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DU 8 AU 14 FEVRIER MER  8 JEU  9 VEN  10 SAM  11 DIM  12 LUN  13 MAR  14

Les Cyclades  1h50 18h 20h30 20h30

Joyland  VO 2h06 20h30 18h 18h

Astérix & Obélix 1h50 18h 20h30 15h30
18h

15h30
20h30 18h 20h30

Le Chameau et le... 49’ 15h

DU 15 AU 21 FEVRIER MER  15 JEU  16 VEN  17 SAM  18 DIM  19 LUN  20 MAR  21

Louise et la légende...  44’ 16h30

La chouette entre...   38’ 16h

DU 15 AU 21 FEVRIER MER  15 JEU  16 VEN  17 SAM  18 DIM  19 LUN  20 MAR  21

Choeur de Rockers        1h31 20h30 20h30 18h 20h30

Nostalgia             VO 1h57 18h 18h 20h30

La guerre des Lulus  1h49 17h30 15h30 15h30

Caravage               1h58 18h 20h30

Astérix & Obélix 1h50 15h30 20h30 17h30

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

Maurice le chat...     1h33 16h 15h 18h 15h 16h30

Astérix & Obélix       1h50 18h 20h30

Divertimento                1h50 20h30 21h 15h 18h 18h30

Les Banshees...  VO    1h54 18h 21h 17h30
DU 22 AU 28 FEVRIER MER  22 JEU  23 VEN  24 SAM  25 DIM  26 LUN  27 MAR  28

La chouette entre...   38’ 11h

Louise et la légende...  44’ 15h 11h
DU 1ER AU 7 MARS MER  1 JEU  2 VEN  3 SAM  4 DIM  5 LUN  6 MAR  7

Sacrées Momies       1h28 17h 20h 17h30 14h

Grand Marin             1h24 20h30 18h 16h 20h30

Nos soleils                VO    2h 21h 18h 18h

DU 1ER AU 7 MARS MER  1 JEU  2 VEN  3 SAM  4 DIM  5 LUN  6 MAR  7

La mouette et le chat  1h20 15h

Le château des singes 1h20 16h

Louise et la légende...  44’ 14h30

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

Maurice le chat...  1h33 14h30 16h30 20h 16h 15h

Astérix & Obélix   1h50 20h30 20h30

Retour à Séoul   VO  1h59 18h 18h 18h 20h30

Les Banshees...  VO  1h54 18h 20h30 18h

Unipop Moonage         5,5€ 18h30

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

La chouette entre...   38’ 11h

Louise et la légende...  44’ 15h 11h

La mouette et le chat  1h20 15h

DU 1ER AU 7 MARS MER  1 JEU  2 VEN  3 SAM  4 DIM  5 LUN  6 MAR  7

Sacrées Momies       1h28 14h30 15h30 16h 15h30

La montagne                1h55 18h 20h30 20h30 18h

Nos soleils            VO   2h 20h30 18h 20h30

Ghost Therapy       VO  1h44 20h30 18h 20h30 18h

Piro Piro          Ciné-concert 16h30

DU 1ER AU 7 MARS MER  1 JEU  2 VEN  3 SAM  4 DIM  5 LUN  6 MAR  7

Le château des singes 1h20 10h30

Louise et la légende...  44’ 11h

La chouette entre...   38’ 9h30

DU 8 AU 14 FEVRIER MER  8 JEU  9 VEN  10 SAM  11 DIM  12 LUN  13 MAR  14

Les Cyclades  1h50 18h 15h30 20h30

Astérix & Obélix 1h50 20h30 18h 18h 14h30
18h

Vivre  VO  1h42 14h30 20h30

Cow              1h34 20h30

Le Chameau et le...   49’ 16h

Regards sur nos assiettes 19h30
Gratuit

DU 15 AU 21 FEVRIER MER  15 JEU  16 VEN  17 SAM  18 DIM  19 LUN  20 MAR  21

La chouette entre...   38’ 10h30

Louise et la légende...  44’ 11h 16h30

DU 15 AU 21 FEVRIER MER  15 JEU  16 VEN  17 SAM  18 DIM  19 LUN  20 MAR  21

Choeur de Rockers        1h31 18h 20h30

Nostalgia             VO 1h57 18h 20h30

Tirailleurs                 1h40 17h30 20h30 18h fffffff 18h

Babylon              VO  3h09 14h30 20h 17h 1 8h

Astérix & Obélix 1h50 15h 15h30 15h30
20h30

La ferme à Gégé  4€     1h11 20h30

18h

Médiathèques du Grand-Figeac 

Réunion publique sur le Projet Alimentaire 
du Grand-Figeac
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ATELIER PHILO PARTAGÉ

ET SI L’AMOUR C’ÉTAIT AIMER ?

ATELIER NUMÉRIQUE

Sam. 11 février, 10 h 30, Capdenac-Gare, médiathèque

Sam. 25 février à 19 h 30 – Cajarc, auditorium Arts et Scène

Mercredi 15 février, 14 h 30, Assier, médiathèque

Pourquoi on n’ose pas parler de la mort ?
Gratuit sur inscription, de 7 à 10 ans. En partenariat avec l’Office 
Social et Culturel Capdenacois.

Une pièce pour cinq comédiens, adaptée de la BD de Fabcaro, par 
la Cie «Au milieu des milliards».
Entrée libre et gratuite. Avec la mairie de Cajarc.

Crée ta BD sur ordinateur
Gratuit sur inscription, de 7 à 12 ans
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Ciné-conférence UNIPOP - 5,5€

Jeudi 23 février, Astrolabe, Figeac

Unipop de ville en ville, un programme de 
conférences retransmises en directe depuis le cinéma 
Jean Eustache de Pessac sur les écrans des cinémas 

du Grand-Figeac associé à la diffusion d’un film.

CHANGEMENT DES TARIFS CINÉMA

Au 11 janvier 2023
JEUNES - 14 ANS : 4€
PLEIN : 7€
CARTE ABONNEMENT : 55€ les 10 entrées (rechargeable)
RÉDUIT : 6€ : 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

Regards sur nos assiettes                          Entrée libre et gratuite

GRAINES DE MOUTARDS
Fantasmagorie... Cinéma - Tarif Unique 3,5€

Encart publicitaire dans le programme 
des cinémas du Grand-Figeac Contact

Astrid à l’Astrolabe : 05 65 34 24 78
accueilartistes@grand-figeac.fr

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC-GARE 
Atmosphère

8 FEV. au > 07 MARS 2023

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

Conférence «David Bowie, l’avant-garde pop» 
par Matthieu Thibault

MOONAGE DAYDREAM est une odyssée 
cinématographique à travers l’œuvre créative et 
musicale de David Bowie. Dévoilant des images 
inédites, le documentaire a été réalisé par Brett 
Morgen et a nécessité cinq ans de travail, avec 
le soutien et la complicité de la famille et des 
collaborateurs de Bowie.

de Brett Morgen (2h20)

18h30

En direct

Projection du film «Moonage Daydream» 20h45

Le Grand Figeac s’est engagé dans l’élaboration d’un Projet 
Alimentaire Territorial (PAT), qui constitue une opportunité 
de concevoir de nouvelles interactions entre les acteurs 
économiques du monde agricole, du monde de l’alimentation, 
les collectivités territoriales et les consommateurs. 
A l’issu du film et dans le cadre du lancement de la concertation 

du P. A.T. le Grand-Figeac vous propose un temps de réflexion sur les enjeux 
d’une alimentation durable accessible à tous sur notre territoire, avec la 
présence de Vincent LABARTHE et Jean-Pierre ESPEYSSE du Grand-Figeac et 
vous convie à un moment de discussion et de partage autour d’une collation de 
Terroir, après la diffusion du film :

Documentaire de Pierre Beccu. (1h15)
Six étudiants en géographie enquêtent sur notre 
alimentation. De leur assiette au sol, ils arpentent 
le territoire pour trouver des réponses, là où ils 
consomment, sans aucun à priori, armés de leur 
seule curiosité. Ils découvrent d’une façon spontanée 
l’innovation et le bon sens des expériences positives 
au coin de chez eux. Un voyage original, qui va des 
interrogations légitimes sur la santé à la quête de 
sens dans nos vies.

Lundi 13 février - 19h30 – Astrolabe – Figeac
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Caravage

Divertimento

La montagne 

Vivre

Un hérisson dans la neige

La chouette entre veille et sommeil

Louise et la légende du serpent à plumes

Sacrées Momies

Maurice le chat fabuleux
La guerre des Lulus

Le chameau et le meunier

Mercredi 15 février à 20h30 - salle Charles Boyer - Figeac

Jeudi 2 mars à 16h30, Figeac, Astrolabe – A partir de 3 ans

Mardi 21 février à 17h30 à Montet-et-Bouxal
Samedi 25 février à 16h à Espédaillac
Mercredi 1er mars à Bagnac-sur-Célé

La Ferme à Gégé                                                                                  4€

Piro-Piro                                                                                              4€

Balades sous les étoiles                                                                3,5€

Ciné-Rencontre

Ciné-Concert «Piro-Piro»

Graines de Moutards Hors les murs

Cow                                                                                                          VO

Joyland                                                                                                 VO 

Nostalgia                                                                                              VO       

Babylon

Retour à Séoul

Les Banshees d’Inisherin                                                              VO

Nos soleils                                                                                          VO
Les Cyclades                                                                         

Chœur de Rockers                                                                        

Tirailleurs                                                                  

Grand Marin                                                                 

Astérix et Obélix - L’empire du milieu                                                                            

Ghost Therapy                                                                                     VO

Biopic de Michele Placido 1h58
Avec Riccardo Scamarcio, Louis Garrel

Film de Marie-Castille mention-Schaar
Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, 

Film de Thomas Salvador, réalisateur de «Bruno 
n’a pas d’écailles»         (1h52)
Avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin,

Film d’Olivier Hermanus (1h42)
Avec Bill Nighy, Aimee Lou Wood, Alex Sharp (II)

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

Film d’animation de A.Demuynck, Frits Standaert
A partir de 3 ans (40’)

Film d’animation de Hefang Wei
A partir de 4 ans (44’)

Film d’animation de Juan Jesus Garcia Galocha
A partir de 5 ans (1h28)

Animation de Toby Genkel & Fl. Westermann
A partir de 5 ans (1h33) Film de Yann Samuell

Avec Tom Castaing, Léonard Fauquet, 
A partir de 8 ans (1h49)

Film d’animation de Abdollah Alimorad
A partir de 4 ans (49’)

Projection du film «La ferme à Gégé» en présence du réalisateur Florent 
Verdet et de Gégé protagoniste du film.

Projection du programme de courts métrages «Balades sous les étoiles» 
suivi d’un parcours animé dans le village.

Présenté par : L’Astrolabe Grand-Figeac, service 
patrimoine, Ville et Pays d’art et d’histoire Vallée du 
Lot et du Célé et CinéLot avec la participation des 
communes et des habitants.

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome 
et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante 
famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce 
de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de 
faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête 
sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à 
la morale de l’Église.

Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa 
sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. 
Bercées depuis leur plus tendre enfance par la 
musique symphonique classique, elles souhaitent à 
leur tour la rendre accessible à tous. Alors comment 
peut-on accomplir ces rêves si ambitieux quand on 
est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de 
Seine-Saint-Denis ? 

Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes 
pour son travail. Irrésistiblement attiré par les 
montagnes, il s’installe un bivouac en altitude et 
décide de ne plus redescendre. Là-haut, il fait la 
rencontre de Léa et découvre de mystérieuses 
lueurs.

1953. Londres panse encore ses plaies après la 
Seconde Guerre mondiale. Williams, fonctionnaire 
chevronné, est un rouage impuissant dans le 
système administratif de la ville qui doit se 
reconstruire. Il mène une vie morne et sans intérêt, 
mais tout change lorsqu’on lui diagnostique une 
maladie grave qui l’oblige à faire le point sur son 
existence...

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...? 

Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue 
vous conter d’étonnantes histoires à la frontière du 
rêve et de la réalité. Vie nocturne entre voisins, bisou 
du soir, vision onirique… autant de thématiques qui 
toucheront les enfants comme les parents.

Le film est précédé du sublime court «Lion Bleu».
Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager 
avec sa famille à Mexico, mais elle a du mal à s’y faire 
et trouve un réconfort salvateur auprès de son lézard 
adoré, Keza. Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne 
Louise vers d’incroyables aventures à la découverte 
du Mexique et de ses habitants. 

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le 
monde des momies ? Sous les pyramides d’Egypte se 
trouve un royaume fabuleux, où les momies conduisent 
des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent 
à l’écart de la civilisation humaine. Mais lorsqu’un 
archéologue sans scrupule pille un de leur trésors, 
Thut et la princesse Nefer, fiancés malgré eux, se 
voient contraints de faire équipe et de se rendre dans le monde des vivants. 

Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle 
ville, avec ses compères les rats. Un seul but : 
arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un 
confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur arrivée, 
des événements mystérieux et magiques troublent 
leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils 
décident de mener l’enquête. Démarre alors une 
grande aventure pour cette petite bande bien 
poilue !

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un 
village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, 
Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. 
Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces 
pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour 
échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque 
l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus 
manquent à l’appel. 

Un meunier fait travailler un chameau pour moudre 
le grain. Mais un jour, le chameau tombe malade et 
le meunier le remplace par un engin à moteur. Cette 
solution semble parfaite mais derrière la pudeur 
apparente des personnages, chacun se rend 
compte de l’attachement qu’il a pour l’autre.

jeune public

Art & essai

Documentaire de Florent Verdet (1h11)

Documentaire d’Andrea Arnold (1h34)
« COW nous invite à porter un autre regard sur les 
vaches, à nous en rapprocher, à contempler leur 
beauté mais aussi la réalité de leur vie. Sans fard. 
Ceci est l’histoire d’une réalité, celle d’une vache 
laitière, et un hommage à l’immense service qu’elle 
nous rend. Quand je regarde Luma, notre vache, 
c’est notre monde que je vois à travers elle.» AA

Film de Saim Sadiq (2h06) 
Avec Ali Junejo, Alina Khan, Sania Saeed
A Lahore, Haider et son épouse, cohabitent avec la 
famille de son frère au grand complet. Dans cette 
maison où chacun vit sous le regard des autres, 
Haider est prié de trouver un emploi et de devenir 
père. Le jour où il déniche un petit boulot dans un 
cabaret, il tombe sous le charme de Biba, danseuse 
sensuelle et magnétique. 

Film de Mario Martone (1h57)
Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno
Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville 
natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la 
ville et un passé qui le ronge.
Pas un film de mafia, non, mais un film de fantômes, 
mélancolique, amer et bouleversant, qu’on pourrait 
facilement ranger à côté de ceux de Clint Eastwood.

Film de Damien Chazelle
Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva
Des scènes peuvent heurter la sensibilité
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition 
démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON 
retrace l’ascension et la chute de différents 
personnages lors de la création d’Hollywood, une 
ère de décadence et de dépravation sans limites.

Film de Carla Simon (2h)
Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset
Ours d’or Berlin 2022
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à 
cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, 
un petit village de Catalogne. Mais la récolte de 
cette année pourrait bien être la dernière car ils sont 
menacés d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de 
nouveaux projets : couper les pêchers et installer des 
panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, 
la grande famille, habituellement si unie, se déchire et risque de perdre 
tout ce qui faisait sa force...

Film de Davy Chou
Avec Park Ji-min (II), Oh Kwang-rok, Guka Han

Film de Martin McDonagh (1h54)
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, 
Kerry Condon

Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour 
la première fois en Corée du Sud, où elle est née. La 
jeune femme se lance avec fougue à la recherche 
de ses origines dans ce pays qui lui est étranger, 
faisant basculer sa vie dans des directions 
nouvelles et inattendues.

Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest 
de l’Irlande - deux compères de toujours, Padraic 
et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque 
Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à 
leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la 
situation et tente par tous les moyens de recoller 
les morceaux, avec le soutien de sa sœur Siobhan 
et de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. 

Film français de Marc Fitousi (1h50)
Avec Laure Calamy, Olivia Côte, K.Scott Thomas

Comédie musicale de Ida Techer et Luc Bricault
Avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq (1h31)

Film de Mathieu Vadepied (1h40)
Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet

Film de Dinara Drukarova (1h24)
Avec Dinara Drukarova, Sam Louwyck, 

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. 
Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. 
Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles 
décident de faire ensemble le voyage dont elles ont 
toujours rêvé. Direction la Grèce...

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, 
accepte un drôle de job : faire chanter des comptines 
à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de 
séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter 
du rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus compliquée 
que prévu avec la plus improbable des chorales…

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française 
pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été 
recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont 
devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par 
la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur 
de la bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à 
devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour 
l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser 
son rêve : pêcher sur les mers du Nord.  Elle persuade 
Ian, capitaine de chalutier, de lui donner sa chance et 
s’embarque sur le Rebel. Solitaire et insaisissable, celle 
que l’on surnomme « moineau » est la seule femme 
de l’équipage. Mais sous une apparente fragilité Lili 
est déterminée à aller jusqu’au bout de sa quête et 
défendre sa liberté.

Comédie Familiale de Guillaume Canet - A partir 
de 8 ans (1h50)
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, 
50 avant J.C. L’Impératrice  de Chine  est emprisonnée 
suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, 
un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand 
phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la 
princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit 
en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux 
guerriers Astérix et Obélix...

Comédie de Clay Tatum
Avec C. Tatum, W. Thomas, Robert Longstreet
Clay est un photographe solitaire au chômage qui 
mène une vie artistique mondaine à Los Angeles avec 
sa femme Whitney. Cette dernière conseille à Clay de 
sortir et de ne pas «se contenter de rester allongé dans 
le salon». Ce qu’il va découvrir, entre apparitions et 
super-héros, va changer sa vie à jamais.

Le portrait haut en couleurs d’un agriculteur 
sous pression qui, pour échapper à la faillite, 
a ouvert sa ferme aux enfants des banlieues 
et s’est transformé en pédagogue virtuose. 
Drôle et touchant, le film revisite l’écologie, la 
paysannerie et l’éducation populaire, depuis le 
point de vue rare d’un paysan éclairé, les deux 
pieds ancrés dans la terre.

Six films d’animation poétiques et sensibles aux 
couleurs pastel et chaleureuses accompagnés 
au piano, par Cyrille Aufaure qui nous offre une 
projection magique où la découverte, les rires et 
l’émerveillement s’entremêlent, sur une musique 
originale inspirée des grands compositeurs 
japonais (Joe Hisaïchi, Ryuichi Sakamoto…).

A partir de 6 ans (49’)
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de 
la peur de l’obscurité et de rencontres entre les 
animaux et les hommes… Cinq jeunes réalisateurs 
et réalisatrices à l’imagination fertile pour une 
promenade poétique nocturne.
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