
NINA SIMONE CHANTÉE ET RACONTÉE PAR

CHLOÉ LACAN
J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre
Samedi 4 décembre, 20h30, Figeac, Astrolabe

Chloé Lacan raconte SA Nina Simone (et, à travers elle, évoque
ses propres souvenirs d’enfance et de femme en devenir) ! Avec
le multi-instrumentiste Nicolas Cloche, ils explorent à deux voix
ce lien si particulier que l’on tisse avec les artistes qui traversent
nos vies. Au portrait fantasmé de Nina Simone se mêle le récit
musical d’une adolescence. Le duo, d’une inventivité foisonnante,
raconte, chante, joue et pose un regard très personnel sur
le répertoire et le destin de cette musicienne d’exception.

CINÉMA 

CINÉ-CONFÉRENCE UNIPOP
Lundi 13 décembre 18h30, Figeac, Astrolabe
> 18 h 30 : Conférence de Rémi Castets

Histoire politique des Ouïghours et 
du Xinjiang de la conquête sino-
mandchoue à aujourd’hui.

> 20 h 30 : Projection du 
documentaire Tous surveillés, 7 
milliards de suspects

Documentaire de Sylvain Louvet et 
Ludovic Gaillard
Durée : 1 h 30
«Comment, sous couvert de lutte 
contre le terrorisme ou la criminalité, 
les grandes puissances se sont-elles 
lancées dans une dangereuse course 
aux technologies de surveillance ?»

Rencontre + Film : 5,5€ / Film uniquement : 4€
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THÉÂTRE

ANTIGONE, de Jean Anouilh
Cie Avis de Pas Sage
Jeudi 9 décembre, 20 h 30, Capdenac-Gare, Salle 
Atmosphère
Fruit de l’inceste des souverains de Thèbes, Œdipe et Jocaste,
Antigone se retrouve, à leur disparition, au milieu d’une guerre
fratricide. Alors qu’elle tente d’accorder une digne sépulture à
ses deux frères, elle est condamnée par son oncle, le nouveau roi.
Le verdict tombe, déclenchant l’implacable mécanique tragique.
L’histoire de cette héroïne, mainte fois revisitée, fascine autant
qu’elle nous interroge et pose la question de ce qui est juste et
moral.
La Cie figeacoise Avis de Pas Sage s’empare de l’oeuvre d’Anouilh
dans une version épurée, minimaliste, pour mieux faire résonner
les mots de l’auteur.



 CINÉMA 

HORS CHAMP !
Un programme de belles rencontres 
cinématographiques proposé par les cinémas 
du Grand-Figeac à suivre en décembre !

> CinéRencontre
Mercredi 1er décembre à 20 h 30, Salle Atmosphère, Capdenac 
Projection du documentaire Barrages : l’eau sous haute tension
Documentaire de Nicolas 
Ubelmann, produit par 
Régie Sud (Figeac)
Durée : 1 h 20

Suite à la projection, 

rencontre avec Nicolas 

Ubelmann réalisateur  du 

film, des salariés du Secteur 

Hydraulique d’EDF et des 

usagers du service public.

En partenariat avec 

l’Institut Régional d’Histoire 

Sociale de la CGT de Midi-

Pyrénées, et l’Union Locale 

CGT de Capdenac Gare.

GRATUIT

> CinéRencontre
Jeudi 9 décembre à 20 h 30, Astrolabe, Figeac 
Projection du film La Terre des hommes
Drame de Naël Marandin, 

avec Diane Rouxel, Finnegan 

Oldfield, Jalil Lespert 

Durée : 1 h 36

Suite à la projection, 

rencontre avec Pierre 

Charpilloz, journaliste et 

critique de cinéma. 

En partenariat avec l’ADRC

TARIF : 3€

> CinéRencontre
Dimanche 12 décembre à 16 h, Salle Atmosphère, Capdenac
Projection du documentaire La Voie normale
Documentaire de Erige Sehiri

Durée : 1 h 14

Intervention de Michel Delbos 

suite à la projection

En partenariat avec 

l’Office Social et Culturel 

du Capdenacois

TARIF : 4€
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DÉCOUVERTES ET RENCONTRES 

LES RENDEZ-VOUS DES MÉDIATHÈQUES !
PETIT PLAN
Mercredi 1er décembre, 11 h – Bagnac-sur-Célé
Mercredi 1er décembre, 14 h – Capdenac-Gare
Mercredi 1er décembre, 16 h 30 – Cajarc (Maison des arts 
Georges et Claude Pompidou)
Fruit d’une résidence de création des artistes Fanny Violeau et 
Militza Gorbatchevsky à Leyme, Petit plan, c’est une histoire 
pour les petits et les grands. Nous suivons, page après page, le 
parcours d’une souris et de ses compagnons. Si les humains ne 
respectent plus la nature, nos amis ne se laisseront pas marcher 
sur les pattes ! 

PROUST ÉCRANISÉ, OU LA LITTÉRATURE AU CINÉMA
Café littéraire
Samedi 4 décembre, 10 h 30, Capdenac-Gare
De Balzac à Pasternak, il y a peu de grands textes littéraires 
à n’avoir pas connu la fortune ou l’infortune d’être portés à 
l’écran. Si certaines réalisations sont de pâles copies ou même 
des contre-sens de l’œuvre originelle, d’autres apparaissent 
comme des réécritures singulières, magnifiant même la forme 
littéraire : en un mot, des œuvres d’art à part entière.
Animé par Jean-Paul Oddos
Avec les Nuits & les Jours de Querbes

AUTOUR DES LIVRES… SUR UNE ÎLE DÉSERTE
Discussion autour d’une sélection de livres
Mardi 7 décembre , 14 h 30, Leyme
Jean-Paul Oddos, ancien bibliothécaire et président de 
l’association Les Nuits et les Jours de Querbes, a effectué une 
sélection drastique des romans qu’il emmènerait à coup sûr 
sur une île déserte. Les lecteurs et lectrices partageront-ils ses 
choix?
Animé par Jean-Paul Oddos  
Avec les Nuits & les Jours de Querbes

ATELIER D’ÉCRITURE
Découvrez la Fantasy animalière !
Jeudi 23 décembre, 14 h 30, Assier
Découvrez les capacités incroyables des animaux et imaginez 
leurs histoires ! La Fantasy animalière n’attend que vous !
De 8 à 12 ans – sur inscription - Entrée libre


