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TRANSMUSICALES

LE 46ème RUGISSANT
Samedi 15 avril, ouverture des portes à 20h
Figeac, Espace François-Mitterrand
Le vent du 46ème Rugissant souffle à nouveau sur les musiques 
amplifiées avec le même esprit : des musiciens inventifs et défricheurs, 
pour le plaisir des oreilles, des ponctuations spectaculaires pour celui 
des yeux et une ambiance chaleureuse pour une soirée d’exception !
BIGA*RANX (Vapor reggae)
ZENZILE & HIGH TONE : ZENTONE

BIGA*RANX
Figure de proue du reggae hexagonal et adoubé par les plus grands 
MC jamaïcains, BIGA*RANX propose un live digital 2.0 surpuissant 
et psychédélique qui réinvente le reggae-dub français ! Sur scène, 
se mêlent musique et VJing intégrant les créations graphiques de 
l’artiste et samplings vidéos en direct pour un concert dub dont vous 
êtes le héros !

ZENZILE & HIGH TONE : ZENTONE
Ils se connaissent depuis 20 ans et ont déjà enregistré ensemble. 
Zenzile d’un côté, High Tone de l’autre : mixez... ça donne Zentone ! Ils 
remettent le couvert pour le très attendu Zentone Chapter 2 !
Les deux groupes de dub les plus mythiques de l’Hexagone se 
rassemblent à nouveau  et relèvent une seconde fois le défi d’une 
super-formation de « dub live » joué par 9 musiciens, et ça envoie !
Privilégiant un dub plus analogique que numérique, les deux 
mastodontes du genre nous offrent un album et une tournée mettant 
à l’honneur un genre musical toujours aussi créatif. Sur scène, c’est 
une véritable déflagration d’infra-basses, doublée d’une exigence 
instrumentale hors-pair. Vous êtes prêts ?



 CINÉMA 

HORS CHAMP !
Un programme de belles rencontres cinématographiques 
proposé par les cinémas de l’Astrolabe à suivre en avril !

> Ciné-conférence UNIPOP
retransmission en différé sur grand écran
Jeudi 6 avril, 18h30, Figeac, Astrolabe - 5,5€
Projection du film de Fritz Lang Le secret derrière la porte, 
suivie de l’analyse du film par Stéphane Goudet, maître de 
conférence en histoire du cinéma, critique dans la revue Positif 
et directeur artistique du cinéma Le Méliès à Montreuil.

> CinéRencontre avec Marie-Monique Robin
Vendredi 14 avril, 20h30, Figeac, Astrolabe - 4€
Projection du film La fabrique des pandémies suivie d’un 
échange avec Marie-Monique Robin, réalisatrice. Dans ce 
documentaire, Juliette Binoche cherche à saisir les causes 
de ces nouvelles maladies émergentes qui pour la plupart 
sont zoonoses. Elle part à la rencontre de scientifiques 
du monde entier pour comprendre quels sont les liens 
entre la santé humaine et la santé des écosystèmes.
En partenariat avec Vigilance OGM 46

> CinéRencontre avec Alan Simon
Dimanche 16 avril, 18h, Figeac, Astrolabe - 4€
Avant-première du film Monsieur Constant en présence du réalisateur 
Alan Simon. Ce film tourné sur l’ Île aux Moines en Bretagne raconte 
l’histoire de Lucas Constant ancien photographe de guerre, interprété 
par Jean-Claude Drouot, qui pour la première fois va rencontrer 
sa petite fille. Également au casting Cali et Danièle Evenou.

> CinéRencontre avec Bertrand Defois
Lundi 24 avril, 20h30, Capdenac Gare, salle Atmosphère  4€
Projection du film de Jacques Tournebize Pech Merle, en présence 
de Bertrand Defois, conservateur du Centre de préhistoire. 
On découvre l’histoire de la découverte du site, la richesse 
du site et les moyens mis en œuvre pour sa conservation.

DÉCOUVERTES ET RENCONTRES

LES RENDEZ-VOUS DES 
MÉDIATHÈQUES !

UN LIVRE, UN CAFÉ
Dimanche 2 avril, 10 h, Latronquière, bibliothèque
Entrée libre et gratuite

AUTOUR DES LIVRES
Mardi 11 avril, 14h30, Leyme, médiathèque
Entrée libre et gratuite

ATELIER PHILO PARENTS/ENFANTS
Faut-il toujours obéir ?
Samedi 15 avril, 10h30, Capdenac-Gare, médiathèque
Gratuit sur inscription, de 7 à 10 ans
En partenariat avec l’OSCC

À LA PÊCHE AUX MOTS
Dimanche 16 avril, 10h, Gorses, bibliothèque

ATELIERS NUMÉRIQUES
LeoCad : constructions 3D
Mercredi 19 avril, 14h30, Assier, médiathèque
Réalise ta musique sur ordinateur
Vendredi 28 avril, 14h, Figeac, médiathèque
Gratuit sur inscription, de 7 à 12 ans

DES ROBOTS À L’ASTROLABE
Journée découverte de la robotique
Samedi 22 avril, de 10h à 17h30, Figeac, Astrolabe

HISTOIRE DE MÔMES
Mercredi 26 avril, 16h30, Figeac, médiathèque

MÊME PAS PEUR !
Lectures d’albums
Jeudi 27 avril, 15h30, Capdenac-Gare, médiathèque
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