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Jeune public « La traversée »   de Florence Miailhe.
Film d’animation (peinture animée). – 2021.
SÉANCES SCOLAIRES    Durée 1 h 20

. salle Astrolabe Grand Figeac   jeudi 25 novembre à 9 h 30. 

. salle Atmosphère / Capdenac Gare vendredi 26 novembre à 9 h 30. 

« Paris Stalingrad »
De Hind Meddeb. Co-réalisé avec Thim Naccache.
Durée 1 h 28 – 2021.
Le film retrace le parcours des personnes migrantes et réfugiées dans 
Paris : les campements de rue, les interminables files d’attente devant 
les administrations, les descentes de police et la mobilisation des 
habitant∙e∙s du quartier pour venir en aide aux personnes réfugiées. 
Témoignant de la métamorphose d’une ville, il nous montre 
l’émergence de nouvelles frontières intérieures : des kilomètres de 
grillages pour rendre inaccessibles les allées sous le pont du métro 
aérien, des pierres pour empêcher les personnes de s’allonger, des 
rondes de vigiles pour les déloger... Nous suivons  particulièrement 
Souleymane, 18 ans, réfugié du Darfour, qui s’accroche à la poésie 
pour résister aux épreuves que la "ville lumière " lui inflige…
Salle Astrolabe Grand Figeac  samedi 27 novembre à 18 h. 
(tarif : 4 €)   Suivi d’une discussion avec le groupe Cimade de 
Figeac.

« Fuocoammare »  de Gianfranco Rosi.
Durée 1 h 54 – 2016.
Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Il va à l'école, 
chasser avec sa fronde.  même si tout autour de lui parle de la mer et 
des hommes, des femmes, des enfants qui tentent de la traverser pour 
rejoindre son île. Car il n'est pas sur une île comme les autres. Cette île 
s'appelle Lampedusa et c'est une frontière hautement symbolique de
l'Europe, traversée ces 20 dernières années par des milliers de 
migrants en quête de liberté.
Salle Astrolabe Grand Figeac  samedi 27 novembre à 20 h 30. 
(tarif : 4 €)
Suivi d’une discussion avec Roméo Bron Bi (danseur du 
spectacle « Le voyage de Roméo » de la Compagnie Wejna).
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THÉÂTRE
Salle Balène à Figeac   (Quai Albert Bessière)

‘’Crocodiles’’
par la Compagnie Barbès 35

D’après le livre de Fabio Geda : Dans la mer il y a des crocodiles…
 
Crocodiles, c’est une adaptation théâtrale de l’ouvrage éponyme, 
qui retrace l’histoire vraie d’Enaiatollah Abkari.
Enaiat, Afghan et Hazara. Il a 10 ans quand sa mère         
‘’l’abandonne’’ clandestinement au Pakistan, pour lui donner une 
chance de sauver sa vie. 
Commence alors un périple de cinq ans, jalonné
d’embûches, jusqu’en Italie.
La parole est franche, directe. Pas de pathos, juste les faits pour 
conter cette histoire tragique mais
miraculeuse.
Le dispositif scénique bi-frontal, matérialise ‘’une route’’, dans 
lequel évolue le comédien.
La mise en miroir du public, qui se fait face, place ‘’l’autre’’, 
l’humain, au centre de la réflexion.
Tandis que les images projetées rendent compte de l’universalité 
du propos.
Le spectacle met en pleine lumière des histoires vécues chaque 
jour encore par des milliers de migrants, réfugiés, exilés. Un récit 
initiatique, intime et authentique, loin des informations 
déshumanisées dont nous assomment les médias.

vendredi 26 novembre :
• séance scolaires à 14 h 30.
• séance tout public à 20 h 30. (tarif : 12 €)

DANSE
 Salle Atmosphère à Capdenac Gare ( 3 rue Anatole France) 

                                  

    ‘’ Le voyage de Roméo’’  
                                          par la Compagnie Wejna

.

Roméo, c’est le nom du danseur au plateau et le spectacle une partie 
de son histoire, son voyage du continent africain jusqu’en France.
Roméo est né en Côte d’Ivoire, en 1985. Depuis son plus jeune âge il 
pratique la danse, qu’elle soit issue des danses traditionnelles 
africaines ou plus contemporaines.
A cause de la guerre qui éclate dans son pays en 2012, il émigre et 
traverse de nombreux pays, non sans embûches, avec comme 
échappatoire la danse encore et toujours.
Seul sur scène, avec une couverture de survie pour seul décor, 
Roméo Bron Bi, nous raconte son histoire. De son enfance baignée 
dans les traditions de son ethnie, à son extraordinaire voyage à  
travers plusieurs pays, il nous parle de rencontre, d’adaptation et de 
détermination.
A travers son histoire personnelle, c’est celle de millions d’hommes et 
de femmes migrants qui est évoquée.

Un spectacle plein de beauté et d’espoir, une quête initiatique à la 
rencontre de soi, de son corps et de l’autre.

 
dimanche 28 novembre 
• séance tout public,  à 16 h. (tarif : 12 €)
• séance scolaires, lundi 29 novembre à 10 h.
Tarifs réduits spectacles :
• demandeurs d’emploi, étudiants, bénéficiaires du RSA – 8 €
• - 19 ans – 6 €           • - 13 ans – 5€
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