
Nouveau

 Rencontre avec Muriel Lacan

 Fermeture estivale des médiathèques 

Médiathèques du Grand-Figeac 

Auteure et illustratrice de bandes dessinées

Dédicace de la série La brebis galeuse (éditions du Larzac)
Sam. 22 de 10 h à 12 h – Librairie Champollion, Figeac

Atelier illustration (à partir de 7 ans)
Sam. 22 de 14 h 30 à 16 h – Médiathèque, Figeac
Sur inscription

Atelier illustration (à partir de 7 ans)
Sam. 22 de 17 h 30 à 19 h – Librairie Le livre en fête, Figeac
Sur inscription

Assier : du 10 au 29 août
Bagnac-sur-Célé : du 12 au 22 août
Cajarc : du 29 juillet au 8 août
Capdenac-Gare : du 2 au 12 septembre
Figeac : du 4 au 15 août
Leyme : du 1er au 10 juillet

D’ici là, préparez-vous un été de lecture en empruntant 
deux fois plus de documents dans toutes 

les médiathèques du Grand-Figeac !

Découvrir ou redécouvrir des films en plein air sur grand écran : l’Astro-
labe fait son cinéma sous le ciel étoilé du Grand-Figeac !
Les projections sont organisées en partenariat avec les Communes ac-
cueillantes et débuteront à la tombée de la nuit. Cette année, en fonction 
des contraintes sanitaires, les replis pour cause de météo capricieuse ne 
seront pas garantis... Renseignez-vous avant les projections à l’Office de 
Tourisme du Grand-Figeac : 05 65 34 06 25

 CinéToiles sous les Étoiles

Mercredi 22  Juillet à Aynac                           
L’incroyable histoire du Facteur Cheval
Vendredi 24 Juillet à Lentillac St Blaise          
Damien veut changer le monde
Dimanche 26 Juillet à Cuzac                           
Pupille
Mercredi 29Juillet à Balaguier d’Olt             
L’incroyable histoire du Facteur Cheval
Jeudi 30Juillet à Capdenac-Le-Haut     
Rémi sans famille
Samedi 1er Août à Carayac                      
Damien veut changer le monde
Mardi 4 Août à Montbrun                     
Le Grand bain
Vendredi 7Août au Lac du Tolerme           
Roxane
Mercredi 12 Août à St Sulpice                     
Rémi sans famille
Jeudi 13 Août à Frontenac                   
Les plus belles années d’une vie
Mardi 18 Août à Thémines                      
Yao        

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

22 JUILLET au > 18 AOÛT 2020

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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marketing | graphisme | impression

Logos, affiches, brochures, dépliants, 
étiquettes, cartes de visites, 

sets de table, édition...

05 65 38 92 99                enquetedesens1

Votre agence Figeacoise

                > FIGEAC Charles-Boyer                   > CAPDENAC-GARE Atmosphère

Du 22 au 28 JUILLET MER  22 JEU  23 VEN  24 SAM  25 DIM  26 LUN  27 MAR  28

Divorce Club 21h 21h 17h 17h 21h 17h

L’ombre de Staline 17h
VO

21h
VF

21h
VO

L’odyssée de Choum 11h 17h

Invisible man  Int. -12 ans 17h 21h

Du 22 au 28 JUILLET MER  22 JEU  23 VEN  24 SAM  25 DIM  26 LUN  27 MAR  28

Divorce Club 21h 17h 17h 21h 21h 21h

L’ombre de Staline 21h
VO

17h
VF

L’odyssée de Choum 17h 11h 11h

Invisible man  Int. -12 ans 21h 17h 17h

DU 29 JUILLET au 4 AOÛT MER  29 JEU  30 VEN  31 SAM  1 DIM  2 LUN  3 MAR  4

Tout simplement noir 17h 21h 17h 21h 17h 21h

Eté 85 21h 17h 21h 21h

Scooby ! 14h 17h 17h

DU 5 au 11 AOÛT MER  5 JEU  6 VEN  7 SAM  8 DIM  9 LUN  10 MAR  11

Dreams 17h 20h30 17h 17h 17h

L’aventure des Marguerite 14h 17h 21h

Chained                               VO 21h 21h

Lucky Strike                         VO 17h
VF

21h
VF

21h
VO

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

Adorables 21h 21h 17h 17h 17h

Tout simplement noir 17h 21h 17h 21h

La nuit venue 17h 21h 21h

DU 29 JUILLET au 4 AOÛT MER  29 JEU  30 VEN  31 SAM  1 DIM  2 LUN  3 MAR  4

Tout simplement noir 21h 17h 17h 21h 17h 21h

Eté 85 17h 21h 21h 21h 17h

Scooby ! 14h 14h 17h 11h

DU 5 au 11 AOÛT MER  5 JEU  6 VEN  7 SAM  8 DIM  9 LUN  10 MAR  11

Dreams 14h 11h 17h 20h30 17h 11h
L’aventure des Marguerite 17h 14h 17h
Chained                               VO 17h 21h 21h

Lucky Strike                        VO 21h
VF

21h
VF

17h
VO

21h
VO

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

Adorables 17h 21h 17h 21h 21h

La nuit venue 21h 21h 17h

Lands of Murders 17h 17h 21h 17h
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* Les séances avec une étoile sont à 4€
V.O.  : Version Originale sous Titrée Français

V.F.  : Version Française non sous-titrée

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
Possibilité de pré-vente sur place pour la semaine cinéma en 
cours à partir du mercredi, aux heures d’ouverture de la caisse 
cinéma.
Répondeur : 05-65-34-3000 // cinema@grand-figeac.fr
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Comédie française de Michaël Youn
Avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demai-
son, Audrey Fleurot
Sortie le 15/07/2020 (1h48)
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi 
éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il dé-
couvre en public que sa femme le trompe : humilié 
et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses 
proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce 
qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui 
aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. 
Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé 
et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bien-
tôt rejoints par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent 
les premières règles du « Divorce Club»… 

Film d’animation américain de Tony Cervone
Sortie le 08/07/2020 (1h34)
Conseillé à partir de 7 ans
Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et 
Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et 
associés aux détectives en herbe Fred, Velma et 
Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie.
Après avoir résolu des centaines d’affaires et vécu 
d’innombrables aventures, Scooby et sa bande 
doivent désormais s’attaquer à leur énigme la plus 
redoutable : un complot destiné à déchaîner les 
forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu’ils mettent tout en œuvre 
pour enrayer cette «acabocalypse» mondiale, nos amis découvrent que 
Scooby est porteur d’une lourde hérédité et qu’il est promis à un plus 
grand destin que quiconque aurait pu l’imaginer.

Film israélien de Yaron Shani
Avec Eran Naim, Stav Almagor, Stav Patai
Sortie le 08/07/2020 (1h52)
Flic consciencieux et expérimenté, Rashi est en 
couple avec Avigail dont il attend un enfant. Le 
jour où, à la suite d’une enquête interne de la 
police de Tel-Aviv, il se trouve brutalement mis à 
pied, il réalise que sa femme lui échappe de plus en 
plus…  Saura-t-il réagir avant que son monde ne 
s’effondre ?

On a rarement fait plus dense et plus sensible que cette exploration au couteau 
d’un couple, de ce qui le porte, de ce qui le brise. Sud Ouest

Film français de Frédéric Farrucci
Avec Guang Huo, Camélia Jordana, 
Xun Liang
Sortie le 15/07/2020 (1h35)
Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, est un 
chauffeur de VTC soumis à la mafia chinoise depuis 
son arrivée en France, il y a cinq ans. Cet ancien 
DJ, passionné d’électro, est sur le point de solder 
«sa dette» en multipliant les heures de conduite. 
Une nuit, au sortir d’une boîte, une troublante 
jeune femme, Naomi, monte à bord de sa berline. 
Intriguée par Jin et entêtée par sa musique, elle lui propose d’être son 
chauffeur attitré pour ses virées nocturnes. Au fil de leurs courses dans la 
ville interlope, une histoire naît entre ces deux noctambules solitaires et 
pousse Jin à enfreindre les règles du milieu.

Premier long métrage de Frédéric Farrucci, 49 ans, réalisateur, scénariste, 
originaire d’Ajaccio, aime regarder les gens et observer tout ce qui l’entoure, à 
la manière d’un insatiable curieux, pour comprendre ce qui se passe. Il sonde les 
sensibilités, les affects, réagit aux faits sociaux, aux réalités culturelles, accu-
mule les petites histoires humaines personnelles et collectives. Dans son champ 
d’intérêt, il a intégré la rue, et la ville en général, qui permettent de se poser 
des questions sur le lien entre l’espace et les tensions ambiantes, de faire face 
à de grands récits contemporains et de mettre en évidence la parole de citoyens 
ordinaires. Autant de dynamiques qui sont devenues enjeu cinématographique. 
Paroles de Corse

Film allemand de Christian Alvart
Avec Trystan Pütter, Felix Kramer, Nora von 
Waldstätten
Sortie le 22/07/2020 (2h09)
Dans une région reculée de l’Allemagne tout 
juste réunifiée, deux inspecteurs enquêtent sur la 
disparition inquiétante de deux adolescentes. L’un 
a des méthodes modernes d’investigation, tandis 
que l’autre n’hésite pas à user de pratiques moins 
orthodoxes. Leur recherche les met sur la piste 
d’une affaire de bien plus grande envergure. Au 
cœur d’un climat post-RDA sous tension, ils vont devoir mettre de côté 
leurs divergences pour faire avancer l’enquête.

La nouvelle icône du cinéma allemand se nomme Christian Alvart… c’est du moins 
l’avis de l’American film Institute qui l’a honoré de ce titre en 2005, un titre am-
plement mérité ! Réalisateur, coproducteur et scénariste, Christian Alvart ne doit 
son talent qu’à une fréquentation assidue des salles obscures et une passion folle 
pour le cinéma. A 34 ans, cet autodidacte qui ne sort d’aucune école de cinéma 
est le nouveau champion des thrillers psychologiques. Première

Comédie franco belge de Solange Cicurel
Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, 
Ioni Matos
Sortie le 22/07/2020 (1h31)
Emma et Victor sont les parents de Lila.
Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa 
crise d’ado et passe d’une enfant parfaite à une 
adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser 
les tensions mais entre mère et fille, la guerre est 
déclarée ! Tous les coups sont permis et plus ques-
tion d’être adorables...

Film Sud-coréen de Yong-hoon Kim
Avec Jeon Do-Yeon, Woo-Sung Jung Bae
Sortie le 8/07/2020 (1h48)
Interdit aux - de 12 ans
Un corps retrouvé sur une plage, un employé de 
sauna, un douanier peu scrupuleux, un prêteur sur 
gage et une hôtesse de bar qui n’auraient jamais 
dû se croiser. Mais le sort en a décidé autrement en 
plaçant sur leur route un sac rempli de billets, qui 
bouleversera leur destin. Arnaques, trahisons et 
meurtres : tous les coups sont permis pour qui rêve 
de nouveaux départs.

Avec un puzzle scénaristique ludique et emballant, voici une nouvelle pépite 
du polar coréen signé Kim Yong-hoon. Un premier film incontournable. Ouest 
France

Une vision sud-coréenne de l’adage «Bien mal acquis ne profite jamais», à la fois 
jubilatoire et grinçante. aVoir-aLire

Film d’animation danois 
de Kim Hagen Jensen
Sortie le 29/07/2020 (1h18)
Conseillé à partir de 6 ans
Emma est une jeune fille qui partage sa chambre 
avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son 
sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. 
Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer 
dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa 
vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir 
dans le monde réel s’avère plus compliqué que 
prévu…

Comédie française de Pierre Coré
Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac
Sortie le 14/07/2020 (1h26)
Conseillé à partir de 8 ans
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze 
ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses 
problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 1942 
et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur 
une mystérieuse malle magique qui les trans-
porte chacune dans l’époque de l’autre. Margot et 
Marguerite ont un autre point commun : leur père 
n’est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus 
à la maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande aventure 
pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire 
de leurs familles.

Film américain de Leigh Whannell
Avec Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, 
Harriet Dyer
Sortie le 22/06/2020 (2h05)

Interdit aux moins de 12 ans
Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche 
scientifique. Ne supportant plus son comportement 
violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et 
se réfugie auprès de sa sœur, leur ami d’enfance et 
sa fille adolescente.
Mais quand l’homme se suicide en laissant à Cecilia 
une part importante de son immense fortune, celle-ci commence à se 
demander s’il est réellement mort. Tandis qu’une série de coïncidences 
inquiétantes menace la vie des êtres qu’elle aime, Cecilia cherche déses-
pérément à prouver qu’elle est traquée par un homme que nul ne peut 
voir. Peu à peu, elle a le sentiment que sa raison vacille…

Comédie française 
de Jean-Pascal Zadi et John Wax
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, 
Caroline Anglade
Sortie le 08/07/2020 (1h30)
Sélection Officielle Cannes 2020
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la 
première grosse marche de contestation noire en 
France, mais ses rencontres, souvent burlesques, 
avec des personnalités influentes de la communau-
té et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font 
osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engage-
ment militant...

Voici donc une riante leçon de santé mentale dans un temps d’hystérie 
identitaire. Le Nouvel Observateur

Film polonais de Agnieszka Holland
Avec James Norton, Vanessa Kirby, 
Peter Sarsgaard
Sortie le 22/06/2020 (1h59)
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne 
manque pas de culot. Après avoir décroché une 
interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au 
pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d’in-
terviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. 
A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la pro-
pagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il 
se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. 
Une source le convainc alors de s’intéresser à l’Ukraine. Parvenant à fuir, 
il saute dans un train, en route vers une vérité inimaginable...
Un grand film baroque et original qui, à travers les yeux d’un jeune homme, aussi 
aventureux que journaliste, raconte l’effondrement qui guettait le monde avant 
la deuxième grande guerre. Sidérant de beauté et de profondeur. aVoir-aLire

Programme de courts d’animation franco 
belge de Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol 
Freeman
Sortie le 29/01/2020 (38min)
Conseillé à partir de 3 ans
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore 
lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant 
rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui 
s’élance contre vents et marées, bien décidée à 
trouver une maman...
Egalement au programme : 
Le nid de Sonja Rohleder : Dans la nuit, un drôle d’oiseau solitaire, un 
oiseau de paradis, est à la recherche d’une âme sœur. Pour attirer l’at-
tention d’un nouveau partenaire, il effectue une parade nuptiale.
L’oiseau et la baleine de Carol Freeman dont certaines de ses images, 
peintes sur une plaque en verre, ont la sombre beauté des marines de 
Turner.

Film français de François Ozon
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philip-
pine Velge
Sortie le 14/07/2020 (1h40)
Sélection Officielle Cannes 2020
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer 
sur la côte normande, est sauvé héroïquement du 
naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencon-
trer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus 
qu’un été ? L’été 85...

Empruntant les codes du teen movie et du film d’initiation amoureuse, «Été 85» 
est surtout l’œuvre somme de son auteur. Ce dernier ne se contente pas d’articu-
ler, pour la première fois, son film autour d’adolescents – dont l’âge coïncide avec 
le sien, à l’époque narrée – mais revisite ses motifs de prédilection : le travestis-
sement, la relation trouble avec un professeur, et surtout le rapport à la mort, 
envisagée sous l’angle de la maladie, la disparition, la sépulture. Positif
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CINÉTOILES - ART & ESSAIAU PROGRAMME
  L’ombre de Staline                                              VO / VF

  L’odyssée de Choum

  Eté 85

  Divorce Club

  Scooby!   Chained                                                                          V.O.   La nuit venue

  Lands of murders

  Adorables

  Lucky Strike                                                                     VO 

  Dreams

  L’aventure des Marguerite

  Invisible man

  Tout simplement noir

18 route d’Aurillac - FIGEAC
Tél. 05 65 34 06 35

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

Été 85 : Entretien avec François Ozon
www:troiscouleurs.fr

Votre film est adapté du roman Dance On My Grave d’Aidan 
Chambers, paru en 1982. Cette thématique de la fête après un 
événement douloureux résonne fort après les mois qu’on vient de 
passer.

La lecture du film va prendre un sens différent après ce qu’on a 
tous vécu, même si quand j’ai tourné ce film je ne savais pas que le 
Covid-19 allait arriver. Il y a une pulsion de vie, quelque chose de 
très solaire, même si la mort est présente. Le héros, Alexis, traverse 
quelque chose de très difficile, s’en remet et en même temps a 
comme une nostalgie de ce qui s’est passé. Ça peut coller avec ce 
qu’on est en train de vivre.

Comment avez-vous vécu ces mois de confinement, entre ce film 
qui devait initialement sortir bien plus tôt et le tournage suspendu 
de votre prochain film, Tout s’est bien passé ?

Comme tout le monde, j’étais dans l’incertitude. J’ai vécu ça 
comme un moment de suspension, de détachement. Tout était 
prêt pour la sortie d’Été 85, le dossier de presse, l’affiche, la bande 
annonce. S’il n’y avait pas eu tous ces événements, le film serait 
sorti dans les salles pendant le Festival de Cannes, je pense. C’est 
un risque pour le distributeur de sortir début juillet parce qu’on ne 
sait pas si les gens vont se déplacer en salles, s’il y a encore cette 
angoisse.

Moi, j’ai l’impression qu’il y a un vrai désir : c’est pour ça que 
lorsque Thierry Frémaux nous a proposés d’être dans la sélection 
des films labellisés Cannes 2020 [suite à l’annulation du Festival 
de Cannes en mai dernier, les titres de la Sélection officielle de 
l’édition qui aurait dû avoir lieu du 12 au 23 mai ont pu bénéficier 
d’un label « Cannes 2020 » pour leur sortie en salles, ndlr.], on 
s’est dit qu’on allait sortir le film dans la foulée, comme on l’aurait 
fait si le festival s’était vraiment tenu. Pour le tournage, c’est la 
même chose, on avait les acteurs, on était parés…

À l’été 85, vous aviez 17 ans. Cette période a-t-elle été aussi dé-
terminante pour vous que pour les héros du film ?

C’est la veille de la majorité, donc oui je sentais que j’allais avoir 
plus de liberté, et en même temps c’était la découverte de la 
sexualité, de la musique, avec les Cure, les Smiths… C’est à peu 
près à ce moment que j’ai découvert le livre d’Aidan Chambers qui 
est sorti en France sous le titre La Danse du coucou. J’ai tout de suite 
eu un coup de foudre pour ce livre qui parlait de l’adolescence 
sans tabou tout en s’adressant à cette classe d’âge.

À l’époque je faisais des films en Super 8 et je me disais que 
j’aimerais bien l’adapter pour un premier long métrage. J’avais 
développé un scénario avec un ami, que j’avais appelé J’irais danser 
sur ta tombe, en référence à Boris Vian. Je ne l’ai pas retrouvé, mais 
je crois que j’avais pas mal transformé l’histoire d’origine. Mais je 
sais que j’avais du mal à me projeter parce que le cadre est très 
anglais dans le bouquin, je ne visualisais pas trop où ça pouvait se 
passer en France…
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