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L’Astroboxe - Figeac

HORS CHAMPS

Mercredi 4 avril 18h, l’Astrolabe enfile les gants de boxe
En lien avec la programmation du spectacle 
«Ali 74, le combat du siècle», 
nous vous proposons la diffusion du film 
de Juho Kuosmanen «Olli Mäki» boxeur 
qui l’été 1962 tente de décrocher le titre de 
champion du monde de boxe poids plumes.
«Le superbe noir et blanc en pellicule 
16 mm de Juho Kuosmanen s’empare avec 
une sensibilité et une douceur inouïes de 
cet héroïsme discret, faisant de cet hymne à la joie de vivre 
insoucieux des lauriers un merveilleux moment de ce rare cinéma 
capable de nourrir l’âme autant qu’il l’apaise.» Le Monde

Prix Un certain regard Cannes 2016

Egalement à l’Astrolabe
De 14h à 16h salle du Carré 

Initiation à la boxe française avec le Club de Boxe Française de Figeac
Gratuit, sur inscription au 05 65 34 24 78

Tout public à partir de 7 ans
Sélection de livres à la médiathèque sur les arts martiaux. Séance des Ainés

«Les Municipaux »

Mardi 24 mars 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

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

4 AVRIL > 1er MAI 2018

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

3 billboards, les panneaux de la vengeance       V.O.

Call me by your name                             V.O. Testona - Une vie à l’étroit                      V.O.

Razzia                                                         V.O.

Les garçons sauvages                   

La education del Rey              V.O.

au programme au programmeau programme

Comédie de Pierre-François Martin-Laval
Avec Théo Fernandez, P. F. Martin-Laval, 
Sortie le 4/04/18 (1h24)
Avec ces inventions délirantes, il va changer le quotidien de 
ses collègues. Chat, mouette, vache, et gaffophone seront 
au rendez-vous des aventures de notre bricoleur de génie 
qui ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais qui a le 
don d’énerver Prunelle son patron.

Comédie française d’Eric Carrière, Francis Ginibre
Avec  Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet
Sortie le 25/04/18
Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne 
française... Magnifique et tellement français : un maire 
bling-bling et des employés municipaux toujours à fond ! 
À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences 
infernales, à fond... dans la déconne... celle qui fait qu’on 
les aime... Et si de plus ils deviennent des héros alors il n’y a 
plus aucune raison de ne pas s’inscrire à ce voyage dans la vraie vie.

Film français de Jean Becker
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle
Sortie 28/03/18 (1h23)
Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, 
en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au 
fond d’une caserne déserte. Devant la porte, son chien 
tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la 
campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, 
trop instruite cependant pour être une simple paysanne, 
attend et espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate 
dont la guerre a fait vaciller les principes. Trois personnages et, au milieu d’eux, un 
chien, qui détient la clef du drame…

Animation français  d’Alexandre Espigares 
Avec les voix de  Virginie Efira, Raphaël Personnaz 
Sorti le 28/03/18 (1h20) - A partir de 5 ans
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir 
grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand 
Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. 
Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder 
l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un 
couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son 
instinct sauvage et devenir leur ami.

Western américain de Scott Cooper
Avec Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi  
Sortie le 14/03/18 (2h13)
Des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité
En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien 
héros de guerre devenu gardien de prison, est contraint 
d’escorter Yellow Hawk, chef de guerre Cheyenne mourant, 
sur ses anciennes terres tribales. Peu après avoir pris la 
route, ils rencontrent Rosalee Quaid. Seule rescapée du massacre de sa famille par 
les Comanches, la jeune femme traumatisée se joint à eux dans leur périple.
Façonnés par la souffrance, la violence et la mort, ils ont en eux d’infinies réserves 
de colère et de méfiance envers autrui. Sur le périlleux chemin qui va les conduire 
du Nouveau-Mexique jusqu’au Montana, les anciens ennemis vont devoir faire 
preuve de solidarité pour survivre à l’environnement et aux tribus comanches qu’ils 
rencontrent.

Animation tchèque de  Marek Beneš
Sortie le 28/03/18 (40min) - A partir de 3 ans

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle 
maison. Les deux inséparables bricoleurs ont des idées à la 
pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau ter-
rain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?

Comédie française de Franck Gastambide
Avec Franck Gastambide, Malik Bentalha, 
Sortie le 11/04/18 (1h35)
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est 
muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille. 
L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus 
bas dans les sondages, va alors lui confier la mission de 
stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui écume des 
bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. 

Film belge de Waldi Mattar
Avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui
Sortie 28/03/18 (1h29)
Nord de la France. L’usine d’Hervé est délocalisée. Il est le 
seul ouvrier à s’y résigner car il poursuit un autre destin 
: devenir pêcheur et transmettre cette passion à son 
fils. Banlieue de Tunis. L’usine est relocalisée. Foued, au 
chômage, pense y trouver le moyen de soigner sa mère, 
et surtout de séduire la fille qu’il aime. Les trajectoires de 
Hervé et Foued se ressemblent et se répondent.

Comédie française de Sophie Fillières
Avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil 
Poupaud - Sortie le 14/03/18 (1h35)
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans: 
tout les unit, il s’avère qu’elles ne forment qu’une seule et 
même personne, à deux âges différents de leur vie…
«Une mélancolique comédie d’apprentissage se confond 
ainsi avec une étrange comédie de remariage. Précisions 
que c’est non seulement brillant, mais aussi hilarant 
presque de bout en bout.» Libération

Film russe de Kantemir Balagov
Avec Darya Zhovner, Veniamin Kats
Sortie 7/03/18 (1h58)

Interdit aux moins de 15 ans avec avertissement
scènes d’une grande violence

1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie.
Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son père pour 
l’aider à joindre les deux bouts. Un soir, la famille et les 
amis se réunissent pour célébrer les fiançailles de son 
jeune frère David. Dans la nuit, David et sa fiancée sont 
kidnappés et une rançon réclamée. Au sein de cette communauté juive repliée sur 
elle-même, appeler la police est exclu. Comment faire pour réunir la somme néces-
saire et sauver David ? Ilana et ses parents, chacun à leur façon, iront au bout de 
leur choix, au risque de bouleverser l’équilibre familial.

Grand Prix du Jury au Festival Premiers Plans d’Angers 2018

Documentaire français de Gilles Perret
Avec Jean-Luc Mélenchon 
Sortie le 21/02/18 (1h35)
Avec ses hauts, ses bas, sa tendresse, son humour, et sa 
virulence, Jean-Luc Mélenchon est un vrai personnage de 
film. Qu’il soit haï ou adulé, il ne laisse personne indiffé-
rent.  Sa campagne présidentielle de 2017 n’a ressemblé 
à aucune autre dans le paysage politique contemporain. 
C’est durant ces moments intenses de sa vie, et de celle 
de la France, que Gilles Perret l’a accompagné au plus 
près.  Une période propice à la découverte des côtés 
moins connus d’un homme indissociable de sa pensée politique.

Film américain de Ryan Coogler
Avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan 
Sortie le 14/02/18 (2h15)
Après les événements qui se sont déroulés dans Captain 
America : Civil War, T’Challa revient chez lui prendre 
sa place sur le trône du Wakanda, une nation africaine 
technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil 
ennemi resurgit, le courage de T’Challa est mis à rude 
épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant que 
Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un conflit qui 
menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier…

Programme de films d’animation française 
Sortie le 7/03/18 (42min)
Avec les voix de Isabelle Carré, Denis Podalydès, 
Christian Pfohl
Quatrième «saison» de la désormais célèbre collection En 

sortant de l’école, qui réunit les élèves d’écoles d’animation 

prestigieuses et les grands noms de la poésie française. 

Après Prévert, Desnos, Apollinaire, place aux mots d’Eluard.

Un film français de Robin Sykes
Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti
Sortie 21/03/2018 (1h25)
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de 
Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers 
temps. Tous sauf JB, l’ado de la famille, qui n’a qu’un seul 
but :  monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais 
ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y 
renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de 
l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu… 

Prix d’interprétation / Grand Prix OCS Festival Alpes d’Huez 2018

Film américain de Will Gluck
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan,  
Sortie le 4/04/18 (1h35)
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des géné-
rations est désormais le héros d’un film plein d’aventures 
et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. 
McGregor pour les légumes du potager va atteindre des 
sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette 
charmante voisine qui adore les animaux… Bien au-delà 
du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la 
magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

Film français de Samuel Benchetrit
Avec Vincent Macaigne, Bouli Lanners, Vanessa 
Paradis - Sortie le 14/03/18 (1h34)
Des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité
Jacques Blanchot perd tout: sa femme, son travail, son 
logement. Il devient peu à peu étranger au monde qui l’en-
toure, jusqu’à ce que le patron d’une animalerie le recueille.

Film italien de Luca Guadagnino
Avec Armie Hammer, Timothée Chalamet,  
Sortie le 28/02/18 (2h11)
Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans 
la villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à 
jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son 
amie Marzia. Son père, éminent professeur spécialiste de 
la culture gréco-romaine, et sa mère, traductrice, lui ont 
donné une excellente éducation, et il est proche de ses 
parents. Sa sophistication et ses talents intellectuels font d’Elio un jeune homme 
mûr pour son âge, mais il conserve aussi une certaine innocence, en particulier pour 
ce qui touche à l’amour. 

Prix du meilleur scénario adapté aux Oscars 2018

Film français de Nabil Ayouch
Avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter, 
Abdelilah Rachid - Sortie le 14/03/18 (1h59)
A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées 
sont reliées sans le savoir. Différents visages, différentes 
trajectoires, différentes luttes mais une même quête de 
liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte….
«Ayouch nous entraîne dans sa course folle et poétique à la 
liberté, à travers cette ville qu’il déteste autant qu’il aime.» 
Le Point

Film fantastique français de Bertrand Mandico
Avec Pauline Lorillard, Vimala Pons, Diane Rouxel
Sortie le 28/02/18 (1h50)

Interdit aux moins de 15 ans avec avertissement
A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées 
sont reliées sans le savoir. Différents visages, différentes 
trajectoires, différentes luttes mais une même quête de 
liberté. Et le bruit d’une révoautant qu’il aime.» Le Point

Gaston Lagaffe  Les Municipaux, ces héros  Le collier rouge  Cro-Blanc

 Hostiles                                               VO - VF

 Pat et Mat déménagent !

 Taxi 5

 Vent du nord
 La belle et la belle

 L’insoumis

 Black Panther

 Liberté 13 films-poèmes de Paul Eluard

 La Finale
 Pierre Lapin

 Chien

CINÉTOILES - ART & ESSAIJEUNE PUBLIC

Film britannique de Martin MCDonagh  (1h56)
Avec Frances McDormand, Woody Harrelson
Après des mois sans que l’enquête sur la mort de sa fille ait 
avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un 
message controversé visant le très respecté chef de la police 
sur trois grands panneaux à l’entrée de leur ville.
Ce film a reçu 15 Prix dont l’Oscar de la Meilleure actrice, 
Osella du Meilleur scénario à la Mostra de Venise, Meilleur film dramatique aux 
Golden Globes...

Film argentin de Santiago Esteves
Avec Matías Encinas, Germán De Silva 
Sortie le 22/11/17 (1h36)
Des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité
Le jeune Reynaldo participe à un cambriolage qui tourne 
mal. En tentant de s’enfuir, il tombe dans le jardin d’un 
vieux couple. Contre toute attente, le propriétaire ne le 
dénonce pas à la police mais lui propose un marché. Une 
relation de confiance fragile s’installe alors entre le jeune 
homme et son protecteur.

06 86 94 37 23
jean.latta@wanadoo.fr
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Route d’Aurillac
46100 - FIGEAC

Tél. 05 65 34 06 35

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

 Atelier d’écriture - entrée libre

 Atelier découverte Grainothèque - entrée libre

 Plaisir de lire – Café littéraire - entrée libre

 Atelier Kirigami - entrée libre

 Histoires de mômes - entrée libre

 Café des lecteurs - entrée libre

 Café littéraire - entrée libre

Médiathèques du Grand-Figeac

Jeudi 12 avril de 18 h à 20 h 30 – Cajarc
Se raconter et écrire… atelier proposé par Françoise Poupart

Mercredi 11 avril à 15 h – Capdenac-Gare
Fabriquer de jolies enveloppes à graines et semences… atelier animé 
par Eleonore Chapel

Jeudi 19 avril  à 14 h 30 – Leyme
Un moment convivial pour évoquer les vies de Mary Shelley, Alice Guy et  
Elaine Greffuhle, trois femmes résolument libres                                                  

Jeudi 19 avril à 14 h et à 16 h 30 – Figeac
Un atelier pour réaliser des cartes en pop up. A partir de 12 ans, sur 
inscription                                                 

Mercredi 25 avril à 16 h – Figeac - A partir de 5 ans  
C’est bien connu, les bibliothécaires lisent des histoires aux enfants…                                               

Vendredi 27 avril de 12 h 30 à 14 h – Figeac
La pause déjeuner : court-métrage/café/lectures                                                 

Samedi 28 avril à 10 h 30 – Capdenac-Gare
Un voyage au cœur de la littérature d’Amérique latine… proposé par Jean-
Paul Oddos 
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