
Nouveau

 Toute la France dessine !

Médiathèques du Grand-Figeac 

Samedi 22 août, Figeac
Muriel Lacan est l’auteure de la série de bandes dessinées 
La brebis galeuse publiée aux éditions du Larzac. La médiathèque de 
l’Astrolabe et les librairies de Figeac vous proposent de la rencontrer lors 
d’une séance de dédicace et invitent les plus jeunes à créer avec elle leurs 
propres illustrations lors d’ateliers.

Dédicace de la série La brebis galeuse (éditions du Larzac)
de 10 h à 12 h – Librairie Champollion

Atelier illustration (à partir de 7 ans – sur inscription)
de 14 h 30 à 16 h – Médiathèque l’Astrolabe

Atelier illustration (à partir de 7 ans – sur inscription)
de 17 h 30 à 19 h – Librairie Le livre en fête

En partenariat avec la Cité internationale de la bande dessinée 
et de l’image #ToutelaFranceDessine

Découvrir ou redécouvrir des films en plein air sur grand écran : l’Astro-
labe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac !
Les projections sont organisées en partenariat avec les Communes ac-
cueillantes et débuteront à la tombée de la nuit. Cette année, en fonction 
des contraintes sanitaires, les replis pour cause de météo capricieuse ne 
seront pas garantis... Renseignez-vous avant les projections à l’Office de 
Tourisme du Grand-Figeac : 05 65 34 06 25

 CinéToiles sous les Étoiles  Les écrivains font leur cinéma

Vendredi 21 Août à Fourmagnac                           
Le mystère Henri Pick

Jeudi 27 Août à Capdenac-Gare        
Monsieur Link

Vendredi 28 Août à Felzins                         
Le Grand Bain

Samedi 5 Septembre à Prendeignes           
Edmond

 Territoire(s) habité(s)                                                 Entrée libre

 Histoires de mômes                             A partir de 5 ans – jauge limitée

 Café musique                                                                Entrée libre

 Soirée parentalité                                       Entrée libre sur inscription

Exposition du 18 septembre au 17 octobre, Figeac
Vernissage le vendredi 18 septembre à 18 h 30
Restitution de la résidence de territoire 
de Hugo Nazarenko et Pierre Gautheron

Mercredi 23 septembre, 16 h 30, Figeac
Animé par une bibliothécaire et Dorian Robineau de la Cie La famille 
Vincenti.

Jeudi 24 septembre, 18 h, Assier
Un moment de partage et d’écoute autour de vos coups de cœur musicaux. 
Apportez vos CD et vinyles !

Mardi 29 septembre, 20h30, Figeac
Comprendre et accompagner l’agressivité de l’enfant
Une soirée parentalité proposée par le CIAS Grand-Figeac et animée par      
Anne-Emmanuelle Marie, sophrologue et intervenante en soutien à la 
parentalité.
Inscription auprès du CIAS (05 65 50 05 01)

En quête du Grand-Figeac !
Restitution de la Résidence de territoire 19-20 

avec Hugo Nazarenko et Pierre Gautheron

Exposition-rencontre-projection
« Vies plurielles – par les départementales »

Vendredi 18 septembre à l’Astrolabe 

18h30 : vernissage et visite de l’exposition
20h : projection du documentaire

Visite de l’exposition
Du vendredi 18 septembre au samedi 17 octobre octobre, 

sur les horaires d’ouverture de la médiathèque.

Comédie française de Romain Gavras
Avec Karim Leklou, Isabelle Adjani, 
Vincent Cassel - Sortie 14/05/18 (1h41)
François, petit dealer, a un rêve : devenir le distri-
buteur officiel de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, 
qu’il convoite tant, vole en éclat quand il apprend 
que Dany, sa mère, a dépensé toutes ses écono-
mies. Poutine, le caïd lunatique de la cité propose à 
François un plan en Espagne pour se refaire. Mais 
quand tout son entourage : Lamya son amour de 
jeunesse, Henri un ancien beau-père à la ramasse 
tout juste sorti de prison, les deux jeunes Mohamed complotistes et sa 
mère chef d’un gang de femmes pickpockets, s’en mêle, rien ne va se 
passer comme prévu !

Jeudi 10 septembre à 20h30 – Astrolabe Grand-Figeac  
Nous recevons l’auteure et scénariste Tiffany 
Tavernier actuellement en résidence d’écriture à la 
Maison de Pure Fiction à Calvignac.
Après une longue période de voyages dans plus de 
cinquante pays et une longue période d’assistanat 
à la mise en scène sur de nombreux films et téléfilms, 
Tiffany s’est attelée à l’écriture de son premier 
roman Dans la Nuit Aussi le Ciel (poche Seuil, 1999), 
largement inspiré de mon année passée à Calcut-
ta dans les milieux de l’humanitaire. Depuis, elle a 
publié sept autres romans dont Roissy.
Elle a choisi de nous présenter le film de Romain Gavras 
Le monde est à toi. Elle nous dira pourquoi elle a choisi ce film et quel 
rapport privilégié elle entretien avec le cinéma.

  Le monde est à toi                                                           4€

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

19 AOÛT au > 22 SEPTEMBRE 2020

astrolabe-grand-figeac.fr
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                > FIGEAC Charles-Boyer                   > CAPDENAC-GARE Atmosphère

Du 19 au  25 AOÛT MER  19 JEU  20 VEN  21 SAM  22 DIM  23 LUN  24 MAR  25Du 19 au  25 AOÛT MER  19 JEU  20 VEN  21 SAM  22 DIM  23 LUN  24 MAR  25

T’as pécho ? 21h 17h 21h 21h 17h 21h

Le sel des larmes 17h 17h 21h

The king of Staten
 Island                   VO

21h 17h 17h

DU 26 AOÛT au 1er SEPTEMBRE MER  26 JEU  27 VEN  28 SAM  29 DIM  30 LUN  31 MAR  1er

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

Greenland le dernier refuge 18h 21h 21h 21h

The Climb                            VO 18h 18h 21h

Bigfoot family 16h 20h30 18h 11h

Celles qui chantent 21h 18h

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

Light of my life 18h 21h 21h

Blanche neige 16h 18h 18h

Terrible jungle 21h 18h 21h 21h 18h 21h

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE MER  16 JEU  17 VEN  18 SAM  19 DIM  20 LUN  21 MAR  22

Belle-fille 18h 21h 21h 21h

Pluie noire                     VO 18h 21h

Citoyens du monde         VO 18h 18h

le défi du champion 21h 21h 18h 18h

DU 26 AOÛT au 1er SEPTEMBRE MER  26 JEU  27 VEN  28 SAM  29 DIM  30 LUN  31 MAR  1er

Les blagues de Toto 21h 17h 14h30
20h30

21h 17h 21h

Exit                         VO 21h 21h 17h

Mon ninja et moi 17h 14h30 17h 17h 14h30

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

Greenland le dernier refuge 21h 21h 17h 21h
The Climb                           VO 18h 21h 21h 18h
Bigfoot family 14h30 20h30 14h30

Celles qui chantent 15h 18h 18h

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

Light of my life 21h 18h 21h 21h 21h

Blanche neige 14h30 18h 18h 14h30

Le monde est à toi       4€ 20h30

Madre                        VO 18h 21h 18h 18h

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE MER  16 JEU  17 VEN  18 SAM  19 DIM  20 LUN  21 MAR  22

Belle-fille 21h 18h 18h 21h 18h

Pluie noire                    VO 21h 18h

Citoyens du monde       VO 18h 21h 14h30*
le défi du champion 21h 18h

700 requins           gratuit 20h30

Restitution résidence gratuit 20h
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* Les séances avec une étoile sont à 4€
V.O.  : Version Originale sous Titrée Français

V.F.  : Version Française non sous-titrée

TARIFS CINÉMA
JEUNES - 14 ANS : 4€
PLEIN : 6,50€
CARTE ABONNEMENT : 50€ les 10 entrées (rechargeable)
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
Page Facebook : Les Cinémas du Grand-Figeac
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Film français d’Adeline Picault
Avec Paul Kircher, Inès d’Assomption, 
Ramzy Bedia - Sortie 29/07/20 (1h38)
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassi-
ma, qui ne le regarde même pas… Alors que lui n’a 
jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du 
collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble 
une bande de losers célibataires et lui propose de 
leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la 
leçon. Dans les vestiaires de la piscine, débute alors 
un long apprentissage intime et collectif sur « les 
filles et l’amour : mode d’emploi ».

Comédie de Pascal Bourdiaux
Avec Gavril Dartevelle, Guillaume 
De Tonquédec - Sortie 5/08/20 (1h24)
Conseillé à partir de 6 ans
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses 
copains qu’écouter les leçons de la maîtresse. Avec 
ses parents aussi, les blagues de Toto se trans-
forment souvent en catastrophes… La dernière 
en date ? La chute d’une sculpture pendant un 
évènement organisé par le patron de son père. 
Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et 
refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec 
ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

Film américain de Casey Affleck
Avec Casey Affleck, Anna Pniowsky, 
Elisabeth Moss - Sortie 12/08/20 (1h59)
Dans un futur proche où la population féminine a 
été éradiquée, un père tâche de protéger Rag, sa 
fille unique, miraculeusement épargnée. Dans ce 
monde brutal dominé par les instincts primaires, 
la survie passe par une stricte discipline, faite de 
fuite permanente et de subterfuges. Mais il le sait, 
son plus grand défi est ailleurs: alors que tout s’ef-
fondre, comment maintenir l’illusion d’un quotidien 
insouciant et préserver la complicité fusionnelle avec sa fille ?

Film italien de Gianni Di Gregorio
Avec Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, 
Giorgio Colangeli
Sortie 26/08/20 (1h31)
Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. Deux 
retraités, le Professeur, qui a enseigné le latin toute 
sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus qui touche une 
pension de misère, se disent qu’ailleurs, dans un 
autre pays, l’herbe sera plus verte et leur pouvoir 
d’achat plus conséquent. Ils sont rejoints dans leur 
projet de départ par Attilio, antiquaire bohême 
et grande gueule. Déménager, mais où ? C’est la première question, et 
peut-être déjà celle de trop. Tant bien que mal, le trio s’organise. Il faut 
faire ses adieux, retirer ses économies, etc. Mais le plus dur dans l’exil, 
c’est quand même de partir.

Comédie française de Méliane Marcaggi
Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, 
Thomas Dutronc - Sortie 19/05/20 
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide 
de penser enfin à elle et part décompresser en 
Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle 
nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au 
petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de 
celui-ci,  débarque sur les lieux et prend immédia-
tement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours 
rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de 
la belle-fille idéale pour quelques jours. Problème : sa nouvelle belle-mère 
ne veut plus la lâcher... Mardi 22 septembre à l’Astrolabe

Sortie 2018 - Durée - 20h30 -  90mn
Documentaire qui suit l’équipe scientifique menée 
par Laurent Ballesta partie à la découverte des 
comportements du plus grand regroupement 
de requins gris connu en Polynésie. Pour réussir, 
l’équipe s’est longuement préparée à plonger au 
coeur de la horde, sans cage ni protection, sans 
appâts ni nourrissage. Une première Mondiale !
Le film a reçu de nombreux Prix en festival.
Projection suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur Luc Marescot

Jeudi 24 septembre - 20h30 -  à l’Astrolabe
Sortie 2018 - Durée 60mn
Documentaire dans lequel Eliott Schofeld nous 
propose de faire avec lui le chemin invers du pro-
grès technique et tenter d’atteindre l’essentiel, le 
local, le naturel. Un marcheur de la décroissance 
auquel on s’attache de par son humanité.
Projection suivie d’une rencontre avec 
l’explorateur Eliott Schonfeld

Samedi 26 septembre - 17h30 - à l’Astrolabe
Sortie 2019 - Durée 52 mn
Documentaire sur un couple d’explorateurs amou-
reux de la mer, Ghislain et Emmanuelle Bardout, qui 
se lance dans un voyage immersif au coeur du récif 
coralien de Moorea. 60 jours et 60 nuits au dans 
les profondeurs de la Polynésie française.
Projection suivie d’une rencontre avec 
Erwan Marivint, plongeur Under the pole

Film d’animation sud-coréen 
de Hong Sung-Ho - Sortie 29/07/20 (1h32)
A partir de 6 ans
Des princes transformés en nains viennent à l’aide 
d’une princesse dont la beauté est cachée dans 
ses souliers. Ici, le conte de fées s’amuse de notre 
obsession du paraître. Mais comme dans tous les 
contes, c’est l’amour qui sauvera tous les person-
nages.

Film italien de Leonardo D’Agostini
Avec Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, 
Ludovica Martino - Sortie 5/08/20 (1h45)
Christian, jeune star du football de l’AS Roma, 
est un joueur rebelle, indiscipliné et immensément 
riche. Suite à de nouvelles frasques, le président du 
club doit rapidement remettre son champion dans 
le rang : s’il veut continuer à jouer, il doit étudier et 
passer son bac ! Valerio, un homme solitaire et fau-
ché, est embauché comme professeur particulier. Ils 
vont apprendre l’un de l’autre et, entre les deux, va 
naître une amitié inattendue...

Documentaire français de  Jafar Panahi, 
Sergei Loznitsa, Karim Moussaoui ...
Sortie 8/07/20 (1h15)
D’un village iranien au Palais Garnier, d’un hôpital 
de Villejuif au Sud de l’Algérie, des voix s’élèvent... 
Quatre cinéastes, Julie Deliquet, Karim Moussaoui, 
Sergei Loznitsa et Jafar Panahi filment des chants 
de femmes et évoquent à leur façon, le monde où 
vit chacune d’elle.

Film d’animation de Anders Matthesen, 
Thorbjørn Christoffersen
Conseillé à partir de 9 ans
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une 
famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit 
de la part de son oncle excentrique, une poupée 
Ninja. Alex découvre que le jouet s’anime et parle !
Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à 
devenir plus fort pour affronter ses peurs et ne pas 
se laisser intimider à la maison comme à l’école. En 
échange, Alex doit l’aider à accomplir une mysté-
rieuse mission… 
Un film intelligent qui fait réfléchir les enfants comme les parents.

Thriller USA de Ric Roman Waugh
Avec Gerard Butler, Morena Baccarin
Sortie 5/08/20 
Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre 
et de provoquer un cataclysme sans précédent. 
John Garrity décide de se lancer dans un péril-
leux voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils 
Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre 
à l’abri du désastre. Alors que l’urgence devient 
absolue et que les catastrophes s’enchainent de 
façon effrénée, les Garrity vont être témoin du 
meilleur comme du pire de la part d’une humanité paniquée au milieu de 
ce chaos.

Film d’animation belge de Ben Stassen, 
Jérémie Degruson - Sortie 5/08/20 (1h32)
A partir de 6 ans
Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, 
il s’envole pour l’Alaska, bien décidé à combattre 
les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. 
Quelques jours plus tard, le monde entier est sous 
le choc : l’aventurier velu a disparu.

Film français de Hugo Benamozig & David 
Caviglioli
Avec Catherine Deneuve, Vincent Dedienne, 
Alice Belaïdi
Sortie 29/07/20 (1h31)
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, 
un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est aussi 
l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa 
mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-
ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche 
en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

Thriller Danois de Rasmus Kloster Bro
Avec Christine Sonderris, Samson Semere 
Russom
Sortie 15/07/20 (1h24)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité 
Rie, une journaliste danoise, visite le chantier du 
métro de Copenhague pour réaliser un projet sur 
la coopération européenne. Mais sous terre, un ac-
cident se produit. Rie se retrouve bloquée dans un 
sas de décompression aux côtés de Bharan et Ivo, 
deux ouvriers. Le reportage se transforme en cas 
pratique, où chacun doit apprendre à coopérer pour espérer survivre.

Film français de Philippe Garrel
Avec Logann Antuofermo, Oulaya Amamra, 
André Wims - Sortie 15/07/20 (1h40)
Les premières conquêtes féminines d’un jeune 
homme et la passion qu’il a pour son père. C’est 
l’histoire d’un jeune provincial, Luc qui monte à 
Paris pour passer le concours d’entrée à l’école 
Boulle. Dans la rue, Il y rencontre Djemila avec qui il 
vit une aventure. De retour chez son père, le jeune 
homme retrouve sa petite amie Geneviève alors 
que Djemila nourrit l’espoir de le revoir. Quand Luc 
est reçu à l’école Boulle, il s’en va pour Paris abandonnant derrière lui sa 
petite amie et l’enfant qu’elle porte…

Film USA de Judd Apatow
Avec Pete Davidson, Marisa Tomei
Sortie 22/07/20 (2h17)
Il semblerait que le développement de Scott ait 
largement été freiné depuis le décès de son père 
pompier, quand il avait 7 ans. Il en a aujourd’hui 24 
et entretient le doux rêve d’ouvrir un restaurant/
salon de tatouage. Alors que sa jeune soeur Claire, 
sociable et bonne élève, part étudier à l’université, 
Scott vit toujours au crochet de sa mère infirmière, 
Margie, et passe le plus clair de son temps à fumer 
de l’herbe, à traîner avec ses potes Oscar, Igor et Richie et à coucher en 
cachette avec son amie d’enfance Kelsey. Mais quand, après 17 ans de 
veuvage, sa mère commence à fréquenter Ray, lui aussi pompier, Scott va 
voir sa vie chamboulée et ses angoisses exacerbées. L’adolescent attardé 
qu’il est resté va enfin devoir faire face à ses responsabilités et au deuil 
de son père.

Film américain de Michael Angelo Covino
Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, 
Gayle Rankin
Sortie 29/07/20 (1h38)
Prix du Jury Festival de Deauville 2019
Prix Un certain regard Festival Cannes 2019
Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéra-
ments très différents mais dont l’amitié a toujours 
résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où 
Mike couche avec la fiancée de Kyle…
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémé-
diablement rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau.

Film espagnol de Rodrigo Sorogoyen
Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl
Sortie 22/07/20 (2h09)
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, 
alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce 
coup de téléphone où seul et perdu sur une plage 
des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus son 
père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans un 
restaurant de bord de mer. Dévastée depuis ce tra-
gique épisode, sa vie suit son cours tant bien que 
mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent 
qui lui rappelle furieusement son fils disparu…

Film japonais de Shôhei Imamura
Avec Miki Norihei, Yoshiko Tanaka, 
Kazuo Kitamura
Sortie 30/10/89 (1h58)
Hiroshima – 6 Août 1945. La vie suit son cours, 
comme tous les jours. Un terrible éclair déchire 
le ciel. Suivi d’un souffle terrifiant. Et l’Enfer se 
déchaîne. Des corps mutilés et fantomatiques 
se déplacent parmi les amas de ruines. Au même 
moment, Yasuko faisait route sur son bateau, 
vers la maison de son oncle.  Une pluie noire s’est 
alors abattue sur les passagers. Ils ne savaient pas, ils ne savaient rien 
Quelques années plus tard, les irradiés sont devenus des parias dans le 
Japon d’après-guerre.
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CINÉTOILES - ART & ESSAI

Festival terres d’ailleursAU PROGRAMME

  Le sel des larmes

  The King of Staten Island                                         VO

  The Climb                                                                        VO

  Madre                                                                                 VO

  Pluie noire                                                                         VO

  T’as pécho ?

  Les blagues de Toto   Light of my Life

  Citoyens du monde                                                     VO

  Belle-fille

  700 requins dans la nuit                                     Gratuit

  Himalaya, la marche au dessus                        Gratuit

  On a dormi sous la mer                                        Gratuit

  Blanche neige, les souliers rouges et les sept nains

Le défi du Champion

  Celles qui chantent

  Mon ninja et moi

  Greenland, le dernier refuge

  Bigfoot family

  Terrible jungle

  Exit                                                                                     VO

18 route d’Aurillac - FIGEAC
Tél. 05 65 34 06 35

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

Un rendez-vous à la croisée de la géographie, des sciences hu-
maines et de la biologie à travers des films, des ateliers et la ren-
contre de grands aventuriers et explorateurs hors du commun.

 Du 22 au 26 septembre à Decazeville et Figeac
Programme détaillé à disposition ou sur 
www.carrefour-sciences-arts.org

Le Festival Terres d’ailleurs est organisé en partenariat avec 
L’association Délires d’Encre, 

L’association Carrefour des Sciences, Le Grand-Figeac, 
La ville de Figeac, La ville de Decazeville.

marketing | graphisme | impression

Logos, affiches, brochures, dépliants, 
étiquettes, cartes de visites, 

sets de table, édition...

05 65 38 92 99                enquetedesens1

Votre agence Figeacoise
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