
                > FIGEAC Charles-Boyer                   > CAPDENAC-GARE Atmosphère
DU 22 AU 28 SEPTEMBRE MER  22 JEU  23 VEN  24 SAM  25 DIM  26 LUN  27 MAR  28

Dune      2h35        VO - VF 18h
VF

21h
VF

18h
VO

15h
VF

20h30
VO

18h
VF

Ibrahim                   1h20 21h 21h 18h 21h

Le Tour du monde 
en 80 jours              1h20 14h30 16h 18h

Le soupir des vagues
                          VO   1h29 18h 21h

DU 29 SEPT AU 5 OCTOBRE MER  29 JEU  30 VEN  1 SAM  2 DIM  3 LUN  4 MAR  5

Boîte noire              2h09 18h 21h 21h 18h

Fragile                    1h40 18h 18h 21h

Drive my car      VO   2h59 20h30 17h30

Pingu    40mn 16h 11h

DU 6 AU 12 OCTOBRE MER  6 JEU  7 VEN  8 SAM  9 DIM  10 LUN  11 MAR  12

L’origine du monde    1h38 18h 21h 18h 18h 21h 18h

France                       2h14 21h 21h

Délicieux               1h53 21h 14h30 4€ 21h 18h

La Pat’patrouille        1h26 16h 18h 16h 14h30

DU 13 AU 19 OCTOBRE MER  13 JEU  14 VEN  15 SAM  16 DIM  17 LUN  18 MAR  19

Mourir peut attendre 2h43 17h30 
VF

21h
VO

21h
VF

17h30
VF

21h
VF

20h30
VO

17h30
VF

La ferme qui soigne       1h18 21h 21h

L’échiquier du vent   
   VO    1h41 18h 18h

La traversée           1h24 18h 16h 21h

DU 6 AU 12 OCTOBRE MER  6 JEU  7 VEN  8 SAM  9 DIM  10 LUN  11 MAR  12

L’origine du monde    1h38 21h 21h 18h 21h 18h 21h

France                       2h14 18h 21h 18h

Délicieux               1h53 18h 21h 14h30 4€

La Pat’patrouille        1h26 14h30 18h 16h

DU 22 AU 28 SEPTEMBRE MER  22 JEU  23 VEN  24 SAM  25 DIM  26 LUN  27 MAR  28

Dune      2h35        VO - VF 21h
VF

14h30
VF

18h
VO

21h
VF

18h
VO

20h30
VF

Ibrahim                   1h20 21h 21h 14h30  4€

Le Tour du monde...   1h20 18h 16h
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Donne-moi des ailes 14h30

Conférence Moullec 18h

Ultima Patagonia 20h30

Atelier Réalité Virtuelle 14h

DU 13 AU 19 OCTOBRE MER  13 JEU  14 VEN  15 SAM  16 DIM  17 LUN  
18

MAR  19

Mourir peut attendre 
                  2h43    VO VF

21h 
VF

14h30 
4€   VF

17h30
VF

21h
VF

14h VF
17h30 VO

14h VF 4€
21h VO

La ferme qui soigne    1h18 18h 21h

L’échiquier du vent   
                      VO    1h41 18h 18h

La traversée          1h24 21h 18h

Maxime    Gratuit    2h04 20h30

DU 29 SEPT AU 5 OCTOBRE MER  29 JEU  30 VEN  1 SAM  2 DIM  3 LUN  4 MAR  5

Boîte noire              2h09 18h 21h 18h 21h

Fragile                    1h40 18h 21h 18h 21h 14h30  4€

Drive my car      VO   2h59 17h30 20h30 17h30

Pingu    40mn 11h 16h

Napoléon, ma famille 
et moi

20h30 
4€

Nouveau

 CAFE MUSIQUE

Médiathèques du Grand-Figeac 

Jeu. 30/09 à 18h – Assier
Echanges de coups de cœur musicaux

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.
COMITÉS D’ENTREPRISES : nous contacter
Répondeur : 05-65-34-3000 // cinema@grand-figeac.fr VO  : Version Originale Sous Titrée Français

COVID. 
Les projections répondent aux dispositions légales 

et protocoles sanitaires en vigueur, le passe 
sanitaire est obligatoire pour les séances en salle. 

Ces dispositions pourront être modifiées en fonction 
de l’évolution de la réglementation.

Donne-moi des ailes

  FESTIVAL TERRES D’AILLEURS 2021
DU 20 AU 25 SEPTEMBRE

Mercredi 22 septembre 14h30 à l’Astrolabe - Figeac
Rencontre avec Christian Moullec à 18h

Ultima Patagonia                                        

Jeudi 23 septembre 20h30 à l’Astrolabe - Figeac
Rencontre avec l’association 

Centre-Terre après la projection
GRATUIT

GRATUIT

Atelier d’initiation à la Réalité Virtuelle
Samedi 25 septembre 14h-17h à l’Astrolabe - Figeac
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LE MANGER POUR COEUR
Ven. 01/10 à 19h – Centre culturel de Leyme
A quoi ça sert de raconter des histoires ?
Conférence, repas partagé et tour de conte par la conteuse Gigi 
Bigot. Avec Lot Arts Vivants et la BDL

AUTOUR DES LIVRES
Mar. 05/10 à 14h30 – Leyme
Lectures, coups de cœur et moments de discussion autour des 
livres.

FETE DE LA SCIENCE
Jeu. 7/10 à 18h30 – Figeac
Océan de plastique : rencontre avec l’autrice Nelly Pons
Avec la librairie Le Livre en fête

SOIREE PARENTALITE
Mar. 05/10 à 20h30 – Figeac
Développer l’estime et la confiance en soi
En présence de Mélanie Lolivier, psychologue clinicienne
Avec le CIAS Grand-Figeac

A LA DECOUVERTE DES JEUX DE SOCIETE
Mer. 06/10 de 9h à  12h et de 14h à 18h – Bagnac-sur-Célé

CAFE POESIE
Sam. 9/10 à 15h – Capdenac-Gare
Rencontre croisée entre les poètes Gilles Lades et Gérard Cartier
Avec Les Nuits & les Jours de Querbes

FETE DE LA SCIENCE
Sam. 9/10 à 17h – Figeac
A la découverte du lichen
Conférence par Joël Boustie, directeur du laboratoire de  
Pharmacognosie et de Mycologie de la faculté de Rennes.

FERMETURES EXCEPTIONNELLES DES MÉDIATHÈQUES
Sam. 9/10 matin – Dans le cadre des Assises de la culture
Tous les jeudis - Dans le cadre de la mise en place du service de 
retrait de réservations sans passe.

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

22 SEPT au > 19 octobre 2021

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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Film d’aventure de Nicolas Vanier
Scénario Christian Moullec (1h53 - 2019)

Pour cette édition, chevauchons une moto avec Mélusine 
Mallander, partons en expédition scientifique sur l’île de 
Madre Dios en Patagonie avec l’association Centre-Terre, 
vibrons "à toute berzingue" sur le voilier de Benjamin Ferré, 
découvrons les neiges du Svalbard en compagnie de collégiens 
et volons aux côté d’oies sauvages aux côtés de Christian 
Moullec et de son ULM.

Retrouvez le programme complet sur le site 
de l’association Carrefour des Sciences et 
des Arts : www.carrefour-sciences-arts.org

La perspective de passer trois semaines de vacances 
en Camargue chez son père Christian n’enchante 
guère Thomas. L’adolescent découvre que son père, 
ornithologue passionné par son métier, a pour projet 
de sauver une espèce d’oie naine en voie de dispari-
tion. Son objectif est de guider les volatiles vers un 
chemin de migration plus sûr en les accompagnant 
dans les airs à bord de son ULM. Ce projet un peu fou rapproche Thomas 
de son père, et le tandem décide de se rendre en Norvège pour concréti-
ser cette idée. Les aventures du scientifique Christian Moullec ont inspiré à 
Nicolas Vanier ce film à la superbe photographie.

En Patagonie, l’île de Madre de Dios est battue par 
les vents et souvent plongée sous la pluie. Une équipe 
de scientifiques franco-chilienne va y séjourner deux 
mois durant pour étudier son passé géologique, recen-
ser ses espèces, et retracer l’histoire des hommes qui y 
vécurent autrefois.

Documentaire de Gilles Santantonio (1h33)

Devenez un vrai explorateur le temps d’une séance 
d’initiation à la réalité virtuelle. Paul, de l’entre-
prise «VR chez vous» vous propose de découvrir 
l’Antarctique à travers le jeu National Géographic 
ou bien de réaliser une séance d’escalade libre ex-
trême avec me jeu The climb.

5€/pers (1 séance toutes les 20 minutes)
Sur inscription auprès de l’Astrolabe 05.65.34.24.78
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Dune Le tour du monde en 80 jours Mourir peut attendre 

Fragile

Délicieux

La ferme qui soigne

La Pat’patrouille

L’origine du monde

Pingu

France

Boîte noire

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

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

Le soupir des vagues

marketing | graphisme | impression

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

sets de table, édition...

05 65 38 92 99                enquetedesens1

Votre agence Figeacoise

VOSTF

Drive my car

Ibrahim L’échiquier du vent

La traversée

Napoléon, ma famille et moi

CinéRencontre

Projection en présence de la réalisatrice 
Sylvine Salvagniac de Saint-Cyr

Réalisatrice et autrice  
Sylvine Salvagniac de Saint-Cyr
Producteurs 
Chjachjarella Produzione, Allindì
Avec  
Jacques BOUDET, Jacques-Olivier 
BOUDON, Jean-Pascal ZADI, Catherine 
SALVAGNAC et Stéphan REGOLI

«Napoléon, ma famille & moi» est un docu-
mentaire très personnel qui questionne les 
origines familiales. La réalisatrice est issue de 
la famille Bonaparte et pose, dans ce film, une 
question : que faire de ses origines ?
Les spécialistes parisiens répètent ce qui est 
écrit dans les livres... La plupart des gens, civils 
ou historiens, adorent l’Empereur mais cer-
tains, et même beaucoup, le détestent !
La filiation est importante mais ne signifie pas 
forcément ce que la réalisatrice s’imaginait. 
Ce lignage apporte un aspect unique à sa vie. 
Convaincre sa mère de conserver l’unité fa-
miliale, renouer avec son identité, mais aussi, 
bien sûr... réaliser son film. La quête sera tré-
pidante.

 Mercredi 29 SEPTEMBRE 20H30 à L’ASTROLABE - FIGEAC

Charles Boyer : de Figeac à Hollywood
 Jeudi 14 OCTOBRE 20H30 à L’ASTROLABE - FIGEAC

Film de science fiction de Denis Villeneuve
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, 
Oscar Issac
Sortie 15/09/21 (2h35)

Film de Bruno Dumont
Avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, Benjamin 
Biolay
Sortie 25/08/21 (2h14)

Thriller de Yann Gozlan
Avec Pierre Niney, lou de Laâge, André 
Dussollier
Sortie 8/09/21 (2h09)

L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi 
doué que brillant, voué à connaître un destin hors 
du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut 
préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il 
devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de 
l’univers – la seule à même de fournir la ressource la 
plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. 
Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, 
seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre…

ART & ESSAI ART & ESSAI

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant 
son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, 
autorité responsable des enquêtes de sécurité dans 
l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé en-
quêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans 
précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance tech-
nique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser 
Mathieu à mener en secret sa propre investigation. 

France est une journaliste vedette d’une télévision 
française privée. Sa célébrité, sa façon de conce-
voir ses reportages et ses émissions, ainsi qu’un 
enchaînement d’événements personnels vont en-
traîner une remise en cause totale de son parcours 
médiatique et bouleverser sa vie. 

Film d’animation de Samuel Tourneux
Sortie 4/08/21 (1h20)

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’en-
train, rêve de partir à l’aventure depuis toujours. 
L’occasion se présente sous la forme de Phileas Frog, 
un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à 
plusieurs millions : établir le nouveau record du tour 
du monde en 80 jours. De déserts brûlants en jungles 
mystérieuses, de princesses intrépides en criquets 
adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir à 
quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo.

Film fantastique de Kôji Fukada
Avec Dean Fujioka, Taiga, Junko Abe
Sortie 4/08/21 (1h29)
En quête de ses racines, Sachiko rend visite à sa fa-
mille japonaise installée à Sumatra. Tout le monde ici 
essaie de se reconstruire après le tsunami qui a rava-
gé l’île il y a dix ans. A son arrivée, Sachiko apprend 
qu’un homme mystérieux a été retrouvé sur la plage, 
vivant. Le village est à la fois inquiet et fasciné par le 
comportement de cet étranger rejeté par les vagues. 
Sachiko, elle, semble le comprendre…

Film d’animation de Otmar Gutmann
Sortie 8/09/21 (40 mn)
A partir de 2 ans

Au fil de ces 8 courts métrages, retrouvez, Pingu, 
le plus célèbre des manchots ! Curieux, créatif, es-
piègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aven-
tures. Entouré de ses parents, de sa sœur, Pinga et 
de son meilleur ami, Robby, la banquise antarctique 
n’a jamais été aussi chaleureuse et accueillante !

Film d’animation de Cal Brunker
Sortie 11/08/21 (1h26)
A partir de 3 ans

Comédie de Laurent Lafitte
Avec Karine Viard, Laurent Lafitte, 
Vincent Macaigne 
Sortie 15/09//21 (1h38)

La Pat’ Patrouille part en mission pour sa pre-
mière grande aventure au cinéma ! Près de chez 
eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, 
devient le maire d’ Aventureville et commence à 
semer le trouble. C’est à Ryder et les chiens intré-
pides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l’ac-
tion pour l’arrêter.

Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son 
coeur s’est arrêté. Plus un seul battement dans 
sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est 
conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant 
? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, 
ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à 
cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis 
panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, 
pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces occultes. Et elle a 
une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

Film de Cary Joji Fukunaga
Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux
Sortie 6/10/21 (2h43)
James Bond a quitté les services secrets et coule 
des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité 
est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de 
la CIA débarque pour solliciter son aide : il s’agit 
de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. 
Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que 
prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mys-
térieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques…

Comédie d’Emma Benestan
Avec Yasin Houicha, Oulaya Amamra, Raphaël 
Quenard
Sortie 25/08/21 (1h40)

Az travaille chez un ostréiculteur à Sète. Les huîtres il 
connaît ça par cœur, il les ouvre par centaines. Dans 
l’une d’elle, Az décide de cacher une bague, pour de-
mander sa petite amie Jess en mariage. Elle ne dit 
pas oui. Heureusement, sa bande d’amis est prête à 
tout pour l’aider à sortir la tête de l’eau.

Film de Ryusuke Hamaguchi
Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki 
Okada
Sortie 18/08/21 (2h59)
Prix du Scénario Cannes 2021
Adaptation d’un extrait du recueil Des hommes sans 
femmes de Haruki Murakami.
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un 
drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur 
en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un festival, à 
Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée 
qu’on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité crois-
sante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé.

Film d’Eric Besnard
Avec Grégory Gadebois, Isabelle carré, 
Benjamin Lavernhe
Sortie 8/09/21 (1h53)

A l’aube de la Révolution Française, Pierre 
Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, 
est limogé par son maître le duc de Chamfort. La 
rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite 
apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne 
confiance en lui et le pousse à s’émanciper de 
sa condition de domestique pour entreprendre 
sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de 
partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra 
clients… et ennemis.

Film de Samir Guesmi
Avec Camille Lugan, Samir Guesmi
Sortie 23/06/21 (1h20)
La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, 
Ahmed, écailler à la brasserie du Royal Opéra, sérieux 
et réservé, et son ami du lycée technique, Achille, plus 
âgé que lui et spécialiste des mauvais coups. C’est 
précisément à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ah-
med de retrouver une dignité se brise lorsqu’il doit 
régler la note d’un vol commis par son fils et qui a mal 
tourné. Les rapports se tendent mais Ibrahim décide 
alors de prendre tous les risques pour réparer sa faute...

Documentaire de Caroline Breton
Sortie 15/09/21 (1h18)

Raphaël Colicci est un peu touche-à-tout : os-
téopathe, paysan, apiculteur, passionné de fruits 
oubliés, formateur, conférencier... sans cesse en 
train de se poser des questions, mais surtout de 
chercher des solutions ! Cela fait près de 50 ans 
qu’il a relevé ses manches à la recherche de pro-
positions concrètes pour habiter une terre vivante 
et généreuse. Il cultive des variétés anciennes de 
fruits et légumes qui ont du goût, sont résistantes 
au froid, ont peu besoin d’eau, mais surtout sont riches en polyphénol et 
antioxydant, de vraies bombes de santé pour l’Homme ! L’Olive, le Kaki, 
le Souchet, l’Asimine, la Grenade, le Chardon-Marie, l’Artemisia annua, 
les fruits oubliés, sont d’incroyables ALICAMENTS (aliments - médica-
ments) aux vertus exceptionnelles. Bien se nourrir, c’est se soigner : Edgar 
Morin (sociologue et philosophe), Pierre Rabhi (auteur paysan et penseur), 
Professeur Henri Joyeux (cancérologue et chirurgien), Ernst Zürcher (in-
génieur forestier), Babeth Colicci (agro-thérapeute), Sara Poët (naturo-
pathe) amis proches de Raphaël Colicci, partagent leurs points de vue sur 
cette quête fondamental.

Film de Mohammad Reza Aslani
Avec Fakhri Khorvash, Mahammad Ali Kesha-
varz, Akbar Zanjanpour
Sortie 18/08/21 (1h41)

Suite à la mort de son épouse, Haji Amou, un com-
merçant traditionaliste, patriarcal et corrompu, pro-
jette de se débarrasser de sa belle-fille, Petite Dame, 
héritière en titre de la fortune et de la belle maison 
luxueuse dans laquelle ils vivent. Cette femme éman-
cipée et moderne est paralysée et ne peut se déplacer qu’en fauteuil rou-
lant. Pour faire face au complot formenté par son beau-père, elle se fait 
aider par sa servante, ignorant que celle-ci joue sur les deux tableaux...

Film d’animation de Florence Miailhe
Sortie 29/09/21 (1h20)
Pour adultes et adolescents à partir de 13 ans

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’adolescence, ils traverseront un continent rongé 
par la chasse aux migrants et devront survivre aux épreuves, à la fois fan-
tastiques et bien réelles, avant d’atteindre un Nouveau Monde, libres.

Côté technique, ce dessin animé est peint à la main sur des plaques de 
verre superposées au-dessus du décor et placées sous la caméra.
On trace un premier dessin à la peinture à l’huile, on le photographie puis 
on le modifie légèrement en l’effaçant un peu et en redessinant une nou-
velle position. Le résultat est époustouflant.

Film de Henri Verneuil 
Avec Michèle Morgan, Charles Boyer, Arletty 
1958 (2h04)
Présenté par Patrick Cazals en écho à l’expo-
sition consacrée à Charles Boyer au Service du 
Patrimoine de la ville de Figeac.

Jacqueline Monneron, une riche et élégante céliba-
taire, mène une vie brillante et mondaine dans ce 
Paris de la fin de la Belle Epoque. Elle est courtisée 
par Hubert, un jeune homme mal élevé qu’elle rejette 
et évite. Celui-ci charge Maxime, son homme à tout faire, vieux Parisien 
spirituel, ironique et philosophe, de lui «arranger» une entrevue avec              
Jacqueline. 

Entrée libre
Séance proposée par Ciné-Phi-Lot


