Soldat 
dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et 
ce que signifie l’héroïsme – tout en bottant cinquante nuances de culs, 
car comme chacun sait, pour faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts.

Film Policier espagnol de Fernando León de 
Aranoa 
Avec Javier Bardem, Penélope Cruz, 
Sortie le 18/04/18 (2h03) 

Interdit aux moins de 12 ans 
Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, 
Pablo 
Escobar est le criminel le plus riche de l’Histoire 
avec une fortune de plus de 30 milliards de dol-
lars. «L’empereur de la cocaïne» met la Colombie à feu et à sang dans les 
années 80 en introduisant un niveau de violence sans précédent dans le 
commerce de la drogue. Fascinée par son charisme et son pouvoir, la très 
célèbre journaliste Virginia Vallejo, va s’apercevoir qu’on ne s’approche 
pas de l’homme le plus dangereux du monde impunément...

Comédie française d’Eloïse Lang 
Avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux
Sortie le 18/04/18 (1h32) 
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est 
libre et rock n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles 
ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter 
le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par 
leur père pour une femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée 
est simple « sauver maman » et le cadre des opérations bien défini : un club de 
vacances sur l’Ile de la Réunion…

Animation de Christoph Lauenstein & Wolfgang 
Lauenstein 
Sortie le 9/05/18 (1h26)  - A partir de 6 ans 
Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent 
près de chez lui, cet enfant solitaire se retrouve 
embarqué dans de folles aventures… 

Film français de Stéphane Brizé 
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, 
Jacques Borderie - Sortie le 16/05/18 (1h53) 
Festival de Cannes 2018.
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des sala-
riés et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de 
l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale 
du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par 
leur porte parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout ten-
ter pour sauver leur emploi.

Animation espagnole
 d’Enrique Gato, David Alonso 
Sortie le 16/05/18 (1h25) 
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière 
découverte de son amie Sara, intrépide et charmante 
archéologue : elle a trouvé l’un des trois anneaux d’or 
appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le 
détenteur du collier a le pouvoir de transformer tout ce 
qu’il touche en or. Lors de la présentation au public, tout bascule : l’infâme Jack 
Rackham et sa bande volent le joyau et kidnappent Sara. 

Film américain de Juan Antonio Bayona 
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, 
Sortie le 6/06/18 (2h10)
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se 
sont échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à 
thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar 
a été abandonnée par les humains alors que les 
dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans 
la jungle. Lorsque le volcan inactif de l’île commence à 
rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les dino-
saures restants de l’extinction. 

Film d’animation américain de Wes Anderson 
Avec Vincent Lindon, Isabelle Huppert, 
Sortie le 11/04/18 (1h42) 
Ours d’Argent à la Berlinale
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de 
Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les 
chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile 
aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher 
son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et 
attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.

Film français de  Yann Le Quellec 
Avec Bonaventure Gacon, Anaïs Demoustier, 
Gustave Kervern - Sortie le 2/05/18 (1h47) 
Un beau jour, un village du bout du monde voit s’installer un 
mystérieux visiteur, Cornelius Bloom, qui aussitôt se lance 
dans la construction d’un moulin. D’abord bien accueilli, le 
nouveau meunier a malheureusement un défaut: toutes les 
nuits, il hurle à la lune, empêchant les villageois de dormir. Ces derniers n’ont alors 
plus qu’une idée en tête : le chasser.  Mais Cornelius, soutenu par la belle Carmen, 
est prêt à tout pour défendre sa liberté et leur amour naissant.

Comédie franco-belge de François Damiens 
Avec François Damiens, Matteo Salamone, 
Tatiana Rojo - Sortie le 30/05/18 (1h29) 
Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sulli-
van ne veut plus d’un père qui fait le king derrière les 
barreaux. Pour Dany, son « ket », c’est sa vie, hors de 
question de le laisser filer. Il décide donc de s’évader 
de prison prématurément ! Entre cavales, magouilles 
et petits bonheurs, il a tant de choses à lui enseigner. 
Un apprentissage à son image. 

Film français de Jean-Paul Civeyrac
Avec Andranic Manet, Gonzague Van Bervesselès, 
Corantin Fila - Sortie 18/04/18 (2h17)
Étienne monte à Paris pour faire des études de 
cinéma à l’université. Il y rencontre Mathias et 
Jean-Noël qui nourrissent la même passion que 
lui. Mais l’année qui s’écoule va bousculer leurs 
illusions…

Film britanique de Terry Gilliam 
Avec Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga Kurylenko
Sortie le 19/05/18 (2h12)  
Festival de Cannes 2018
Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se 
retrouve pris au piège des folles illusions d’un vieux cordon-
nier espagnol convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué 
dans une folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby 
se retrouve confronté aux conséquences tragiques d’un 
film qu’il a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste: ce film d’étudiant adapté de 
Cervantès a changé pour toujours les rêves et les espoirs de tout un petit village 
espagnol. Toby saura-t-il se racheter et retrouver un peu d’humanité? Don Qui-
chotte survivra-t-il à sa folie? Ou l’amour triomphera-t-il de tout? 

Film Néerlandais de Boudewijn Koole
Avec Rifka Lodeizen, Elsie de Brauw
Sortie 18/04/18 (1h32)
Roos rejoint la Norvège tous les ans afin de 
rendre visite à son jeune frère et sa mère pianiste.
Entre les deux femmes, d’anciennes tensions 
enfouies empêchent toute communication. Cette 
année, Roos souhaite pourtant partager une 
nouvelle essentielle.

Film chinois de Vivain Qu
Avec Wen Qi, Zhou Meijun, Peng Jing
Sortie 2/05/18 (1h47)
Dans une modeste station balnéaire, deux collégiennes 
sont agressées par un homme d’âge mûr dans un motel. 
Mia, l’adolescente qui travaillait à la réception est la seule 
témoin. Elle ne dit rien par crainte de perdre son emploi. Par 
ailleurs, Wen, l’une des victimes, 12 ans, comprend que ses 
problèmes ne font que commencer…

Documentaire Belge de Jean Libon & Yves Hinant
Sortie 7/02/18 (1h39)
Des propos peuvent heurter la sensibilité 
Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage 
StripTease, émission culte de la télévision belge. 
Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles 
la juge Anne Gruwez au cours d’enquêtes crimi-
nelles, d’auditions, de visites de scènes de crime. 
Ce n’est pas du cinéma, c’est pire. 

Film franco-israélien de Samuel Maoz 
Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shi-
ray - Sortie le 25/04/18 (1h53) 
Lion d’Argent à la Mostra de Venise
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent 
une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yona-
tan effectue son service militaire sur un poste 
frontière, en plein désert. Un matin, des soldats 
sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de 
l’annonce va réveiller chez Michael une blessure 
profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé. Les masques 
tombent.

Documentaire américain de Frederick Wiseman
Sortie le 1er/11/17 (3h17) 
La New York Public Library incite à la lecture, à l’ap-
profondissement des connaissances et est fortement             
impliquée auprès de ses lecteurs. Grâce à ses 92 sites, la 
3ème plus grande bibliothèque du monde rayonne dans 
trois arrondissements de la ville et participe ainsi, à la     
cohésion sociale des quartiers de New York, cité plurielle 
et cosmopolite. Comment cet incomparable lieu de vie de-
meure-t-il l’emblème d’une culture ouverte, accessible et 
qui s’adresse à tous ? 
Jeudi 31 mai à partir de 18h à l’Astrolabe
18h - Projection de la première partie du Film Ex-Libris : The New York 
Public Library - Tarif unique 4€
20h - Entracte : Discussion animée par Mélanie Tison, responsable du 
réseau des médiathèques du Grand-Figeac pour imaginer ensemble la 
bibliothèque de nos rêves. 
21h30 - Projection de la seconde partie du film.
Soirée proposée en partenariat avec l’Association Lire à Figeac

Solo: A Star Wars Story   2D 3D Plaire, aimer et courir vite Deadpool 2                    2D 3D

Escobar

C’est quoi ma bibliothèque idéale ?

Larguées

Léo et les extra-terrestres

En Guerre

Tad et le secret du roi Midas
Jurassic World : Fallen Kingdom              2D 3D

L’Île aux chiens
Cornélius, le meunier hurlant

Mon Ket
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Route d’Aurillac
46100 - FIGEAC

Tél. 05 65 34 06 35

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

 Atelier Marque-page

 Art contemporain                                              

Café des lecteurs

Journée Jardin, plantes et cie

Café musique vinyle 

Visite contée au musée

Café littéraire 

Médiathèques du Grand-Figeac

Mercredi 6 juin à 14 h 30 – Médiathèque de Bagnac-sur-Célé
Avec Katia Dacenko, fabriquez un marque-page original - A partir de 7 ans

Mercredi 6 juin à 18 h – Médiathèque de L’Astrolabe
Associer Oblomov, ce livre inclassable d’Ivan Gontcharov à  des œuvres gra-
phiques de l’Artothèque du Lot, c’est le défi proposé par Etienne Remuhs

Vendredi 22 juin à 12 h 30 à 14 h – L’Astrolabe
Fête de la musique encore : un café des lecteurs tout en rythmes

Dimanche 24 juin de 10 h à 16 h - Médiathèque d’Assier
Plantations, construction d’un hôtel à insectes, trocs de semences, teintures végétales et 
BRF… avec la médiathèque, le PNRCQ, AVEBRF et REISSA, mettez-vous au vert !

Jeudi 21 juin à partir de 18  h – Médiathèque d’Assier
La fête de la musique : 78 tours, vinyles, toute nouvelle collection de CD.

Mercredi 20 juin à 10 h 30 et à 11 h 15 – Musée Champollion,  Figeac
Pour les tout-petits une visite sur mesure proposée par les bibliothécaires
Sur inscription au Musée Champollion : tél. 05 65 30 38 88

Samedi 16 à 10 h 30 – Médiathèque de Capdenac-Gare 
Jean-Paul Oddos présente les romans des écrivains invités au prochain festival 
Les Nuits et les jours de Querbes 

P R O C H A I N E M E N T
Océan’s 8

La route sauvage
Becassine

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