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J’accuse d’Abel Gance                                                 Gratuit

Le Festival de Théâtre de Figeac au cinéma

Lundi 30 juillet à 16h à l’Astrolabe
Avec Victor Francen, Line Noro, Marie Lou
Jean Diaz, scientifique, s’est jure d’empecher une 
nouvelle guerre. Il invente un verre indestructible 
dont l’invention lui est volee et sombre dans la 
folie. Vingt ans plus tard, il retrouve sa raison pour 
apprendre qu’une nouvelle guerre se prépare.
Avec son “J’accuse” à lui, tourné en 1918, Abel Gance 
sonnait la charge contre la boucherie des tranchées.

TARIFS CINÉMA
Nous ne diffusons pas de publicité, les films commencent à 
l’heure indiquée sur le programme.

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 aux heures d’ouverture des 
caisses des cinémas.
Répondeur : 05-65-34-3000 // cinema@grand-figeac.fr

 Empruntez deux fois plus !                                                                  

Lectures à la Plage 

Vos médiathèques font une pause estivale :   

Médiathèques du Grand-Figeac à l’heure d’été

Pendant les vacances d’été, les quotas de prêt sont multipliés par 2 
dans toutes vos médiathèques. Préparez vos cabas !

Mercredi 8 août au lac de Tolerme, à Sénaillac-Latronquière
Les bénévoles des bibliothèques du Haut-Ségala vous proposent : 
à 15 h30, une balade contée  À la recherche de la grenouille du lac - 30 mn
à 16 h 30, des lectures de Comment vivre sans lui, un recueil de nouvelles  de  Franz 
Baltelt 

Assier : du 13 août au 1er sept. inclus
Bagnac-sur-Célé : du 18 au 28 juillet inclus
Cajarc : du 18 au 28 juillet inclus
Capdenac-Gare : du 25 juillet au 4 août inclus
Figeac : du 7 au 18 août inclus
Leyme : du 13 au 28 août inclus

Artothèque : reprise des rendez-vous mensuels le mercredi 5 septembre 

> FIGEAC Charles Boyer
FERMETURE ESTIVALE

du 8 au 21 août

> FIGEAC Charles Boyer
FERMETURE ESTIVALE

du 8 au 21 août

> CAPDENAC Atmosphère
FERMETURE ESTIVALE

Du 22 août au 4 septembre

Pour votre publicité 
dans notre programme

Contacter Astrid Langlade
mail : publicite@grand-figeac.fr

05 65 34 24 78

Prochainement
Destination Pékin !

Neuilly sa mère, sa mère
Dogman - Mon tissu préféré

Guy (mon coup de coeur)

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

Sortie Nationale

CAPDENAC 
Atmosphère

25 JUILLET  > 27 AOÛT 2018

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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Un couteau dans le Cœur Woman at War                                           V.O.

The strange ones                                        V.O.

3 jours à Quiberon                                     V.O.
Au poste

The Cakemaker                                           V.O.

Jerico                                                          V.O.

au programme au programme au programme CinéToile sous les étoiles

Film Américain de Peyton Reed
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas 
Sortie le 18/07/18  (1h 58min)
Après les événements survenus dans Captain Ame-
rica : Civil War, Scott Lang a bien du mal à concilier 
sa vie de super-héros et ses responsabilités de père. 
Mais ses réflexions sur les conséquences de ses choix 
tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank 
Pym lui confient une nouvelle mission urgente… 
Scott va devoir renfiler son costume et apprendre à se battre aux côtés de 
La Guêpe afin de faire la lumière sur des secrets enfouis de longue date…

Film d’animation Américain de Genndy Tartakovsky
Avec les voix de Adam Sandler, Selena Gomez
Sortie le 25/07/18 (1h38)
Notre famille de monstres préférée embarque pour une 
croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un 
peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper de 
tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour 
la petite famille… Mais les vacances idéales prennent un 
tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac 
est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka...

Comédie Française de Julien Guetta
Avec Eric Judor, Laure Calamy, Brigitte Roüan
Sortie le 25/07/18 (1h24)
Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le 
garage que dirige d’une main de fer sa mère. Un 
jour, il dépanne une jeune femme et passe la nuit 
chez elle, mais au petit matin elle a disparu lui 
laissant sur les bras trois enfants.

Animation américaine de Brad Bird
Avec Gérard Lanvin, Louane Emera 
Sortie le 4/07/18 (1h58)
Notre famille de super-héros préférée est de       
retour! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur 
le devant de la scène laissant à Bob le soin de  
mener à bien les mille et une missions de la vie 
quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et 
de bébé Jack-Jack. 

Film d’action Américain 
de Christopher McQuarrie
Avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Henry Cavill
Sortie le 1/08/18 ( 2h16)
Les meilleures intentions finissent souvent par se 
retourner contre vous… 
Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, Ethan 
Hunt accompagné de son équipe de l’IMF – Impos-
sible Mission Force et de quelques fidèles alliées 
sont lancés dans une course contre la montre, 
suite au terrible échec d’une mission.

Film d’animation Islandais 
de Arni Asgeirsson et Gunnar Karlsson
Avec les voix de Jamie Oram, Harriet Perring
Sortie le 11/07/18 (1h21)
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le 
temps de la migration vers le sud a sonné. Mais 
PLOÉ ne sait toujours pas voler et se retrouve 
seul. Il décide alors de traverser « la terre de glace 
», espérant pouvoir atteindre une vallée préser-
vée des affres du froid : Paradise Valley. 

Comédie Islandaise de Benedikt Erlingsson
Avec Halldora Geirhardsdottir,
Jóhann Sigurðarson - Sortie  04/07/18 (1h40)
Prix SACD semaine de la critique Cannes 2018
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’in-
dustrie locale de l’aluminium, qui défigure son 
pays. Elle prend tous les risques pour protéger 
les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation 
pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une 
petite orpheline dans sa vie…

Thriller Américain de 
Christopher Radcliff et  Lauren Wolkstein
Avec Alex Pettyfer, James Freedson-Jackson, 
Emily Althaus - Sortie le 11/07/18 (1h21)
Prix du Jury au Champs-Elysées Film Festival
À bord de leur voiture, Sam et Nick sillonnent les 
routes de campagne américaine. Pour certains 
qu’ils croisent, ils sont deux frères partis camper, 
pour d’autres, des fugitifs. Durant ce road-trip, 
de mystérieux événements surviennent, faisant 
peu à peu éclater la vérité au grand jour...

Un puzzle noir et troublant qu’on traverse comme un cauchemar à demi éveillé, 
tenu par une ambiance envoûtante et un duo d’acteurs fantastique. Ecran Large

Avec une photographie magnifique malgré le peu de moyens, les réalisateurs 
contruisent un récit d’apprentissage malin, troublant et à l’atmophère onirique 
à la Poe. Le Journal du Dimanche

Film Allemand de Emily Atef
Avec Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, Charly 
Hübner
Sortie le 13/05/18 (1h55)
7 prix aux lolas 2018 (Berlin) dont le Lola d’or.
1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite 
sur l’ensemble de sa carrière, Romy Schneider 
accepte de passer quelques jours avec le photo-
graphe Robert Lebeck et le journaliste Michael 
Jürgs, du magazine allemand «Stern» pendant 
sa cure à Quiberon. Cette rencontre va se révéler éprouvante pour la 
comédienne qui se livre sur ses souffrances de mère et d’actrice, mais 
trouve aussi dans sa relation affectueuse avec Lebeck une forme d’espoir 
et d’apaisement.

Film Américain de Sebastian Lelio
Avec Rachel Weisz, Rachel McAdams, 
Alessandro Nivola - Sortie le 13/05/18  (1h45)
Une jeune femme juive-orthodoxe, retourne chez 
elle après la mort de son père. Mais sa réapparition 
provoque quelques tensions au sein de la com-
munauté lorsqu’elle avoue à sa meilleure amie les 
sentiments qu’elle éprouve à son égard…

Comédie musicale Américaine de Ol Parker
Avec Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth
Sortie le 25/07/18 (1h54)
Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui a du 
mal à gérer sa grossesse, va trouver le réconfort 
auprès des amies de sa mère Donna, qui vont lui 
conseiller de prendre exemple sur le parcours de 
cette dernière.

Thriller Français de Erick Zonca
Avec Vincent Cassel, Romain Duris, 
Sandrine Kiberlain - Sortie le 18/07/18 (1h54)
Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, 
disparaît. François Visconti, commandant de police 
usé par son métier, est mis sur l’affaire. L’homme 
part à la recherche de l’adolescent alors qu’il 
rechigne à s’occuper de son propre fils, Denis, seize 
ans, qui semble mêlé à un trafic de drogue. Yan 
Bellaile, professeur particulier de Dany, apprend la disparition de son 
ancien élève et propose ses services au commandant. Il s’intéresse de 
très près à l’enquête. De trop près peut-être…

Thriller Américain de John Krasinski
Avec Emily Blunt, John Krasinski, 
Millicent Simmonds - Sortie la 20/06/18 (1h30)
Interdit aux moins de 12 ans
Une famille tente de survivre sous la menace de 
mystérieuses créatures qui attaquent au moindre 
bruit. S’ils vous entendent, il est déjà trop tard.

Comédie Française d’Alexandre  Castagnetti
Avec Héloïse Martin, Rayane Bensetti, 
Sylvie Testud - Sortie 04/07/2018 (1h 42min)
Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle 
quitte enfin le nid pour vivre l’aventure étuidante 
à Paris avec sa copine Sam. En galère d’appar-
tement, elles acceptent une coloc avec Wagner. 
Problème : Diego fait partie du lot, et il n’est plus 
célibataire ! Pour Tamara, qui rêve d’oublier sa pe-
tite vie de province, ça commence mal... Et tout se complique lorsqu’elle 
flashe sur James, le mec parfait… Pour l’approcher, elle va devoir devenir 
populaire et jouer dans la cour des grandes... 

Comédie Française de  Frédéric Quiring
Avec Audrey Lamy, Charlie Langendries, 
Max Boublil - Sortie le 18/07/2018 (1h25)
Tout va pour le mieux dans la vie sans histoires de Fanny... 
jusqu’au jour où elle découvre que son fils chéri, Arthur, 9 
ans, est le bouc émissaire de trois garçons de son école. Fan-
ny ne laissera pas seul son fils face à ses petits bourreaux 
: elle va rendre à ces sales gosses la monnaie de leur pièce. 
Coups fourrés et pièges de cours de récré, désormais ce sera 
«œil pour œil et dent pour dent».

Thriller Français de Yann Gonzalez
Avec Vanessa Paradis, Nicolas Maury, 
Kate Moran  - Sortie le 27/05/2018 (1h42)
Prix Jean Vigo 2018
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Dans la famille Mauret, les trois enfants n’avaient 
certainement pas demandé une mère aussi 
odieuse, déjantée… et dépensière ! Pour Nico, 
l’ainé, qui les entretient tous, c’en est trop ! Il pro-
pose à Ben, son jeune frère fainéant, et à Fanny, 
sa sœur complètement dépassée, une solution radicale : assassiner leur 
mère pendant le traditionnel déjeuner du samedi…

SAMEDI 18 AOÛT 
Montredon
Un très bon cru pour l’humoriste qui rend hommage aux 
comédies policières des années 80.

JEUDI 26 JUILLET
Saint Sulpice - Camping
Une comédie sociale originale sur le vivre ensemble, à la 
manière des comédies italiennes des années 1970.

VENDREDI 27 JUILLET
Gréalou
      VENDREDI 17 AOÛT 
      Sainte-Colombe
Le comédien est épatant en « adulescent » patenté qui 
découvre le sens des responsabilités quand une conquête d’un 
soir lui abandonne un nourrisson dont il serait le père. 

JEUDI 2 AOÛT
Fourmagnac
Un chef-d’œuvre du film d’aniamtion français, un       
véritable hymne à la vie et à la liberté. 

JEUDI 9 AOÛT
Montbrun
      LUNDI 13 AOÛT
      Thémines
Ce film allie aventure humaine et escapade dépaysante 
au Népal à la conquête du plus haut sommet du monde.

MERCREDI 1er AOÛT 
Lissac-et-Mouret
Un récit sincère, un rythme sans temps mort, une réalisa-
tion efficace et des dialogues à double niveau de lecture 
(...) font de ce film poétique, entre sourire et gravité, un 
spectacle familial par excellence. 

VENDREDI 3 AOÛT
Saint Bressou - Plan d’eau
         MERCREDI 8 AOÛT
         Espeyroux
                 SAMEDI 25 AOÛT
                 Prendeignes

MERCREDI 25 JUILLET
Capdenac-le-Haut
Un voyage initiatique aussi bouleversant que palpitant. 
Une aventure extraordinaire, portée par le charme du 
jeune interprète Sunny Pawar.

Des projections de films en plein air à la tombée 
de la nuit en partenariat avec les communes accueillantes.

Comédie Française de Quentin Dupieux
Avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, 
Marc Fraize - Sortie le 04/07/18 (1h13)
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, 
entre un commissaire et son suspect.
Comédie noire rondement menée, la nouvelle oeuvre de 
Quentin Dupieux, qui navigue entre tension, suspense et 
humour, rappelle à l’ordre le cinéma français. 
Rolling Stone

Film Allemand de Ofir Raul Graizer
Avec Tim Kalkhof, Sarah Adler, Roy Miller
Sortie le 06/05/18 (1h44)
Thomas, un jeune pâtissier allemand, a une liaison 
avec Oren, un homme marié israélien qui voyage 
régulièrement à Berlin pour affaires. Quand Oren 
meurt dans un accident de voiture, Thomas se rend 
à Jérusalem à la recherche de réponses concernant 
sa mort. Thomas se plonge dans la vie d’Anat, la 
veuve de son amant, qui tient un petit café. 

Jericó, le vol infini des jours
Documentaire Franco Colombien de Catalina Mesa
Sortie le 20/06/18  (1h17)
À Jericó, village de la région d’Antioquia en 
Colombie, des femmes d’âges et de conditions 
sociales différentes évoquent les joies et les peines 
de leur existence. Leurs histoires se dévoilent 
l’une après l’autre, ainsi que leur espace intérieur, 
leur humour et leur sagesse. Chila, Luz, Fabiola, 
Elvira… tour à tour frondeuses, nostalgiques, 
pudiques et impudiques. Un feu d’artifices de paroles, de musique et 
d’humanité.

Ant man et la guêpe Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses Roulez jeunesse

Les indestructibles 2

Mission Impossible, Fallout

L’envol de Ploé                               A partir de 3 ans

Désobéissance                                          V.O.

Mamma Mia! Here we go again

Fleuve noir

Sans un bruit

Tamara Vol. 2

Ma reum !
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Route d’Aurillac
46100 - FIGEAC

Tél. 05 65 34 06 35

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

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