
#CONFINEMENT 2

DES NOUVELLES DE LA SAISON 
DE SPECTACLES
Chers tou·te·s ! 
Suite aux annonces gouvernementales du 28 octobre, nous sommes 
contraints de suspendre la saison de spectacles au moins jusqu’au 1er 
décembre.
Les spectacles suivants sont donc annulés ou reportés :
> Lumières ! (dimanche 1er nov à 16 h), reporté au 31 oct 2021.
> Un homme qui fume c’est plus sain (jeudi 5 nov à 20 h 30), annulé.
> Louise 1944 (vendredi 13 nov à 19 h), reporté au 19 mars 2021.
> Petit plan(t) (du 21 nov au 16 déc), reporté en nov-déc 2021.
> Quatre petits coins de rien du tout (mercredi 25 nov à 16 h), reporté 
en oct 2021.
> Smashed (jeudi 26 nov à 20 h), en cours de report.
Gardez vos billets précieusement, ils vous seront nécessaires pour 
bénéficier d’avoir ou de remboursement. Prenez soin de vous et au 
plaisir de vous retrouver! 
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MÉDIATHÈQUE 

L’ASTROLABE À EMPORTER
Empruntez deux fois plus, deux fois plus longtemps !

 Avec le nouveau confinement et la fermeture au public des services de 
l’Astrolabe, voici le retour du service Culture à emporter proposé par 
les médiathèques du Grand-Figeac !

Dans le cadre du confinement, le retrait de commandes de livres, CD, 
DVD, etc. est autorisé.
Profitez du service Culture à emporter pour emprunter deux fois plus 
de documents, deux fois plus longtemps !
Vous pouvez commander jusqu’à 10 livres, 10 BD, 10 magazines, 10 
livres-CD (enfants), 10 livres audio (adulltes), 10 CD et 10 DVD et les 
garder pendant 2 mois.

Un service en 4 étapes :

1/ Passez commande depuis chez vous !
- Réservez des titres précis sur www.mediatheques-grand-figeac.fr
OU
- Téléchargez le formulaire de commande en ligne sur 
www.mediatheques-grand-figeac.fr et renvoyez-le par mail
OU
- Contactez votre médiathèque par téléphone
Assier : 05 65 10 87 31 / Bagnac-sur-Célé : 05 65 14 13 21 
Cajarc : 05 65 38 10 16 /Capdenac-Gare : 05 65 64 81 48 
Figeac : 05 65 34 66 77 / Leyme : 05 65 10 07 81

2/ Recevez votre confirmation de commande !
Lorsque votre commande est prête un·e bibliothécaire vous contacte 
pour vous indiquer les modalités de retrait.

3/ Emportez !
Récupérez votre commande aux horaires convenus.
Il suffit de cocher la case 2 de l’attestation de déplacement déroga-
toire pour « le retrait de commande ».

4/ Rapportez vos emprunts !
Déposez-les à tout moment dans les boîtes de retour à l’extérieur des 
médiathèques.
Tous les documents sont mis en quarantaine pendant 3 jours avant 
d’être à nouveau empruntables.

Contactez votre médiathèque pour plus d’infos !
www.mediatheques-grand-figeac.fr

https://figeac-pom.c3rb.org/
https://figeac-pom.c3rb.org/
https://figeac-pom.c3rb.org/


CULTURE CHEZ VOUS, LA 
SÉLECTION DE L’ASTROLABE
En attendant de vous retrouver en vrai… nous vous proposons sur le site 
astrolabe-grand-figeac.fr nos meilleures sélections de contenus culturels 
numériques !

[Select.1] : #Culturecheznous proposée par le ministère de la Culture. 
Archéologie, cinéma, musées, audiovisuel, spectacles, jeunesse, 
patrimoine, danse, archives : des ressources éducatives pour petits et 
grands !
[Select.2] : Plus de 150 courts métrages d’animation de toute beauté 
proposés par l’Ecole Supérieure des Métiers Artistiques !
[Select.3] Le concert de votre artiste préféré dans votre salon ? 600 
concerts électro, world, pop rock, métal, hip hop, jazz ou classique à la 
demande sur Arte concert !
[Select.4] : L’esprit du Lot à retrouver dans les Mob’s, la série élément de 
l’année de MauvaiseHerbeFilms !
[Select.5] : Toute l’actualité à hauteur d’enfants avec « 1 jour, 1 actu » et 
l’hebdomadaire téléchargeable gratuitement pendant le confinement !
[Select.6] : S’échapper grâce à l’imaginaire (et sans écran !) avec des 
fictions jeunesse à écouter (Tintin, Astérix ou Jules Verne en version 
sonore, des contes, des fictions en musique, des histoires pour s’endormir, 
d’autres pour la journée...).
[Select.7] : L’expérience Micro-Folie à domicile ! Découvrez des jeux et des 
tutoriels façon Do it Yourself, rencontrez la Joconde, écoutez Beethoven, 
plongez dans les Nymphéas de Monet, montez sur les planches de la 
scène du Festival d’Avignon, voyagez dans les plus beaux châteaux 
d’Europe…
[Select.8] : MOOC culturels ? C’est le moment ! Profitez du confinement 
pour suivre des formations en ligne ouverte à tous, rigoureuses et 
conviviales, avec les plus grandes institutions culturelles !
[Select.9] : 2 minutes pour tout savoir sur l’art moderne et contemporain 
avec la web-série « Voulez-vous un dessin ? » du Centre Pompidou.
[Select.10] :Une histoire et…Oli ! L’histoire du soir pour les jeunes enfants 
par Omar Sy, François Morel, Cécile Coulon, Zep ou encore Nicole Ferroni  ! 
Série culte !
[Select.11] : Les spectacles de l’Opéra de Paris à découvrir ou redécouvrir 
en ligne !
[Select. 12] : Les enseignements du Collège de France en ligne. Une 
sélection de 10 cours de prestige pour commencer !

 CINÉMA 
Les cinémas du Grand-Figeac ont dû refermer leurs portes 
en raison de la crise sanitaire. Nous restons mobilisés pour 
que vous puissiez retrouver le chemin de nos salles pour à 
nouveau vous émouvoir, vous cultiver, vous divertir ou tout 
simplement rêver devant un film, avec entre autres Drunk,  
Basta Capital, Blackbird ou Peninsula…
Au plaisir de vous retrouver au plus vite !

DU NOUVEAU À L’ASTROLABE ! 

LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 
ITINÉRANTE DE L’ASTROLABE 
EST ARRIVÉE !
Elle s’appelle Astromobile. C’est la petite dernière des services 
de l’Astrolabe.
On dirait une petite maison sur roues, tractée derrière une voiture 
et qui se déplie pour devenir une bibliothèque de plein air.
Vous l’avez peut-être déjà aperçue lors de la soirée de 
lancement de la saison culturelle à Capdenac-le-Haut, ou bien 
à la médiathèque de Figeac ? Si ce n’est pas le cas, patience, elle 
viendra bientôt s’installer près de chez vous, dans la cour d’une 
école, sur la place d’un village ou au bord de la rivière.
Les bibliothécaires de l’Astrolabe l’ont réceptionnée au mois 
d’octobre et ont hâte de pouvoir vous la présenter ! 
Véritable outil d’animation ambulant, l’Astromobile viendra à 
votre rencontre lors d’événements festifs pendant la saison 
d’été, ou se déplacera auprès de ceux d’entre vous qui n’ont pas 
de bibliothèque près de chez eux, notamment dans les écoles ou 
les maisons de retraite.
A très bientôt sur les chemins du Grand-Figeac !

À CHACUN
SON
ASTROLABE
astrolabe-grand-figeac.fr
2 boulevard Pasteur
46 100 Figeac
astrolabe@grand-figeac.fr 
T. 05 65 34 24 78

https://www.astrolabe-grand-figeac.fr/
https://www.culture.gouv.fr/Nouveau-site-dedie-culturecheznous
https://film-animation.fr/?fbclid=IwAR0DDVt8blD9jxrM_jP5lgSDAsvmIAvyp5KeFR-DdEwdLy6b98NuCoAO-h4
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/?fbclid=IwAR0wS7PRq6SpRm30frkHXirclurKrULlm3--Ee4tq4ZRlDvprTiLV0sVuK0
https://www.youtube.com/watch?v=hSmGM0qak3I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0mUkgAfW6uaqqSr6Jkmw6tNOqGVmPcNPViSgKiQctWmckmrWNQin-1w5E
https://www.1jour1actu.com/culture/ton-hebdo-1jour1actu-est-a-lire-ici-2?fbclid=IwAR38xxmctIsfiJX7U3V2qxzZQy7iJjCWBnyNmhBzweSMkFiAx8CUlSpoqAk
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter?fbclid=IwAR3KfjaSOG3iSEXPG70c7XpNnm2SW9FnqMH7ksj5AoxpmLfw0t4E1Pa510Y
https://lavillette.com/page/les-chefs-d-oeuvre-s-invitent-chez-vous_a558/1?fbclid=IwAR3Is5rVXk_ZuRdBT6ow9ne57DVD7VJDTtIGkn_hChgRTZKSP8Embc2YDY4
https://mooc-culturels.fondationorange.com/course/index.php?fbclid=IwAR0VSpSeEXlDcTwvTreiR5zL_QZ3IfZMc2EChOw2YRRqMRXfep4NqnZm05g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQjCPTF08InvZnYkE1hyj_t9&fbclid=IwAR2XTEXj_X93jYajNxmG2zdW8FD199MsSESBkgYzOpR4mGcrsGBfipDpjN4
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli?fbclid=IwAR3pE9qvR9YlNawX2QSDdGU1fO-lFA28kmiOLzjaeOVy8_IMqGhArmvp6I8
https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-redecouvrir-en-ligne?fbclid=IwAR03p1Z2Dt9pw2gFmprR3cY2R0quTChBq1J8X8AOX2u5FfIGpshbqstfIhI
https://www.telerama.fr/idees/cours-en-ligne-de-prestige-10-enseignements-passionnants-du-college-de-france,n6627360.php?fbclid=IwAR3DjfegoNTp_bk6IxYl5MsLJeHMHkhEptUPEGaq-rwHY3GwDtrdNdFl9oY

