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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

Hôtel  *  *  Bar
L e C hampol l ion
3, place  Champol l ion

FIGEAC
05 65 34 04 37

hors champs !

 ARTOTHÈQUE - entrée libre

 Chacun son court ! entrée libre

 Café des lecteurs - entrée libre

La BD prend l’air – Rencontre avec Jean-Louis Tripp - 
entrée libre

Médiathèques du Grand-Figeac

Mercredi 6 septembre  - L’Astrolabe             
Étienne Remuhs, médiateur de l’artothèque du Lot, vous ac-
cueille chaque 1er mercredi du mois.

Jeudi 14 septembre à 20 h - L’Astrolabe                    
Devenez un festivalier version courte : votre mission débute au 
cinéma avec la projection de six  courts-métrages et se poursuit 
à la médiathèque : il s’agira de voter pour votre court-métrage 
préféré. (En jeu, 2 pass VIP pour assister au prochain Festival 
international de courts-métrages de Clermont-Ferrand, en 
février 2018).
Avec la BDP du Lot et le Festival international de courts
métrages de Clermont-Ferrand.

Vendredi 22 septembre, de 12 h 40 à 14 h -  L’Astrolabe                      
A la pause déjeuner du 4e vendredi du mois, au menu : café 
court (expresso) et  lecture courte (quelques minutes pour par-
tager un coup de cœur). 

Samedi 23 et dimanche 24 septembre à 15 h 
Médiathèque de Cajarc   
Peintre, sculpteur, bédéïste, l’auteur du fameux Magasin général  
est invité au festival La BD prend l’air 2017. Le temps d’une 
pause à l’abri de l’affluence, venez découvrir sa dernière BD « 
Extase ».

Le Ciné des ainés

CinéRencontre

Ecran d’Art

Mardi 12 septembre à 14h30 - Tarif 3€
au cinéma de l’Astrolabe Grand-Figeac
Projection suivie d’un goûter
«Un périple riche en surprises et un test réussi pour ce premier film, à 
mi-chemin entre la comédie sociale et le conte loufoque.» 
Femme Actuelle
Pour les groupes réservation au 05 65 34 24 78

Rencontre avec Céline Duval, 
chef du centre d’incendie et de secours de Figeac.
Programmation du film de Pierre Jolivet : « Les hommes du feu »
en séance tout public le mercredi 13 septembre à 20h30 
et scolaire le mardi 19 septembre à 14h (sur réservation)
Salle Charles Boyer - Figeac
Céline Duval interviendra sur l’organisation des sapeurs 
pompiers sur le territoire du Grand-Figeac, transmettra des 
informations sur le volontariat et échangera avec le public.

Lundi 25 septembre à 20h30 
à L’Astrolabe Grand-Figeac
Mathieu provansal nous présente le film 
«Edvard Munch, la danse de la vie»

Samedi 23 septembre vernissage de 
l’exposition «Capitainerie»
Maison des Arts à Cajarc : MAGCP
«Mathieu Provansal déborde toujours du sujet. Travaillant à 
rebours de la prolixité, il relie les objets, les mots, les histoires 
comme pour réparer une fracture originelle, associer l’art et la 
vie.» Martine Michard - Commissaire d’exposition

Plus d’informations sur : www.magcp.fr

Crash Test Aglaé

Les hommes du feu

Rencontre avec l’artiste Mathieu Provansal

PROCHAINEMENT
«Power to change» soirée débat 
le samedi 30 septembre à l’Astrolabe Grand-Figeac

Les écrivains font leur cinéma
le mardi 3 octobre à l’Astrolabe Grand-Figeac

«L’Odyssée de l’Empathie» soirée débat 
Le lundi 2 octobre à l’Astrolabe Grand-Figeac

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

30 AOUT > 26 SEPTEMBRE 2017

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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CINÉTOILES - ART & ESSAI

CINÉTOILES - ART & ESSAI CINÉTOILES - ART & ESSAI

Visages Villages

Que Dios nos perdone                               V.O. La colère d’un homme patient                 V.O.

Djam                                                            V.O.

Les filles d’Avril                                        V.O.

Le Petit Prince

Sing’in in the rain                                      V.O.
Edvard Munch, la danse de la vie           V.O.

Film français de Robin Campillo
Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, 
Adèle Haenel - Sortie le 23/08/17 (2h22)
Grand Prix Cannes 2017
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis 
près de dix ans, les militants d’Act Up-Paris multi-
plient les actions pour lutter contre l’indifférence 
générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va 
être bouleversé par la radicalité de Sean.

Film français de Patrick Godeau
Avec Sabine Azéma, Michèle Laroque, 
Michèle Moretti - Sortie 2/08/17 (1h23)
Chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans sa 
grande maison.
Chaque année depuis trois ans, elle organise l’an-
niversaire surprise de son mari Gepetto. Il ne vient 
jamais, pas plus que les autres invités…
Pourtant cette année, débarquent son petit-fils 
Lucas et l’ex maîtresse de Gepetto, Diane…

Chouquette

Film d’action américain de Antonio Negret
Avec Scott Eastwood, Freddie Thorp, 
Ana de Armas - Sortie 16/08/17 (1h36)
Les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes 
d’exception, mais aussi des voleurs d’exception. Leur 
spécialité : voler les voitures les plus chères au monde. 
A Marseille, ils parviennent à dérober une sublime 
BUGATTI 1937, joyau de l’exceptionnelle collection de 
Jacomo Morier, parrain de la Mafia locale.  Ce dernier 
décide alors d’utiliser leur talent à son profit contre son 
ennemi juré, Max Klemp. 

Overdrive  

Film de Pierre Jolivet
Avec Roschdy Zem, Emilie Dequenne, 
Michaël Abiteboul - Sortie 5/07/17 (1h30)
Philippe, 45 ans, dirige une caserne dans le Sud de la 
France. L’été est chaud. Les feux partent de partout, 
criminels ou pas. Arrive Bénédicte, adjudant-chef, même 
grade que Xavier, un quadra aguerri : tension sur le ter-
rain, tensions aussi au sein de la brigade... Plongée dans 
la vie de ces grands héros : courageux face au feu, mais 
aussi en 1ère ligne de notre quotidien.
Mercredi 13 septembre à 20h30, projection suivie d’une 
rencontre avec Céline Duval, chef du centre d’incendie et 
de secours de Figeac.

Les hommes du feu

au programme

Film d’animation belge 
de Ben Stassen & Jérémie Degruson
Sortie 16/08/17 (1h32) 
à partir de 6 ans
Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pou-
voirs surnaturels, décide de partir à la recherche de son 
père, disparu depuis des années dans des circons-
tances plus que mystérieuses. Son enquête le mène 
rapidement à la rencontre d’une créature tout aussi 
magique que légendaire : Le Bigfoot !

Bigfoot Junior

Documentaire français de Vérane Frédiani
Sortie 5/07/17 (1h30)
Le film présente une nouvelle vision de la femme chef, 
toujours dynamique et battante, toujours en mouvement, 
créatrice, voyageuse, cultivée, curieuse, parfois rebelle, 
résistante aux modes mais pas aux influences extérieures, 
gardienne d’une certaine tradition mais qui sait s’en libé-
rer pour faire avancer sa vie. La femme chef telle que nous 
la découvrons ici est parfois solitaire voire unique.

Film français de Michel Hazanavicuis
Avec Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo
Sortie 13/09/17 (1h42)
Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue 
de sa génération, tourne La Chinoise avec la femme qu’il 
aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont 
heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la 
réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc 
une remise en question profonde. Mai 68 va amplifier le 
processus, et la crise que traverse Jean-Luc va le trans-
former profondément passant de cinéaste star en artiste maoiste hors système 
aussi incompris qu’incompréhensible.

Film français de Carine Tardieu
Avec François Damiens, Cécile de France, 
André Wilms - Sortie 2/09/17 (1h40)
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain 
pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. 
Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme 
qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve 
son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus atta-
chants, pour qui il se prend d’affection.

Film français de Hector Cabello Reyes
Avec Benoît Poelvoorde, Alexandra Lamy, 
Sortie 30/08/17 (1h31)
Quel est le point commun entre une vache qui tombe 
du ciel, un quincaillier célibataire et maniaque, un 
jeune Indien perdu, et une jolie normande qui aime les 
quincailliers maniaques ?  Une simple question: tout 
ce qui nous arrive relève-t-il vraiment du hasard ?

 A la recherche des femmes Chefs

 Le Redoutable 

 CinéToile sous les étoiles - Gratuit

 L’Association Courants d’Art a 20 ans

 CinéRencontre

Otez-moi d’un doute

7 jours pas plus

Au programme PLEIN AIR

ANNIVERSAIRE

ECRAN D’ART

Documentaire français d’Agnès Varda & JR
Sortie 28/06/17 (1h29)
Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont 
allés vers les autres, les ont écoutés, photogra-
phiés et parfois affichés. Le film raconte aussi 
l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du 
tournage, entre surprises et taquineries, en se 
riant des différences.

«De l’échange à la transmission il n’y a qu’un 
pas, bien sûr, que l’aînée toujours vive et le cadet souvent blagueur 
franchissent sans encombre. Colorant simplement leur énergie d’une 
nuance plus rare, et plus subtile : celle de la mélancolie. C’est alors que 
leur film (...) tutoie la grâce.» Positif

«Avec tendresse et légèreté, Agnès Varda et JR explorent les territoires 
de la mémoire dans un superbe documentaire mâtiné de road-trip. Belle 
échappée sensitive, rieuse, où l’humour baroudeur du duo fait conver-
ger jeunesse et vieillesse avec spleen et passion.» àVoir àLire

Film espagnol de Rodrigo Sorogoyen
Avec Antonio de la Torre, Roberto Álamo, 
Javier Pereira - Sortie  9/08/17 (2h06)
Interdit - 12 ans avec avertissement 
Goya du meilleur acteur pour Roberto Alamo
Prix du meilleur scénario à San Sebastien
Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise 
économique, est confrontée à l’émergence du mou-
vement des « indignés » et à la visite imminente du 
Pape Benoît XVI.
C’est dans ce contexte hyper-tendu que l’improbable binôme que forment 
Alfaro et Velarde se retrouve en charge de l’enquête sur un serial-killer d’un 
genre bien particulier. Les deux inspecteurs, sous pression, sont de surcroît 
contraints d’agir dans la plus grande discrétion…
Une course contre la montre s’engage alors, qui progressivement les révèle 
à eux-mêmes ; sont-ils si différents du criminel qu’ils poursuivent ? 

Film espagnol de Raul Arévalo
Avec Antonio de la Torre, Luis Callejo
Sortie 26/04/17 (1h32)
Interdit aux moins de 12 ans 
Un homme attend huit ans pour se venger d’un crime 
que tout le monde a oublié. 
«Pour son premier film, Raúl Arévalo joue des 
contrastes et choisit le film de genre pour raconter la 
vengeance d’un “homme sans qualités” qu’un deuil 
impossible transforme en prédateur. À la fois aride et 
glaçant !» Les fiches du cinéma
Goya du meilleur film, du meilleur second rôle masculin, du meilleur scéna-
rio original, du meilleur réalisateur pour un premier film.

Film turc de Tony Gatlif
Avec Daphne Patakia, Simon Abkarian, 
Maryne Cayon - Sortie 9/08/17 (1h37)
Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à 
Istanbul par son oncle Kakourgos, un ancien ma-
rin passionné de Rébétiko, pour trouver la pièce 
rare qui réparera leur bateau. Elle y rencontre 
Avril, une française de dix-neuf ans, seule et 
sans argent, venue en Turquie pour être bénévole 
auprès des réfugiés. Djam, généreuse, insolente, 
imprévisible et libre la prend alors sous son aile sur le chemin vers Myti-
lène. Un voyage fait de rencontres, de musique, de partage et d’espoir.

Film mexicain de Michel Franco
Avec Emma Suárez, Ana Valeria Becerril, 
Enrique Arrizon - Sortie 2/08/17 (1h43)
Valeria est enceinte, et amoureuse. A seulement 
17 ans, elle a décidé avec son petit ami de garder 
l’enfant. Très vite dépassée par ses nouvelles 
responsabilités, elle appelle à l’aide sa mère Avril, 
installée loin d’elle et de sa sœur. À son arrivée, 
Avril prend les choses en mains, et remplace 
progressivement sa fille dans son quotidien... 
Jusqu’à franchir la limite. 
Prix du Jury Un certain regard Cannes 2017 

Film d’animation de Mark Osborne
Sortie le 29/07/2015 (1h47)
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui 
vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui 
n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une 
aventure extraordinaire.

Comédie musicale américaine de Stanley Donen
Avec Jean Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds
Sortie en 1953 (1h42)
Don Lockwood et Lina Lemont forment le couple star du 
cinéma muet à Hollywood. Quand le premier film parlant 
sort, tous deux doivent s’accommoder et tournent leur 
premier film du genre. Si Don maîtrise l’exercice, la voix 
désagréable de Lina menace le duo. Kathy, une chan-
teuse, est engagée pour doubler la jeune femme mais 
celle-ci devient un obstacle entre Don et Lina ce qui n’est pas du goût de 
cette dernière.

Biopic norvégien de Peter Watkins
Avec Geir Westby, Eric Allum, Gro Fraas
Sortie le 23/11/2016 (2h54)
Adoptant les codes et la forme du documentaire, cette 
fiction retrace les débuts de la carrière du peintre 
expressionniste Edvard Munch. Si celui-ci trouve dans la 
peinture un exutoire à ses angoisses les plus intimes, le 
film est aussi une autobiographie en creux du réalisateur 
Peter Watkins, qui témoigne là d’une expérience créative 
magique.

Film français de Eric Gravel
Avec India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau
Sortie 2/08/17 (1h25)
L’histoire d’une jeune ouvrière psychorigide dont 
le seul repère dans la vie est son travail. Lorsqu’elle 
apprend que son usine fait l’objet d’une délocalisa-
tion sauvage, elle accepte, au grand étonnement de 
l’entreprise, de poursuivre son boulot en Inde. Ac-
compagnée de deux collègues, elle va entreprendre 
un absurde périple en voiture jusqu’au bout du monde qui se transformera 
en une improbable quête personnelle.

Crash Test Aglaé

06 86 94 37 23
jean.latta@wanadoo.fr
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La dernière projection en plein air de l’été aura lieu 
au Parc Capèle Capdenac-Gare «Le Petit Prince»

le Jeudi 31 août à la tombée de la nuit.
(Repli à la salle Atmosphère en cas de pluie ou de grand froid)

Rendez-vous à partir de 19h au Parc Capèle pour partager 
un pique-nique tiré du panier. Contact : 05 65 63 83 45

Organisé par le Grand-Figeac et l’Office Social et Culturel avec le soutien du 
Conseil Municipal Enfant de Capdenac-Gare et la CAF de l’Aveyron.

A cette occasion, l’Association a choisi de diffuser le film 
«Singin’in the rain» dans sa Version Originale
Samedi 16 septembre à 16h salle Atmosphère - Capdenac-Gare - Tarif : 3€

Lundi 25 septembre à 20h30 - L’Astrolabe - Figeac - Tarif 3€
La projection du film «Edvard Munch, la danse de la vie» sera 
suivie d’un échange avec Mathieu Provansal, 
artiste exposé à la MAGCP, centre d’art contemporain à Cajarc 
du 23 septembre au 3 décembre 2017.
Mathieu Provansal, artiste et écrivain formé à l’école des Beaux-arts de 
Marseille. Né un vendredi de pleine lune, le 13 novembre 1970 à midi, à 
Marseille.
Installé en Aveyron depuis 2005 où il vit et travaille. À Marcillac depuis 
2010, a fondé un bulletin mensuel : L’Officier du vallon, et une revue se 
préoccupant de cinéma : Pavillon Critiqve.
Sa pratique artistique s’oriente désormais vers la sculpture.
Le choix du film «Edvard Munch» de Peter Watkins relève à la fois d’une 
contingence et d’une curiosité réelle pour un artiste dont l’œuvre est 
masquée par le renom d’un seul de ses tableaux, et dont en France on ne 
sait jamais comment on doit prononcer le nom (un peu comme le nom de ma 
revue et sa graphie moitié latine).

120 battements par minute
au programme
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