
Nouveau

 «Il était une fois»                             Sur inscription – à partir de 6 ans

 Atelier masques                                           Entrée libre – tout public                                    

 Panier aux albums                                Entrée libre - à partir de 2 ans                                    

 Concours de dictée : arbres et forêt                          Entrée libre      

 Concours de nouvelles : une élection                       Entrée libre

 Histoires de Mini-Mômes                        Sur inscription – de 0 à 3 ans

 Artothèque

Médiathèques du Grand-Figeac CinéRencontres

Jeudi 13 février de 15 h à 17 h – médiathèque de Leyme
Venez vous émouvoir, vibrer et frissonner le temps d’une lecture.
Marc, conteur à la voix profonde, vous emmène explorer l’univers de la tradition 
orale, transformant des histoires maintes fois entendues en nouveaux sujets 
d’émotions. Suivra ensuite un temps de parole pour les enfants, qui pourront 
enfin illustrer l’histoire avec leur propre création graphique, avant d’engloutir 
un goûter…d’ogre !

Mercredi 4 mars de 15 h à 17 h – médiathèque de l’Astrolabe
Préparons ensemble le Carnaval de Figeac qui aura lieu le 7 mars !
Venez créer votre propre masque.

Mercredi 4 mars à 16 h – médiathèque de Capdenac-Gare
Lectures, comptines et jeux de doigts pour les petits

Dimanche 8 mars à 10 h - bibliothèque de Latronquière
A l’occasion de la Foire de Printemps, les bibliothèques du Haut-Ségala orga-
nisent un concours de dictée sur le thème «Arbres et forêts». 

Du 8 mars au 30 avril - bibliothèque de Latronquière
Les bibliothèques du Haut-Ségala vous proposent un concours de nouvelles 
sur le thème «une élection».
Renseignements : 05 65 11 61 97 / latronquierebibli@gmail.com

Mercredi 4 mars à 9 h 30 – médiathèque de l’Astrolabe
Les bibliothécaires de l’Astromômes vous proposent un moment à l’attention 
des tout-petits autour des livres avec comptines et chansons.

Mercredi 4 mars de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 
médiathèque de l’Astrolabe
Empruntez les œuvres d’art contemporain de l’artothèque du Lot.

Marjet Rotscheid

 05 65 81 54 33
F 06 20 57 22 77

MAISONS DE CARACTÈRE
Quercy / Rouergue

Achat / Vente
Conseil / Estimation

Jeudi 12 mars à 20h30 - Astrolabe
projection du documentaire «Des hommes» de 
jean-Robert Viallet & Alice Odiot
25 jours en immersion dans la prison des Baumettes. 
30 000 mètres carrés et 2 000 détenus dont la moitié 
n’a pas 30 ans. Une prison qui raconte les destins bri-
sés, les espoirs, la violence, la justice et les injustices de 
la vie. C’est une histoire avec ses cris et ses silences, un 
concentré d’humanité, leurs yeux dans les nôtres.
En partenariat avec l’ACREAMP

Mercredi 26 février à 20h30 – Astrolabe  
Projection du documentaire « Emma » 
en présence de la réalisatrice 
Laurence Krisch 
Le film raconte une crise d’adolescence, il inter-
roge une époque, une génération en manque et en 
quête de repères. Entre la volonté de se libérer des 
carcans et la recherche d’un cadre rassurant, Emma devient une femme…
Film soutenu par la Région Occitanie & l’ACREAMP

Lundi 2 mars à 18h30 – Astrolabe   
Une série originale MauvaiseHerbeFilms
SAISON  1 : 5 épisodes de 15min
Première série lotoise 100% locale
Au cœur du Quercy, sur un causse sauvage et dépeuplé, 
c’est le territoire de la famille MOB’S. Vendeurs de peaux 
de lapins, trafiquant à la petite semaine sur fond de 
sorcellerie rurale, les Mob’s se prennent les pieds dans le 
tapis qu’ils déroulent devant eux. Les affaires stagnent. 
La plus jeune de la famille, Bernie à un plan pour renflouer 
la famille mais sur le papier tout parait simple....
Laure St Gende journaliste d’un web télévision cherche le scoop. Un mystérieux 
lapin blanc génétiquement modifié aurait disparu dans le secteur.
Participation libre aux bénéfice de MauvaiseHerbeFilms

  «Emma» en présence de la réalisatrice   -  Tarif : 4€

  « Les Mob’s » en présence de l’équipe de tournage      

  «Des hommes» en présence de la réalisatrice        4€

  Graines de Moutards se balade
Pôle Culturel de Leyme - 3€
Samedi 15 février à 16h30 
projection du film
Willy et le lac gelé

suivie d’un goûter offert 
par la Commune de Leyme

TARIFS CINÉMA
JEUNES - 14 ANS : 4€
PLEIN : 6,50€
CARTE ABONNEMENT : 50€ les 10 entrées (rechargeable)
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
Répondeur : 05-65-34-3000 // cinema@grand-figeac.fr

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

12 FEVRIER au > 10 MARS 2020

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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                > FIGEAC Charles-Boyer                   > CAPDENAC-GARE Atmosphère
DU  12 au 18 FEVRIER MER  12 JEU  13 VEN  14 SAM  15 DIM  16 LUN  17 MAR  18

1917                       VO-VF 20h30
VO

18h
VF

20h30
VF

Le voyage de Dr Dolittle 14h15 18h 15h 18h 15h

Selfie 20h30 20h30 20h30

Le miracle du St Inconnu VO 18h 18h

Du 19 au 25 FEVRIER MER  19 JEU  20 VEN  21 SAM  22 DIM  23 LUN  24 MAR  25

Le Lion 18h 21h 18h 18h 14h30*

Marche avec les loups 21h 20h30 18h

Bad boys for life 18h 21h 21h

Scandale                   VO-VF 21h VF 18h VO

Bayala                           4€ 16h* 16h*

DU 26 FEV. au 3 MARS MER  26 JEU  27 VEN  28 SAM  29 DIM  1 LUN  2 MAR  3

Je voudrais que quelqu’un 
m’attende quelque part

20h30 21h 18h 15h 20h30 14h30*
18h

L’esprit de famille 18h 18h 21h 18h 20h30

La Llorona                     VO 20h30 18h

Sam Sam                      4€ 16h* 16h* 10h45*

DU 4 AU 10 MARS MER  4 JEU  5 VEN  6 SAM  7 DIM  8 LUN  9 MAR  10

# Je suis là 18h 21h 20h30

Jojo Rabbit              VO VF 20h30 VF 21h VF 18h VO

La fille au bracelet 18h 20h30 18h 20h30

L’équipe de secours        3€ 15h 16h

Thanatos, l’ultime passage 18h 14h30*
18h

DU  12 au 18 FEVRIER MER  12 JEU  13 VEN  14 SAM  15 DIM  16 LUN  17 MAR  18

1917                   VO-VF 20h30 
VO

21h 
VF

18h 
VF

18h
VO

20h30
VF

Le voyage de Dr Dolittle 18h 15h 18h 15h
21h

15h 15h 18h

Selfie 18h 15h 20h30 20h30

Le lac aux oies sauvages VO 20h30 18h

Du 19 au 25 FEVRIER MER  19 JEU  20 VEN  21 SAM  22 DIM  23 LUN  24 MAR  25

Le Lion 20h30 18h 18h 21h 15h

Marche avec les loups 18h 15h 14h30*
21h

Séjour dans les monts 
Fuchun                         VO

20h30 18h

Scandale                   VO-VF 21h VF 21h VO 18h VF

Bayala                          4€ 10h30* 18h*

Prendre soin                  3€ 14h

DU 26 FEV. au 3 MARS MER  26 JEU  27 VEN  28 SAM  29 DIM  1 LUN  2 MAR  3

Je voudrais que quelqu’un 
m’attende quelque part

18h 14h30* 18h 21h 20h30 20h30

L’esprit de famille 15h 21h 15h 14h30* 18h

Un jour si blanc                VO 20h30 18h

Emma                        4€ 20h30*

La Llorona                   VO 18h 20h30

Le MOB’S        entrée libre 18h30

Happy, la méditation 18h

DU 4 AU 10 MARS MER  4 JEU  5 VEN  6 SAM  7 DIM  8 LUN  9 MAR  10

# Je suis là 20h30 18h 20h30

Jojo Rabbit              VO VF 15h VF 21h VF 14h30 VF
18h VO

Talking about trees        VO 18h 21h

L’équipe de secours        3€ 16h 11h

Mafak                  VO - 4€ 17h*

The report on Sahra & 
Saleem                 VO - 4€

20h30*

Danna Haraway     Gratuit 18h30
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* Les séances avec une étoiles sont à 4€
V.O.  : Version Originale sous Titrée Français

V.F.  : Version Française non sous titrée

Calendrier Ciné Graines de Moutards

Date Salle Charles Boyer Figeac Salle Atmosphère Capdenac-Gare

Mercredi
12/02

14h30 Le voyage du prince
10h30 Willy et le lac gelé

16h30 Willy et le lac gelé

Jeudi
13/02

10h30 Le voyage du prince
14h Nausicaä

Ven 14/02 10h30 Willy et le lac gelé

Sam 15/02

Dim 16/02

Lun 17/02 10h30 Le voyage du prince 14h30 Le voyage du prince

Mardi
18/02

14h Atelier cinéma
16h30 Willy et le lac gelé

10h30 Willy et le lac gelé

Mercredi
19/02

10h Demain est à nous
16h30 Bonjour le monde!

14h30 Demain est à nous

Jeudi
20/02

10h Bonjour le monde!
16h Demain est à nous

Vend. 
21/02

10h Demain est à nous
16h30 Bonjour le monde!

22/02

Dim 23/02 10h30 Nausicaä 11h Bonjour le monde!

Tarif unique : 3€

12 Février.indd   1 04/02/2020   14:26



Film islandais de Hlynur Palmason
Avec Ingvar Eggert Sigurðsson, Ída Mekkín 
Hlynsdóttir - Sortie le 29/01/20 (1h49)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité.
Dans une petite ville perdue d’Islande, un commissaire de 
police en congé soupçonne un homme du coin d’avoir eu 
une aventure avec sa femme récemment décédée dans 
un accident de voiture. Sa recherche de la vérité tourne à 
l’obsession. Celle-ci s’intensifie et le mène inévitablement 
à se mettre en danger, lui et ses proches. Une histoire de deuil, de vengeance et 
d’amour inconditionnel.

Film guatémaltèque de Jayro Bustamante
Avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, 
Julio Diaz - Sortie le 22/01/20 (1h37)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité.
La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon 
la légende, la Llorona est une pleureuse, un fantôme qui 
cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont 
morts durant le génocide des indiens mayas. Le général, 
responsable du massacre mais acquitté, est hanté par une 
Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle domestique ? Est-elle venue punir celui que la 
justice n’a pas condamné ?

Documentaire soudanais de Suhaib Gasmelbari
Sortie le 18/12/2019 (1h34)
Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux 
et idéalistes, sillonnent dans un van les routes du Soudan 
pour projeter des films en évitant la censure du pouvoir. Ces 
quatre amis de toujours se mettent à rêver d’organiser une 
grande projection publique dans la capitale Khartoum et 
de rénover une salle de cinéma à l’abandon. Son nom ? La 
Révolution…Film chinois de Diao Yinan

Avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan 
Sortie le 25/10/2019 (1h50)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité.
Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée 
prête à tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur 
d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une 
dernière fois avec leur destin.

Film chinois de Gu Xiaogang
Avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, Zhang Renliang 
Sortie le 01/01/2020 (2h30)
Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la na-
ture, du cycle des saisons et de la vie d’un fleuve.

Quitte à paraître un peu pompeux, on ose affirmer que 
cette façon de mettre chaque vie singulière en perspective 
avec l’évolution d’une famille, d’une société ou d’un paysage, tout en s’accor-
dant au rythme des saisons aussi bien qu’aux soubresauts de l’histoire, touche 
à l’essence même du cinéma. Libération

Film britannique  de Sam Mendes
Avec George MacKay, Dean-Charles Chap-
man, Mark Strong
Sortie le 15/01/2020 (1h59)
Prix du meilleur film et meilleur réalisateur 
aux Golden Globes
Des scènes peuvent heurter la sensibilité 
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mon-
diale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assi-
gner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message 
qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines 
de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course 
contre la montre, derrière les lignes ennemies.

Comédie française de Thomas Bidegain, 
Marc Fitoussi, Tristan Aurouet
Avec Manu Payet, Blanche Gardin
Sortie le 15/01/2020 (1h47)
Dans un monde où la technologie numérique a envahi 
nos vies, certains d’entre nous finissent par craquer. 
Addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au 
travail ou dans les relations amoureuses, Selfie 
raconte les destins comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de 
la crise de nerfs…  

Film marocain de Alaa Eddine Aljem
Avec Younes Bouab, Salah Bensalah, Bouchaib 
Essamak  - Sortie le 01/01/20 (1h40)
Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune 
à la main, la police aux trousses, il enterre son butin 
dans une tombe bricolée à la va-vite. Lorsqu’il revient 
dix ans plus tard, l’aride colline est devenue un lieu de 
culte où les pèlerins se pressent pour adorer celui qui 
y serait enterré : le Saint Inconnu. 

Film américain de Stephen Gaghan
Avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas
Sortie le 05/02/2020 (1h41)
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’ex-
centrique Dr. John Dolittle s’isole derrière les murs de 
son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie 
d’animaux exotiques. Mais quand la jeune Reine tombe 
gravement malade, Dr. Dolittle se voit forcé de lever les 
voiles vers une île mythique...

Film américain de Jay Roach
Avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot 
Robbie - Sortie le 22/01/20 (1h49)
Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge 
dans les coulisses d’une chaîne de télévision aussi 
puissante que controversée. Des premières étin-
celles à l’explosion médiatique, découvrez comment 
des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du 
silence pour dénoncer l’inacceptable.

Comédie française de Ludovic Colbeau-Justin
Avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra
Sortie le 29/01/2020 (1h35)
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, 
médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix 
que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui 
prétend être un agent secret… Mais Romain n’est pas 
tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le 
Lion » est-il vraiment un agent secret ou simplement 
un gros mytho ?

Documentaire français de Jean-Michel 
Bertrand - Sortie le 15/01/2020 (1h28)
Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des 
loups : comment les jeunes loups quittent le territoire 
qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers 
partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux 
années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une 
véritable enquête pour tenter de comprendre le fonc-
tionnement complexe et erratique des loups.

Film d’animation allemande de Federico Milella 
et Aina Järvine - Sortie le 05/02/20 (1h25)
A partir de 6 ans
Quand la jeune Marween découvre un œuf de dra-
gon, les elfes du royaume de Bayala lui révèlent qu’à 
sa naissance, le bébé dragon doit voir ses parents 
pour ne pas perdre sa magie. La princesse Surah 
et ses compagnons, vont les accompagner dans un 
voyage périlleux, pour retrouver les derniers dragons. 

Film américain de Adil El Arbi, Bilall Fallah
Avec Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa 
Hudgens - Sortie le 22/01/20 (2h04)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité.
Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se 
retrouvent pour résoudre une ultime affaire.
Action, courses de voitures et blagues qui tuent... Avec 
«Bad Boys For Life», l’ADN de la série est là !

Docu. français de Bertrand Hagenmüller
Sortie le 13/11/2019 (1h20)
Prendre soin est un documentaire d’immersion dans 
le quotidien de quatre soignants au cœur des unités 
Alzheimer de maisons de retraite.
Aux côtés de Claire, Luca, Antoinette et Lika on 
découvre ce qui rend le soin possible, les gestes d’un 
métier méconnu, fait de patience, d’habileté, d’intelli-
gence, de tendresse et souvent d’amour.

Film français d’Arnaud Viard
Avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, 
Benjamin Lavernhe - Sortie le 22/01/20 (1h29)
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore 
fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants. Il y a là 
Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de 
famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte 
de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore 
de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de 
la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire 
la jolie Sarah. Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui 
changera leur vie…

Comédie française d’Eric Besnard
Avec Guillaume De Tonquédec, François 
Berléand - Sortie le 29/01/2020 (1h38)
Alexandre s’embrouille une nouvelle fois avec son 
père Jacques. A priori, il ne devrait pas, car ce dernier 
vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, 
est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre 
est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa 
femme et son frère commencent à s’inquiéter de son étrange comporte-
ment.

Film franco belge d’Eric Lartigau
Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin
Sortie le 05/02/2020 (1h38)
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque. 
Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les 
réseaux sociaux où il échange au quotidien avec 
Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, 
il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de 
la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde 
s’ouvre à lui…

Film américain de Taika Waititi
Avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, 
Scarlett Johansson - Sortie le 29/01/20 (1h48) 
Conseillé à partir de 12 ans
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du 
monde est mise à l’épreuve quand il découvre que 
sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. 
Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu’ima-
ginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.

Film français de Stéphane Demoustier
Avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara 
Mastroianni - Sortie le 12/02/20 (1h36) 
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans 
histoire et vient d’avoir son bac. Mais depuis deux 
ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d’avoir 
assassiné sa meilleure amie.

Film d’animation français de Tanguy De Kermel
Sortie le 05/02/20 (1h20)
Conseillé à partir de 4/5 ans
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours 
pas découvert son premier super pouvoir, alors qu’à 
la maison et à l’école, tout le monde en a un ! Devant 
l’inquiétude de ses parents et les moqueries de ses 
camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. 
Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam 
se lance dans cette aventure pleine de monstres cosmiques...

Film d’animation letton de Janis Cimermanis
Sortie le 05/02/20 (44 min)
A partir de 3 ans
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade 
de secours, sont toujours au service de la population. 
Quel que soit votre problème, ils ont une solution… 
souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour 
le pire, leurs services se déploient maintenant dans 
toute l’Europe !

Documentaire français de Pierre Barnérias
Sortie le 30/10/2019 (1h44)
Ils se sont réveillés à la morgue ou de leur coma et ont 
été déclarés morts par la médecine. Ils témoignent de 
cette expérience «indéfinissable » tant elle a changé 
leur vie, quelque soit leur nationalité, leur religion ou 
philosophie. 

Jeudi 27 février à 18h
Documentaire français d’Hélène Walter 
et Eric Georgeault - Sortie le 30/10/2019 (1h16)
La méditation de pleine conscience est une pratique laïque 
qui séduit de nombreux adultes, mais aussi des enfants de 
tous âges et de tous milieux. De la concentration à l’apaise-
ment, en passant par la régulation des émotions, découvrez 
les effets bénéfiques de cette nouvelle pratique.

Suivie d’une séance de méditation proposée 
par Noéline Dellamonica, psychologue, clinicienne, sophorologue.

Soirée proposée par le CIAS Grand-Figeac
Renseignement : CIAS 05 65 50 05 01

Film palestinien de Bassam Jarbawi (1h48)
Après quinze ans de prison, Ziad, considéré comme un héros, 
tente de se réadapter à la vie « normale » en Palestine. Inca-
pable de distinguer la réalité de ses hallucinations, il se force 
à revenir là où tout a commencé... 
Suivi d’un débat autour du film avec Assia Zaino, titulaire 
d’un master 2 en Histoire du monde arabe, elle a partagé 
plusieurs années le quotidien de familles palestiniennes ci-
blées par les campagnes d’arrestations israéliennes. Elle est 
autrice de Des hommes entre les murs. Comment la prison façonne la vie des prison-
niers palestiniens et d’ailleurs...

Film palestinien de Muayad Alayan(2h07)
La liaison extraconjugale d’une israélienne et d’un pales-
tinien à Jérusalem prend une dimension politique lorsque 
ceux-ci sont repérés au mauvais endroit et au mauvais mo-
ment, les mettant face à bien plus que leurs mariages ratés. 
Leur aventure déclenche un jeu dangereux de duperie entre 
ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui le subissent... 

Suivi d’un débat avec le réalisateur et un gazaoui (sous réserve).

Soirée proposée par le Collectif-Palestine-Figeac, 
en partenariat avec la 6éme édition de Ciné-Palestine 

Toulouse Occitanie (1-10 mars 2020).
Stand Collectif-Palestine-Figeac et une librairie figeacoise

Préparé par le collectif-Palestine-Figeac

Lundi 9 mars à 18h30 - Astrolabe 
Documentaire de Fabrizio Terranova (1h21) - VO - Format vidéo
C’est une pensée déroutante que celle de Donna Haraway (née en 1944), figure 
éminente des cultural studies et de la pensée féministe américaine. L’auteur du 
Manifeste Cyborg (1984) nous emmène sur un territoire à la frontière des sciences 
humaines, de l’activisme et de la science-fiction. Animée par une lutte contre les 
modèles dominants de la pensée, tirant son origine de la révolte contre l’effacement 
des femmes dans un monde régi par les hommes, cette pensée s’efforce d’intégrer 
tout ce qui est menacé d’effacement. C’est une pensée du dialogue qui vise à renou-
veler nos manières de vivre ensemble, non seulement à l’intérieur de la communauté 
humaine, mais avec les autres espèces et en harmonie avec nos moyens technolo-
giques. Ce souffle utopique a inspiré à Fabrizio Terranova une forme peu conven-
tionnelle, hybridation d’entretiens, d’ambiance crépusculaire et de surimpressions. 
Une évocation fantastique rythmée par les éclats de rires de Donna Haraway.  
(Sylvain Maestraggi)
Martine Michard, commissaire de l’exposition « Pendant que les champs 
brûlent » jusqu’au 10 mai 2020 à la MAGCP centre d’art à Cajarc et           
Nathalie Garcia Wetzel, FREDD / Film Recherche Education Développement 
Durable, animeront un échange suite à la projection. 
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CINÉTOILES - ART & ESSAI

CINÉTOILES - ART & ESSAI

  Un jour si blanc                                     VO

 La Llorona                                                VO

 Talking about trees                                VO

  Le lac des oies sauvages                     VO      

  Séjour dans les monts Fuchun          VO

 CinéMéditation                                         Entrée libre

 Ciné Palestine                        Dimanche 8 mars

 Art et Cinéma  avec la MAGCP            Entrée libre

  1917                                                    VO-VF

  Selfie

  Le miracle du Saint Inconnu

  Le voyage du Dr Dolittle

  Scandale                                           VO-VF

  Le Lion

  Marche avec les loups

  Bayala

  Bad boys for life

  Prendre soin

  Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part

  L’esprit de famille

  # je suis là

  Jojo Rabbit                                      VO-VF

  La fille au bracelet

  Sam Sam

  L’équipe de secours en route pour l’aventure !

Thanatos, l’ultime passage

  Happy la méditation à l’école                

  17h - MAFAK                                 VO - 4€            

  20h30 - The Report                   VO - 4€            

  19h30 - Dîner-buffet                      Prix libre et nécessaire   

  Donna Haraway - Story Telling for Earthly Survival             
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18 route d’Aurillac - FIGEAC
Tél. 05 65 34 06 35

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr
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