
> FIGEAC Charles-Boyer                   > CAPDENAC-GARE Atmosphère

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

Buzz l’éclair               1h40 16h 20h30 17h 17h 17h30 17h

Top Gun      VO/VF      2h11 18h
VF

20h30
VF

20h30
VO

Coupez !                       1h50 21h 18h 21h 21h

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

Les Minions 2           1h30 14h30
17h30 16h 17h30 16h 17h30 16h

Incroyable mais vrai  1h14 21h 21h 18h

Les goûts et les couleurs
1h50 21h 18h 21h 18h 21h

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

Hommes au bord de la 
crise de nerfs          1h37 21h 21h 18h 21h 18h

Fraté                     1h25 18h 18h 21h

Frère et sœur         1h50 18h 21h 18h 21h

La chance sourit à Mme 
Nikuko         VF     1h37

15h
VF

16h
VF

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

Elvis        VO/VF       2h46 20h30
VF

17h
VO

20h30
VF

20h30
VO

Hit the road    VO     1h33 18h 21h 21h

La Ruche         VO     1h23 21h 18h 18h

La chance sourit à Mme 
Nikuko     VO/VF     1h37

15h
VF

18h
VO

16h
VF
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SE Atelier CinéDanse 16h

3€

En corps            2h 18h
4€

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

Buzz l’éclair                1h49 14h30
17h 17h30 17h30 15h30

20h30 14h30 18h30

Top Gun      VO/VF       2h11 20h30
VF

21h
VF

17h30
VO

21h
VF

Coupez !                       1h50 21h 18h 20h30

DU 20 AU 26 JUILLET MER  20 JEU  21 VEN  22 SAM  23 DIM  24 LUN  25 MAR  26

L’homme parfait     1h25 21h 21h 18h 21h

Decision to leave    VO   2h18 18h 21h 21h

Buzz l’éclair                 1h40 15h 17h30 15h

La traversée           1h45 18h 21h 18h 18h

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

Les Minions 2           1h30 16h 16h 17h30 16h 17h30 16h 17h30

Incroyable mais vrai  1h14 21h 18h 21h 21h

Petite fleur               1h38 18h 21h 21h 18h 21h

Le Ruisseau, le pré vert et 
le doux visage    VO   1h55

18h30
4€

Vous aimez les affiches de cinéma ? De nombreuses affiches 
seront à vendre lors de la Fête du cinéma, 

dans le hall de l’Astrolabe ! 
Espèces ou chèques, pas de CB.

Grande affiche : 5€ (120x160cm)
Petite affiche : 3€ (40x60cm) 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

Médiathèques du Grand-Figeac 

VO  : Version Originale Sous Titrée Français
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PARTIR EN LIVRE 2022 AVEC L’ASTROMOBILE

AUDITION DE PIANO
Sam. 2 juillet de 11 h à 12h – Capdenac-Gare
Avec les élèves de l’atelier piano de l’Office Social et Culturel

ARTOTHÈQUE
Mer. 6 juillet de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Empruntez les œuvres d’art de l’artothèque du Lot

EXPOSITION PHOTO TISSER DES LIENS FE
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· Les bibliothécaires à la Fête de l’école !
Sam. 2 juillet – St Félix, stade municipal
· Atelier d’illustration avec Juliette Léveillé
Ven. 22 juillet à  – Espédaillac
· Atelier créatif Bracelets de l’amitié
Dim. 24 juillet – lac du Tolerme

Du 1er au 8 juillet, vernissage le ven. 1er – Assier
En partenariat avec l’EHPAD les Pradels & avec le soutien de 
la CFPPA du lot

LA SUPPOSÉE VÉRITÉE JUDICIAIRE
Ven. 8 juillet à 20 h 30 – Capdenac-Gare
Avec Pauline Phelippeau
Conférence programmée dans le cadre de Eurêka ! 
Champollion 2022

DÉCHIFFRER DE NOUVEAUX AFFECTS DANS CE QUI NOUS ARRIVE

Ven. 15 juillet à 19 h – Maison des Arts Georges & Claude 
Pompidou, Cajarc
Rencontre avec Vinciane Despret
Réservation au 05 65 40 78 19
Programmée dans le cadre de Eurêka ! Champollion 2022

HISTOIRES DE MINI-MÔMES
Mer. 20 juillet à 9 h 30 – Figeac
Lectures d’albums théâtralisées
Sur inscription, 0 – 3 ans

FERMETURES ESTIVALES
ASSIER : du 21/08 au 05/09 inclus
BAGNAC : du 03/07 au 26/07 inclus
CAJARC : du 24/07 au 09/08 inclus
CAPDENAC-GARE : du 14/08 au 30/08 inclus
FIGEAC : du 31/07 au 16/08 inclus
LEYME : du 07/08 au 16/08 inclus

Regards sur le cinéma égyptien
Lundi 11 JUILLET à 18h30 à L’ASTROLABE - FIGEAC

En cette année Champollion, nous vous proposons un voyage 
sur grand écran à la rencontre d’un pays, de ses habitants, de 
ses croyances et de son imaginaire, à travers la caméra de six 
réalisateurs égyptiens, contemporains ou ayant marqué le 
cinéma du XXe siècle. Du 30 mai au 17 octobre, un film par mois.

Yehia est chef cuisinier. Avec son fils Refaat, passionné 
de recettes et de saveurs, et son cadet Galal, coureur 
de jupons, ils préparent des banquets pour des 
cérémonies de fête. 
Lors d’un mariage paysan orchestré par Yehia et 
ses fils, au cours duquel se dévoileront des amours 
secrètes, un homme d’affaires de la région et sa riche épouse proposent 
de racheter leur commerce. Devant le refus de Yehia, la proposition tourne 
à la menace... 

Comédie dramatique de Yusri Nasrullah 
Avec Laila Eloui, Mena Shalaby, Basem Samrah  
Égypte · 2016 · 1h55

Dans le cadre de «Eurêka ! Champollion 2022»

VO

Vente d’affiches de cinéma

14h30-17h30 / Pendant LA FÊTE DU CINÉMA
 Les 05 et 06 JUILLET, à L’ASTROLABE - FIGEAC

La salle Atmosphère à Capdenac-Gare sera 
fermée du 20 juillet au 02 août inclus

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

29 JUIN au > 26 JUILLET 2022

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

Fête du 
cinéma

Fête du cinéma*

Fête du 
cinéma

Fête du cinéma*

* FÊTE DU CINÉMA : 4€ la séance

Le Ruisseau, le pré vert et le doux visage
4€
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Top Gun : Maverick

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

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

Buzz l’éclair

Les Minions 2 : Il était une fois Gru

Coupez !

Elvis

Petite fleur

Les Goûts et les couleurs

Hit the roadDecision to leave

La Ruche

VOVO

VO

Incroyable mais vrai

VO/VF

VO/VF

Hommes au bord de la crise de nerfs

Fraté

Frère et soeur

L’homme parfait Atelier Ciné Dance
 Lundi 18 JUILLET à L’ASTROLABE - FIGEAC 

Venez danser sur la scène de l’Astrolabe, une animatrice 
sera là pour vous accompagner et vous mettre en 
mouvement  ! Pas besoin d’être un expert, cet atelier est 
ouvert à tous les publics, sans réservation.

Venez vous déhancher sur vos chansons préférées avec le 
célèbre jeu Just Dance !

En lien avec le film En corps de Cédric Klapisch, une animatrice 
vous propose de bouger votre corps sur la scène de l’Astrolabe 
avec le jeu Just Dance ! Développé par Ubisoft Paris, c’est 
un jeu de danse familial et ludique, qui permet d’apprendre 
des chorégraphies grâce à des avatars dansants. Le jeu sera 
diffusé sur l’écran de cinéma !
En partenariat avec l’ACREAMP.

La traversée

La chance sourit à Madame Nikuko VO/VF

Film d’action de Joseph Kosinski  
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer 
Connelly
USA · 2022 · 2h11

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de 
la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete 
«Maverick» Mitchell continue à repousser ses limites en 
tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, 
car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé 
de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top 
Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais 
imaginée. 

Film d’animation de Angus MacLane 
USA · 2022 · 1h49
À partir de 6 ans

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace 
qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons 
tous. Après s’être échoué avec sa commandante et 
son équipage sur une planète hostile située à 4,2 
millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair 
tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à 
la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes 
recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du 
terrible Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter 
la tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête… 

Film d’animation de Kyle Balda
Japon · 2022 · 1h28
À partir de 6 ans

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui 
grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes 
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied 
un plan machiavélique à souhait pour réussir à 
intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu 
sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand 
fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, 
ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles. Avec l’aide de Kevin, 
Stuart, Bob et Otto – un nouveau Minion arborant un magnifique appareil 
dentaire et un besoin désespéré de plaire - ils vont déployer ensemble des 
trésors d’ingéniosité afin de construire leur premier repaire, expérimenter 
leurs premières armes, et lancer leur première mission. 

Comédie de Michel Hazanavicius 
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory 
Gadebois 
France · 2022 · 1h50

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment 
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas 
vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi 
de l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième 
film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage… 

Film musical de Baz Luhrmann 
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge   
France · 2022 · 2h39
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le 
prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux 
manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs 
relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension 
du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond 
de bouleversements culturels et de la découverte par 
l’Amérique de la fin de l’innocence. 

jeune public

ART & ESSAI

Comédie de Santiago Mitre  
Avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler, 
Vimala Pons
France · 2022 · 1h38
Des scènes peuvent heurter la sensibilité

Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien 
belles aventures que vivent José et Lucie. Jusqu’au 
jour où l’ennui s’installe. Lucie consulte alors un psy 
pour sauver leur couple. De son côté, José vient me voir, moi, 
Jean-Claude, leur voisin. Ensemble, nous lançons une nouvelle 
thérapie. Trinquer, danser et jouer au meurtrier tous les jeudis : la 
nouvelle recette du bonheur ! 

Comédie de Michel Leclerc         
Avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla 
France · 2022 · 1h50
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un 
album avec son idole Daredjane, icône rock des années 
1970, qui disparait soudainement. Pour sortir leur 
album, elle doit convaincre l’ayant-droit de Daredjane, 
Anthony, placier sur le marché d’une petite ville, qui n’a 
jamais aimé sa lointaine parente et encore moins sa 
musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité 
et le mensonge, leurs deux mondes s’affrontent. À moins que l’amour, bien 
sûr... 

ART & ESSAI

Drame de Panah Panahi 
Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan 
Sarlak 
Iran · 2022 · 1h33
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une 
destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père 
arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe 
? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de 
pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de 
chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le 
grand frère reste silencieux. 

Drame policier de Chan-Wook Park 
Avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo    
Corée du Sud · 2022 · 2h18

Compétition Festival de Cannes 2022.
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort 
suspecte d’un homme survenue au sommet d’une 
montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, 
la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son 
attirance pour elle. 

Drame de Blerta Basholli     
Avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi  
Kosovo · 2022 · 1h23

Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre 
du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est également 
confrontée à d’importantes difficultés financières. 
Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé 
une petite entreprise agricole. Mais, dans le village 
traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et 
ses initiatives pour évoluer avec d’autres femmes ne sont pas 
vues d’un bon œil. Fahrije lutte non seulement pour faire vivre 
sa famille mais également contre une communauté hostile, qui 
cherche à la faire échouer. 

Comédie de Quentin Dupieux         
Avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel   
France · 2022 · 1h14

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une 
trappe située dans la cave va bouleverser leur existence. 

Télécharge
l’application

ENVIE DE CINÉMA
Si tu es bénéficiaire du pass Culture, réserve tes places 
pour les séances salles Charles Boyer à Figeac 
et Atmosphère à Capdenac-Gare.

ENVIE DE CINÉMA ? Si tu es bénéficiaire 
du Pass Culture, 
réserve tes places 

pour les séances salles 
Charles Boyer à Figeac 

et Atmosphère à 
Capdenac-Gare

Télécharge 
l’application

Comédie de Audrey Dana   
Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, 
François-Xavier Demaison 
France · 2022 · 1h37

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon 
d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent 
embarqués dans une thérapie de groupe en pleine 
nature sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement 
réservé aux hommes », est censé faire des miracles. 
Première surprise à leur arrivée : le coach est une femme ! Imprévisible et 
déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux. Avec ou sans leur 
consentement… 

Comédie de Karole Rocher et Barbara 
Biancardini  
Avec Thomas Ngijol, Samir Guesmi, Marie-
Ange Geronimi
France · 2022 · 1h25

À la suite de l’enterrement de son père, dans son 
village en plein milieu du maquis corse, Dumè découvre 
l’existence d’un frère, Lucien, avec qui il devra partager 
l’héritage laissé par le patriarche. À condition d’arriver 
à cohabiter un mois dans la maison familiale… Sous fond de légitimité 
culturelle et d’héritage immobilier un rapport de force va s’installer entre 
Lucien, le fils de sang, et Dumè, le fils adoptif… 

Drame de Arnaud Desplechin  
Avec Marion Cotillard, Golshifteh Farahani, 
Melvil Poupaud    
France · 2022 · 1h48
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… 
Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice 
hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait la 
sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas 
et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de 
leurs parents. 

Comédie de Xavier Durringer 
Avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-
Laval, Valérie Karsenti   
France · 2022 · 1h25

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, 
décide d’acheter un robot à l’apparence humaine et 
au physique parfait. Il répond à toutes ses attentes : 
entretenir la maison, s’occuper des enfants, et plus 
encore… Mais le robot va vite susciter de la jalousie 
chez Franck, son mari acteur je-m’en-foutiste au 
chômage. De peur de perdre sa femme, Franck décide de reprendre les 
choses en mains, d’autant que le robot semble trouver un malin plaisir à 
semer le trouble dans leur couple ! 

En corps

Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un spectacle 
et apprend qu’elle ne pourra plus danser. 
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va 
devoir apprendre à se réparer… Entre Paris 
et la Bretagne, au gré des rencontres et des 
expériences, des déceptions et des espoirs, 
Elise va se rapprocher d’une compagnie de 
danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre 
de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre. 

Comédie dramatique de Cédric Klapisch  
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, 
Denis Podalydès 
France · 2022 · 2h

18h

16h Atelier Ciné Dance : Just Dance

4€

3€

Comédie de Varante Soudjian   
Avec Alban Ivanov, Lucien Jean-Baptiste, 
Audrey Pirault     
France · 2022 · 1h45
Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent 
cinq ados déscolarisés pour faire une traversée de 
la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la 
mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton, leur 
skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté 
pour fuir la banlieue. Ces jeunes, c’est son pire cauchemar. Contraints, ils 
se retrouvent tous embarqués sur le même bateau pour une virée en mer 
de quinze jours. Une chose est sûre, après cette Traversée, ils n’auront plus 
tout à fait la même vision du monde… 

Film d’animation de Ayumu Watanabe   
Japon · 2022 · 1h37
À partir de 11 ans

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière 
de l’être, tout en désir et joie de vivre - un véritable 
outrage à la culture patriarcale japonaise ! Elle aime 
bien manger, plaisanter, et a un faible pour des 
hommes qui n’en valent pas toujours la peine. 


