
PETITE ENFANCE

DANIEL DANS LA NUIT
Cie La Rotule
Mercredi 23 novembre 16h, 
Figeac, Espace François-Mitterrand

Nuit noire et ombres marines, n’effrayent en rien, Daniel, un petit ca-
lamar intrépide, bien décidé à redémarrer sa journée !
Alors que tout le récif corallien dort à point fermé, il s’aventure auprès 
des siens, chez ses voisins, les sommant de se réveiller car le jour s’est 
levé ! Les mollusques ronchonnent, les poissons bougonnent, mais la 
murène, elle, semble l’attendre…
À l’aide d’une lampe de poche, public et narrateur se rendent com-
plices des aventures du petit céphalopode. Ils le guident à mesure que 
la cité sous-marine s’éveille et jusqu’à ce que l’aube apparaisse.
Un spectacle immersif et interactif sur les angoisses nocturnes,
comme un clin d’oeil au rituel de la lecture à la lampe torche.
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SEMAINE DE L’ÉTUDIANT

DELUXE - EL GATO NEGRO - LOMBRE
Jeudi 10 novembre, 20 h 30
Figeac, Espace François-Mitterrand
Le concert événement de l’automne présenté en partenariat avec 
Ulysse Maison d’Artistes, va mettre l’Espace François-Mitterrand en 
ébullition !
S’inspirant librement du hip hop, du jazz et de la funk, les six com-
pères de Deluxe ont su créer leur propre recette musicale, unique 
en son genre avec une seule constante : le groove ! Ils sont de 
retour avec un nouvel album et l’envie d’en découdre avec la 
scène… Autant vous dire que le concert Deluxe, ça va remuer ! 
Et pour que la fête soit encore plus dingue, c’est El Gato Negro et 
Lombre qui ouvriront la soirée
El Gato Negro, Prince chat couronné de plumes, revient faire ses griffes 
en France en 2019, nourri de 15 années de voyages dans toute l’Amé-
rique du Sud. En immersion profonde dans les cumbia, salsa, paso, cha 
cha et bolero, il rencontre des frères et soeurs de musique (La Yegros, 
Calypso Rose, Oxmo Puccino...)
Enfant du rap, c’est la sincérité de #Fauve qui déclencha l’en-
vie d’aller plus loin. Né comme lui à Rodez, Lombre se rapproche 
de Pierre soulages ainsi son noir devient lumineux et l’écriture 
de son parlé chanté tend de plus en plus vers la notion de beau. 
Gratuit pour les étudiants sur présentation d’un justificatif. 

MIGRANT’SCÈNE

FRONTIÈRES, voyage en peau  
étrangère
Cie Traverse
Dimanche 27 novembre, 16 h, Figeac, auditorium Oum 
Kalsoum 
Sur le sol, une ligne noire apparait. De l’entrée au salon, elle traverse
toute la maison. Comment s’accoutumer à cette nouvelle frontière ?
C’est la question que se pose Annie, elle qui a fui son village natal, 
fermé aux étrangers. Elle qui voulait ne plus jamais être isolée et 
s’intégrer à la société. Une quiétude de courte durée, lorsque son pays 
se brouille avec celui d’à côté. Avec du papier découpé, un univers 
sonore composé à l’aide d’une boîte à manivelle, les interprètes nous 
proposent d’explorer la question complexe des frontières : géogra-
phiques, psychologiques, politiques, culturelles, intimes…
Une invitation poétique et engagée, à faire fi des barrières !

   COMPLET



DCOUVERTES ET RENCONTRES

LES RENDEZ-VOUS DES 
MÉDIATHÈQUES
UN APRÈS-MIDI BD AVEC SAMUEL WAMBRE
Mercredi 16  novembre, 16h, Latronquière
La bibliothèque de Latronquière vous propose une après-
midi 100% BD ! L’auteur Samuel Wambre vient animer un 
atelier portraits et caricatures, suivi d’une rencontre autour 
de son métier et une vente/dédicaces de ses ouvrages. 
Entrée libre et gratuite. Avec la librairie Par les chemins

BAZ’ART
Cie Les Pieds Bleus
Mercredi 30 novembre : 10h Latronquière, espace culturel
                  15h30 Cajarc, MAGCP
D’autres dates sont programmées en décembre dans 
l’ensemble du réseau des médiathèques
Ouvrir un livre, observer un tableau, écouter de la musique… 
En somme, c’est embarquer pour un voyage au coeur de l’art. 
Et si l’on s’amusait avec les chefs-d’oeuvre ?
À partir de livres d’artistes, livres sans texte ou livres pop-up, 
une comédienne et un multi-instrumentiste nous éveillent, 
avec beaucoup d’humour, de décalage et de poésie, à 
l’esthétique des formes, des couleurs et des sons.
Faire apparaître un oiseau de Jérôme Bosch, jouer à cache-
cache avec Kandinsky, chatouiller l’araignée de Louise 
Bourgeois, danser avec l’ours de Pompon ou bien hypnotiser 
Vasarely. Un bazar visuel et musical, la promesse d’une 
surprise à chaque page !
Gratuit sur réservation, à partir de 3 ans

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

CINÉMA

HORS-CHAMPS
Un programme de belles rencontres 
cinématographiques proposé par les cinémas 
de l’Astrolabe à suivre en novembre !

Ciné-Sciences
Du 8 au 10 novembre, Figeac Astrolabe
Dans le cadre du festival SNORC nous vous proposons en partenariat 
avec l’association Carrefour des Sciences et des Arts, un espace de ré-
flexion sur la question du Climat.

Mercredi 9 novembre de 14h à 16h30, Figeac, Astrolabe
Ateliers sur le tri des déchets et jeux autour du changement clima-
tique, animés par Carrefour des Sciences et des Arts et le Syded du 
Lot.  
Gratuit - goûter offert

Jeudi 10 novembre, 18h, Figeac, salle Charles Boyer
Projection du documentaire Une suite qui dérange, le temps de 
l’action 

Migrant’Scène : Festival de la Cimade placé sous le signe 
de la «Liberté»
Dimanche 20 novembre, Figeac, Astrolabe 
> 17h30, Ciné-débat autour du film Les engagés animé par la Cimade 
Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune exilé 
poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le cache dans son 
coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle qui vit avec ses deux 
enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, David s’engage à 
l’aider coûte que coûte.

> 20h30, Projection du film d’animation La traversée
Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur les 
routes de l’exil...
Kyona et Adriel tentent d’échapper à ceux qui les traquent pour 
rejoindre un pays au régime plus clément.
Au cours d’un voyage initiatique qui les mènera de l’enfance à l’ado-
lescence, ils traverseront de multiples épreuves, à la fois fantastiques 
et bien réelles pour atteindre leur destination.

Avant-première Ernest et Célestine : le voyage en 
Charabie
Dimanche 20 novembre
11h, Figeac, salle Charles Boyer 
16h, Capdenac-Gare, salle Atmosphère
Tarif unique 4 € 


