
> FIGEAC Charles-Boyer                   > CAPDENAC-GARE Atmosphère

DU 23 AU 29 NOVEMBRE MER  23 JEU  24 VEN  25 SAM  26 DIM  27 LUN  28 MAR  29

Pétaouchnok   1h36 18h 21h 20h30 18h

La conspiration du Caire
                         1h49 - VO 18h 20h30 18h 20h30

Simone le voyage du siècle
                                 2h20 20h30 15h

EO                      VO       1h29 18h 18h

Suspendus, les soignants 
entre 2 mondes 

20h30
4€

DU 30 NOV. AU 6 DECEMBRE MER  30 JEU  1 VEN  2 SAM  3 DIM  4 LUN  5 MAR  6

Couleurs de l’incendie    2h16 18h 21h 15h 20h30 18h

Black Panther           2h42 20h30 17h30 18h

Close                         1h45 18h 20h30

DU 7 AU 13 DECEMBRE MER  7 JEU  8 VEN  9 SAM  10 DIM  11 LUN  12 MAR  13

Armageddon time 
                     VO VF    1h55

20h30
VO

21h
VF

18h
VO

18h
VF

Les amandiers        2h06 21h 15h30 20h30

Les lendemains de veille 1h25 18h 18h 20h30

Flee          1h29           4€ 18h 18h

Noël avec les frères Koalas 4€ 16h30 11h

DU 7 AU 13 DECEMBRE MER  7 JEU  8 VEN  9 SAM  10 DIM  11 LUN  12 MAR  13

Armageddon time 
                     VO VF    1h55

18h
VF

18h
VO

21h
VF

18h
VO

20h30
VF

Les amandiers          2h06 20h30 21h 18h 14h30 
4€

Le serment de Pamfir VO 1h42 18h 20h30 18h

Pélélope mon amour    4€ 20h30

Noël avec les frères Koalas 4€ 16h 15h*

DU 30 NOV. AU 6 DECEMBRE MER  30 JEU  1 VEN  2 SAM  3 DIM  4 LUN  5 MAR  6

Couleurs de l’incendie    2h16 20h30 14h30 
4€ 18h 21h 18h 20h30

Black Panther           2h42 14h30 21h 14h30 14h30

Riposte féministe      1h27 18h 18h 20h30 18h

The Doors UNIPOP VO 5,5€ 18h30 

Visages, Villages              3€ 13h45

DU 23 AU 29 NOVEMBRE MER  23 JEU  24 VEN  25 SAM  26 DIM  
27

LUN  28 MAR  29

Pétaouchnok   1h36 18h 18h 21h 18h 14h30 
4€

La conspiration du Caire
                         1h49 - VO 20h30 18h 21h 18h

Simone le voyage du siècle
                                 2h20 14h30 20h30

EO                     VO       1h29 14h30 
4€ 21h

La part des autres        1h20 20h30
Gratuit 

Les Noyers du Mont Ventoux
& La Saule Marceau

17h30
Gratuit

Un hérisson dans la neige 3€ 15h * 

* Dimanche 15h séance suivie d’un atelier de fabrication de Père Noël à 
suspendre animé par Opale.

* Dimanche 15h séance suivie d’un atelier de fabrication de hérisson

Médiathèques du Grand-Figeac 

VO  : Version Originale Sous Titrée Français
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RENCONTRE AVEC JIM FERGUS

UN LIVRE UN CAFÉ

AUTOUR DES LIVRES

LES DIVINITÉS D’ASSIER

Dim. 4 décembre à 10 h – Sabadel-Latronquière

Mar. 6 décembre à 14 h 30 – Leyme

Exposition des créations des élèves de l’école 
et des résidents de l’EHPAD
Sam. 10 décembre à 11 h - Assier
Avec Pierre Caroff et Laura Tisserand
Dans le cadre de la Résidence de territoire

Mer. 30 novembre à 18 h – Figeac

Ciné-Débat

Festival ALIMENTERRE

Mercredi 23 novembre à 20h30  - Capdenac-Gare 

Jeudi 24 nov. à 20h30  - Figeac - GRATUIT

Avec la librairie Champollion

 Du Mont Ventoux au Limousin

Dimanche 27 novembre à 17h30 - Figeac - GRATUIT

Diffusion de deux films courts 
«Les Noyers du Mont Ventoux» de Jérôme Ayasse 

et «Saule Marceau» 
en présence de la réalisatrice Juliette Achard

Projection du documentaire de Fabien Moine «Suspendus… 
des soignants entre deux mondes». 

Suivie d’une rencontre avec des soignants suspendus Brigitte Bellego : 
sage femme, Marie Gaulier : kinésithérapeute 

et Isaure Lamoureux : médecin à l’initiative de cette soirée.

Dans le cadre du Festival AlimenTerre «Notre avenir se joue dans 
nos assiettes», nous vous proposons en partenariat avec l’équipe du 
CCFD-Terre Solidaire de Figeac la projection du film «La part des 
autres» suivie d’un échange avec la salle sur le thème des relations 
entre producteurs et consommateurs. En présence d’agriculteurs 

locaux en conventionnel, en bio et en vente directe.

Ce film témoigne de la réalité des soignants suspendus en portant un 
regard critique et constructif sur notre système de santé. 

Poésie, musique et danse accompagnent le propos du réalisateur. 
Un regard profond sur notre système, nos institutions, la passion de 

l’autre et l’engagement vers un monde meilleur, collectif.

Dans les Alpes de Hautes Provence, au col de Mévouillons, ce prépare 
l’épilogue d’une histoire vielle de 300 ans digne des récits de Jean Giono. 
Dix gros noyers comme il n’en existe plus en France vont être coupés. Deux 
bucherons d’exception, José l’ancien et Adrien le novice sont venus du 
Lot à la recherche de bois rare. 

Juliette Achard et son frère Clément ont 
grandi dans une cité de banlieue. Clément 
est devenu éleveur dans le Limousin. 
Aux abords de la ferme, ensemble ils 
tournent les séquenses d’un western 
inspiré des films qu’ils regardaient plus 
jeunes. Les difficultés rencontrées par 
le jeune fermier, les souvenirs d’un rêve 
d’enfant et l’histoire de tout un territoire 
s’entrecroisent.

Réalisé par Jérôme Ayasse

Documentaire de Juliette Achard
Prix du meilleur Espoir Belge au Millenium Film Festival 2018

Documentaire De Jean-Baptiste Delpias & 
Olivier Payage (55 mn)
Le film traite de la thématique de la précarité alimentaire 
en France. Il montre bien les rapports entre producteurs 
et consommateurs et les failles du système alimentaire 
qui pénalisent finalement les deux. Le film expose les 
inégalités creusées par l’instrumentalisation de l’aide 
et les mécanismes qui entretiennent la faim et les 
carences alimentaires. Il est d’autant plus d’actualité 
que le nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire a explosé pendant la crise 
sanitaire. 
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Juliette Achard a commencé à travailler comme monteuse en 
Belgique, avant de réaliser des films documentaires. Depuis l’enfance, 

elle est restée très attachée à la vallée du Célé, où elle se réjouit de 
venir à la rencontre des spectateurs.

AUTOPSIE DOMESTIQUE VARIATION 2

DESSINE-MOI UNE IDÉE             Sur inscription, à partir de 6 ans

Ven. 2 décembre à 20 h – Capdenac-Gare

Sam. 3 décembre à 10 h 30 – Figeac

Avec le Collectif Carré \ Carré

Avec Pierre Caroff et Laura Tisserand
Dans le cadre de la Résidence de territoire

Lecture performance

Atelier de création de pictogrammes
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CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC-GARE 
Atmosphère

23 NOV. au > 13 DECEMBRE 2022

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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3 Rue Anatole France 2 Boulevard Pasteur

Suspendu, les soignants entre 2 mondes
Les Noyers du Mont Ventoux       (36mn)

Saule Marceau            (34mn)

La part des autres

4€

Documentaire de Fabien Moine (1h31)
Avec Aurore Borgo 
Ce documentaire revient sur deux années de crise et décortique 
un système dans lequel les soignants auront été utilisés et 
manipulés. Comment ont-ils vécu cela ? Quels ont été leurs 
doutes, leurs peurs et les réactions de leurs collègues ? Quelle 
est leur vision de la santé ? Se considèrent-ils toujours comme 
soignants ? Comment vivent-ils aujourd’hui et comment se 
projettent-ils dans l’avenir dans un système en déroute ?

Télécharge 
l’application
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Pétaouchnok

Un hérisson dans la neige                                                               3€

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

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

La conspiration du Caire                                                               VO

Le serment de Pamfir                                                                       VO

EO                                                                                                           VO

Flee

Les Amandiers

Visages, Villages                        Séance scolaire ouverte au public

Armageddon Time                                                                 VO - VF

 Ciné-échanges

Jeudi 8 décembre à  20h30 à l’Astrolabe – Figeac  

Projection du film «Pénélope, mon amour» de Claire Doyon 
suivie d’un échange avec des représentants de l’association 

AUTISME CRI 46.

Depuis 18 ans je filme Pénélope, jeune adulte porteuse 
d’autisme. Un jour j’ai ouvert le placard qui contenait des 
cassettes DV et des bobines super 8. Ça m’a presque crevé 
les yeux. Il fallait rassembler toutes ces images. Pénélope 
mon amour trace le parcours d’une mère et de sa fille à 
travers les années. Il raconte différentes étapes : le choc 
du diagnostic, la déclaration de guerre, l’abdication des 
armes, pour finalement accepter et découvrir un mode 
d’existence autre. Pénélope ne cesse d’acclamer ce qu’elle est, je ne cesse de 
questionner qui elle est. La réponse à la question est précisément dans cette 
quête infinie. Tout m’est renvoyé en miroir. Ainsi, n’est-ce pas Pénélope qui par 
ricochet me dit qui je suis ?

Documentaire de Claire Doyon (1h28)

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

Ciné-conférence UNIPOP
 Jeudi 1er décembre - 18h30 - Astrolabe - Figeac 

Simone, le voyage du siècle

Couleurs de l’incendie

Noël avec les frères Koalas                                                            3€

Black Panther : Wakanda Forever

Riposte féministe

Close

Les lendemains de veille

Comédie de Edouard Deluc (1h36)
Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux

Film d’animation de  Pascale Hecquet et Isabelle 
Favez (39min)
A partir de 3 ans

Dimanche 27 novembre à 15h à l’Astrolabe séance 
suivie d’un atelier créatif «Fabrique ton hérisson» 
salle du Carré. Réservé aux enfants qui ont assistés 
à la séance.

Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l’idée du siècle 
pour se sortir de la précarité : lancer une chevauchée 
fantastique à travers la montagne, pour touristes en 
mal de nature, de silence, d’aventure.

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige ? 
Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles 
avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi...? 
Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute l’humanité qui 
s’interroge sans cesse sur le monde dans lequel elle grandit. À la recherche 
de réponses, c’est d’abord en se racontant des histoires que se dessinent 
les premières explications. Alors, entre science et imaginaire, voici trois 
contes qui raviront grands et petits à la découverte de l’hiver.

jeune publicART & ESSAI
Thriller de Tarik Saleh (1h59)
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, 
Mohammad Bakri
Prix du scénario au Festival de Cannes 2022

 Film de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk (1h42)
Avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, 
Solomiya Kyrylova
Des scènes peuvent heurter la sensibilité

Drame de Jerzy Skolimowski (1h29)
Avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek, 
Mateusz Kosciukiewicz 

Film de Loïc Paillard (1h25)
Avec Denis Eyriey, Marica Soyer, François 
Pouron

Documentaire de Jonas Poher Rasmussen 
(1h29)

Documentaire de Agnès Varda et JR (1h34)
Avec JR, Agnès Varda, Jean-Luc Godard 

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse 
université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir 
de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand 
Imam à la tête de l’institution meurt soudainement. 
Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d’une 
lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse 
et politique du pays.

Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, 
Pamfir, véritable force de la nature, retrouve femme 
et enfant après de longs mois d’absence. Lorsque 
son fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir 
se voit contraint de réparer le préjudice. Mais 
devant les sommes en jeu, il n’a d’autre choix que de 
renouer avec son passé trouble. Au risque de tout perdre. Pamfir est un 
film de genres qui mêle avec habileté mais sans aucun artifice les décors 
de l’Europe de l’Est et les codes du western, le folklore à la tragédie, le 
mythologique au politique, le film noir et la comédie. [...] 

Le cinéaste passe d’un genre à l’autre, non pour faire une démonstration 
de virtuosité, mais pour servir la dramaturgie de ce film à la fois limpide et 
puissant. Positif 

Tourné avant l’offensive russe de février 2022, Le serment de Pamfir 
montre une Ukraine universelle hantée de personnages symboliques et 
complexes, signant la naissance d’un grand cinéaste. Transfuge

Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à 
travers les yeux d’un animal. Sur son chemin, EO, 
un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des 
gens bien et d’autres mauvais et fait l’expérience de 
la joie et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il 
ne perd son innocence.

À 20 ans, ils avaient la vie devant eux et ce rêve un 
peu fou de vivre ensemble, comme une famille. Après 
deux ans de cohabitation dans une grande maison, 
chacun avait pris un chemin différent. Ils se sont 
perdus de vue depuis plus de dix ans maintenant. 
Mais le destin a finalement décidé de les réunir…

Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune 
réfugié afghan homosexuel, accepte de raconter 
son histoire. Allongé les yeux clos sur une table 
recouverte d’un tissu oriental, il replonge dans son 
passé, entre innocence lumineuse de son enfance à 
Kaboul dans les années 1980 et traumatismes de la 
fuite de sa famille pendant la guerre civile, avant la 
prise du pouvoir par les talibans. Après des années 
de clandestinité en Russie, Amin – un pseudonyme – arrive seul à 16 
ans au Danemark, où il rencontre le réalisateur qui devient son ami. Au 
fil de son récit et des douleurs enfouies, l’émotion resurgit. Aujourd’hui 
universitaire brillant installé avec son compagnon danois Kasper, le jeune 
homme confie un secret qu’il cachait depuis vingt ans.

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion 
et questionnement sur les images en général et plus 
précisément sur les lieux et les dispositifs pour les 
montrer, les partager, les exposer.
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils 
ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner 
un film en France, loin des villes, en voyage avec le 
camion photographique (et magique) de JR. 
Le vendredi 2 décembre à 13h45 - Tarif unique 3€

Pénélope mon amour

Rencontre avec Philippe Manœuvre

1965. Jim Morrison, qui écrit des poèmes et suit 
les cours à UCLA, s’éprend de Pamela Courson. 
Il lui lit ses écrits influencés par le mysticisme 
des Indiens, qu’il a découvert durant son 
enfance au Nouveau-Mexique. La sensibilité 
des poèmes de Morrison impressionne Ray 
Manzarek et, bientôt, un groupe musical se 
forme…

d’Olivier Stone 
Avec Val Kilmer, Meg Ryan (2h18)

18h30

En direct

5,5€

Projection du film «The Doors» Suivie par

4€

Biopic d’Olivier Dahan (2h20)
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie 
Bouchez 

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats 
politiques, ses tragédies. Le portrait 
épique et intime d’une femme au parcours hors du 
commun qui a bousculé son époque en
défendant un message humaniste toujours d’une 
brûlante actualité.

Film de Clovis Cornillac (2h16)Drame
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz

Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, 
Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier 
dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un 
geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin 
de la ruine et du déclassement. Face à l’adversité des 
hommes, à la corruption de son milieu et à l’ambition de 
son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre 
pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans une 
France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l’incendie qui 
va ravager l’Europe.

Film d’animation de Tobias Fouracre (46min)
A partir de 3 ans

Dimanche 11 décembre à 15h à l’Astrolabe séance 
suivie d’un atelier créatif «Fabrique ton père Noël 
à suspendre» salle du Carré. Réservé aux enfants 
qui ont assistés à la séance.

Cette année, Noël sera inoubliable dans le désert 
australien : les Frères Koalas ont invité tous ceux qu’ils aiment, même 
Penny qui vit en Antarctique ! Mais celle-ci se blesse l’aile avant de partir… 
Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas décident de traverser l’océan à bord 
de leur avion pour partir à sa recherche sur la banquise. Pendant ce temps, 
leurs amis finalisent les préparatifs de la grande fête, ce qui ne se fera pas 
sans quelques rebondissements !

Film d’action de Ryan Coogler (2h42)
Avec Tenoch Huerta, Letitia Wright, Angela Bassett

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora 
Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences 
d’autres puissances mondiales après la mort du roi 
T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, 
nos héros vont devoir s’unir et compter sur l’aide de la 
mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer le 
royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une 
terrible menace surgit d’un royaume caché au plus profond des océans : 
Talokan.

Documentaire de Marie Perennès et Simon Depardon 
(1h27) Avec Marina Foïs 

Drame de Lukas Dhont (1h45)
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie 
Dequenne 

Drame de James Gray (1h55)
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks 
Repeta

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à 
Compiègne ou encore Jill à Marseille : elles sont des 
milliers de jeunes femmes à dénoncer les violences 
sexistes, le harcèlement de rue et les remarques 
machistes qu’elles subissent au quotidien. La nuit, 
armées de feuilles blanches et de peinture noire, elles 
collent des messages de soutien aux victimes et des 
slogans contre les féminicides. Certaines sont féministes de longue date, 
d’autres n’ont jamais milité, mais toutes se révoltent contre ces violences 
qui ont trop souvent bouleversé leurs vies. Le sexisme est partout, elles 
aussi !

Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à 
ce qu’un événement impensable les sépare. Léo se 
rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour 
essayer de comprendre 

«Grâce à sa formidable maîtrise des silences et des 
regards, la beauté de ses cadrages et la lumière de ses jeunes interprètes 
novices, Eden Dambrine et Gustav de Waele, Close est d’abord et avant 
tout un immense mélodrame qui sert le cœur et fait rejaillir, par petites 
touches, ces instants cruciaux qui ont façonné l’existence de chacun 
d’entre nous. Juste magique.» LCI

L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte 
d’un garçon du Queens dans les années 80, de la 
force de la famille et de la quête générationnelle du 
rêve américain. 
«Outre le commentaire social et politique d’un 
pays déjà rongé à l’époque par le racisme et 
l’antisémitisme, on est bouleversé par ce drame 
intimiste qui trouve sa puissance dans sa simplicité, par la mise en scène 
élégante, intelligente et subtile, sans oublier la photographie magistrale 
de Darius Khondji.» Le journal du dimanche

 Film de Valeria Bruni Tedeschi (2h06)
Avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis 
Garrel
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute 
la troupe ont vingt ans. Ils passent le concours 
d’entrée de la célèbre école créée par Patrice 
Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers 
de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, 
la passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre 
le tournant de leur vie mais aussi leurs premières 
grandes tragédies. 
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