Ernest et Célestine : le voyage en Charabie

Pompon ours

En avant-première le 20/11 + Du 28 décembre au 10 janvier
Durée : 1h19 - À partir de 5 ans

Durée : 33 min - À partir de 3 ans

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie,
pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent
alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de vivre
sans musique ! Accompagnés de complices, ils vont tenter de
réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

Figeac : Dimanche 20 novembre à 11h		
Mercredi 28 décembre à 15h suivi d’un atelier créatif
«Fabrique ta carte de voeux!»
Capdenac-Gare : Dimanche 20 novembre à 16h

Vive le vent d’hiver

Du 11 au 24 janvier 2023

Durée : 35 min - À partir de 3 ans
Un programme de cinq courts métrages qui réchauffe les
cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le vent souffle, les premières
neiges font leur apparition et chacun se prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés
extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison...

Figeac : Samedi 14 janvier à 15h suivi d’un goûter
Capdenac-Gare : Dimanche 15 janvier à 11h précédé d’un petit-déjeuner (à partir de 10h30)

Du 25 janvier au 7 février 2023

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La
truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à
vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous
ses amis ! Adapté des ouvrages de Benjamin Chaud publiés
par hélium.

MES PREMIERS FILMS
cinéma

Figeac : Mercredi 25 janvier à 15h suivi d’un
atelier créatif «Crée ton masque !»

Le chameau et le meunier

Du 8 au 14 février 2023

Durée : 49 min - À partir de 5 ans
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. Derrière la pudeur apparente des personnages, chacun se rend compte de l’attachement qu’il a pour l’autre. Un programme de 3 courts
métrages poétiques, tendres et drôles sur la différence.

Figeac : Mercredi 8 février à 16h précédé d’un
goûter à 15h30
Capdenac-Gare : Mercredi 8 février à 15h suivi
d’un goûter
Du 18 février au 6 mars 2023
FESTIVAL GRAINES DE MOUTARDS

Atmosphère à Capdenac-Gare
Charles Boyer à Figeac
2022-2023

Un programme à partager en famille, à partir de 3 ans.
VIvre avec votre enfant l’expérience de la salle de cinéma,
Lui apprendre à regarder le monde autrement,
Partager des émotions,
L’amener à devenir un spectateur curieux et exigeant,
Lui montrer qu’il faut continuer de rêver !
Nous avons choisi des films courts (entre 30 mn et 1h20)
Nous mettrons le son tout doux
Un tarif unique pour tous, grands et petits : 3€
Certaines séances seront suivies d’un goûter ou d’un atelier créatif
offert par le Grand-Figeac.
D’autres séances seront proposées, surveillez votre programme
cinéma.
Tous les films pourront faire l’objet d’une séance scolaire
Contact : Opale, médiatrice culturelle/mail : opale.muckensturm@grand-figeac.fr

Salle Atmosphère à Capdenac-Gare
3, rue Anatole France - 12700 Capdenac-Gare
05 65 64 70 01
Salle Charles Boyer à Figeac
2, Bd Pasteur - 46100 Figeac
05 65 34 24 78
www.astrolabe-grand-figeac.fr
@Les Cinémas du Grand-Figeac

LES FILMS
Grosse colère et fantaisies

Du 9 au 15 Novembre 2022

Durée : 45 min - À partir de 3 ans
Que ferions-nous sans notre imaginaire qui nous donne le
pouvoir d’échapper aux monstres, de calmer nos colères ou
de retrouver un être cher ? Cinq histoires, entre espiègleries
et émotions, qui nous démontrent que le bonheur découle
simplement de notre fantaisie et de notre imagination !

Capdenac-Gare : Mercredi 9 Novembre
à 15h30 suivi d’un goûter

Noël avec les frères Koala
Du 30 novembre au 13 décembre 2022
Durée : 46 min - À partir de 3 ans
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.

Figeac : Dimanche 11 décembre à 15h suivi
d’un atelier créatif «Fabrique ton père Noël
à suspendre !»

Un hérisson dans la neige
Du 23 au 29 Novembre 2022
Durée : 39 min - À partir de 3 ans
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...? Trois contes qui
raviront grands et petits à la découverte de l’hiver, entre
science et imaginaire.

Figeac : Dimanche 27 novembre à 15h suivi
d’un atelier créatif «Fabrique ton hérisson»

Opération Père Noël

Du 14 au 27 Décembre 2022

Durée : 43 min - À partir de 3 ans
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est
habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année,
il demande comme cadeau… le Père Noël en personne !
Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves
renommé.

Figeac : Vendredi 23 décembre à 15h suivi
d’un goûter de Noël
Capdenac-Gare : Mercredi 15 décembre à
15h suivi d’un goûter de Noël

