
spectacles
GRATUITS
À FIGEAC

Le mardi, la cour du Puy, se transforme en scène de spectacles et vous invite à partager 
dans un cadre enchanteur de belles découvertes artistiques ! 

 Duo de chanson grinçante 

LÉONID
Mardi 21 Juillet, 21h30 / Cour du Puy

Léonid, c’est deux bonhommes au milieu d’un improbable 
foutoir d’instruments, totalement anarchique à première vue, 
mais qui devient entre leurs mains et leurs pieds une mécanique 
de haute précision. 
C’est aussi deux personnages radicalement différents. L’un 
se raconte, donne son opinion sur tout avec un humour 
grinçant et une autodérision permanente, l’autre demeure 
stoïque et taiseux. Et dès que le décompte de la musique est 
lancé, l’auguste et le clown blanc (allez savoir qui est qui…) 
s’accordent à l’unisson pour ne faire qu’un !

 météo capricieuse > repli espace François-Mitterrand

 Voix et percussions 

LA MOSSA
Mardi 4 août, 21h30 / Cour du Puy

Cinq voix, cinq personnalités et des chants chargés d’histoires 
et d’émotions qui déclinent de multiples facettes de la femme.
La Mòssa en ltalien c’est le mouvement. La Mòssa, en 
napolitain, c’est le roulement du bassin avec le coup de hanche 
final inventé par Nini Tirabouchon dans les années 20.
La Mòssa rigole et danse la légèreté des tarentelles. Elle 
chante une mélodie hors du temps venue d’Italie, du Limousin, 
de la Réunion, du Brésil ou d’Albanie… Elle s’émeut et frissonne 
en faisant revivre les émotions de chaque histoire racontée. Et 
quand elle frappe sur ses tambours, qu’elle prend la parole, La 
Mòssa devient alors un groupe de cinq femmes différentes et 
complices. Cinq voix mêlant leurs timbres singuliers.

 météo capricieuse > repli espace François-Mitterrand

 Soirée quizz 

LES CHEFS-D’OEUVRE DE LA MUSIQUE 
CLASSIQUE… EN QUIZZ !
animée par Laure Dautriche, musicologue et journaliste, et 
Olivier Pons, directeur artistique des Rencontres Musicales.
Mardi 11 août, 21h30 / Cour du Puy

Les musiciens du festival jouent des pages célèbres - ou moins 
connues - de la musique classique ; certaines ont servi de 
musique de film, d’autres ont une importance historique….
Trois équipes répondent sur scène à des questions sur la 
musique et gagnent des places de concert et des disques ! 
Relever le challenge ! Une soirée ludique pour aborder le génie 
des grand compositeurs !

Pour faire partie d’une équipe : s’inscrire à l’Office du tourisme.
Présenté en partenariat avec les Rencontres Musicales de Figeac

 météo capricieuse > repli espace François-Mitterrand

 Chanson 

MISTER MAT
Mardi 18 août, 21h30 / Cour du Puy

Mister Mat, le chanteur charismatique de Mountain Men 
poursuit sa route après plus de 600 concerts aux 4 coins du 
monde depuis 2009, il se livre dorénavant avec juste sa guitare 
et sa voix envoutante. Oscillant entre folk et blues, Cabrel et 
Cindy Lauper, Mathieu Guillou aka Mister Mat présente un 
concert puissant, fragile, subtil et délicat.

 météo capricieuse > repli espace François-Mitterrand

 Coup d’envoi 

UN LENDEMAIN QUI CHANTE EN 
OUVERTURE !
Samedi 10 octobre à partir de 16h / Capdenac-le Haut
Après une fin de saison stoppée net dans son élan, le 
programme de spectacles « tout beau tout neuf »  de 
l’Astrolabe va reprendre le large ! Nous aurons grand plaisir à 
vous retrouver pour donner le coup d’envoi de cette nouvelle 
saison 2020-2021.  Des retrouvailles marquées par de jolies 
envolées artistiques, un esprit de fête, et par la volonté de 
prendre le temps, de partager des mots, d’échanger avec vous 
sur ce programme, cette nouvelle saison, bref sur comment être 
ensemble et avec les artistes pour un « lendemain qui chante » !

Au programme : 
COCANHA qui chante en Oc et qui enchante
SUSPEND’S - cie 9.81. Chorégraphie musicale, verticale et aérienne

LE LENDEMAIN, lectures (bien) choisies 
Rencontres, discussions et apéritif, pique-nique tiré du sac...
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Les Mardis de l’été sont présentés par la Ville de Figeac et concoctés par
l’Astrolabe-Grand-Figeac. Licence 3-1107111

astrolabe-grand-figeac.frLes MARDIS        DE L’ÉTÉ
Saison de spectacles 
2020-2021 de l’Astrolabe 
Grand-Figeac

 Chanson flamenca 

PALOMA PRADAL DUO
Mardi 14 juillet, 21h30 / Cour du Puy

Paloma Pradal a un talent rare et compte déjà parmi les 
grandes chanteuses flamenca.
Son premier album Rabia en est l’expression, le condensé de 
son héritage familial, de ses rencontres et de ses multiples 
collaborations aussi variées qu’inattendues – Pierre Bertrand, 
Minino Garay, Taiwan MC du label Chinese Man Records - 
Al’tarba - INCH.
Sa fougue et sa voix – tantôt rageuse tantôt bouleversante – et 
son âme gitane, ne laissent personne indifférent et prend aux 
tripes aussi bien l’auditeur que le spectateur.

Pas de repli si météo capricieuse

L’ASTROLABE

LARGE 
PREND le

Été 2020

RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES 
ET CULTURELS HORS LES MURS

GRAND-FIGEAC



GRATUIT

Venise n’est pas en Italie 
Film d’Ivan Calbérac (1h35) 

Pour ce road trip loufoque, [le 
réalisateur] a embarqué avec lui Valérie 
Bonneton et Benoît Poelvoorde, parfaits 
en parents anticonformistes mais 
attachants.

Samedi 18 juillet – Montredon

Les invisibles 
Film de Louis-Julien petit (1h42) 

On sort des Invisibles avec la banane 
parce qu’on s’est amusé sans jamais 
éprouver de mépris ou de méchanceté. 
Le rire y est franc, mais bienveillant.

Lundi 20 juillet – Puyjourdes

L’incroyable histoire du facteur cheval 
Film de Nils tavernier (1h45) 

Un film romantique qui, à travers le 
portrait de cet homme rugueux au cœur 
tendre, donne foi en l’humanité.

Mercredi 22 juillet – Aynac
Mercredi 29 juillet – Balaguier d’Olt

JUILLET Début de la séance à la tombée de la nuit

Samedi 18 Montredon Venise n’est pas en Italie

Lundi 20 Puyjourdes Les invisibles

Mercredi 22 Aynac L’incroyable histoire du Facteur Cheval

Vendredi 24 Lentillac-St-Blaise Damien veut changer le monde

Dimanche 26 Cuzac Pupille

Mercredi 29 Balaguier-d’Olt L’incroyable histoire du Facteur Cheval

Jeudi 30 Capdenac-Le-Haut Rémi sans famille

AOÛT Début de la séance à la tombée de la nuit

Samedi 1er Carayac Damien veut changer le monde

Mardi 4 Montbrun Le Grand bain

Vendredi 7 Lac du Tolerme Roxane

Mercredi 12 Saint-Sulpice Rémi sans famille

Jeudi 13 Frontenac Les plus belles années d’une vie

Mardi 18 Thémines Yao

Vendredi 21 Fourmagnac Le mystère Henri Pick

Jeudi 27 Capdenac-Gare Monsieur Link

Vendredi 28 Felzins Le Grand bain

SEPTEMBRE Début de la séance à la tombée de la nuit

Samedi 5 Prendeignes Edmond

Retrouvez toutes les informations sur les rendez-vous
culturels, les festivals, les expositions...

Office de tourisme du Grand-Figeac, 
Vallées du Lot et du Célé

05 65 34 06 25
tourisme-figeac.com
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T. 05 65 34 24 78 • astrolabe-grand-figeac.fr

À chacun son astrolabe 

Damien veut changer le monde 
Film de Xavier De Choudens (1h41) 

Un film drôle, énergique et engagé, qui 
amuse autant qu’il émeut. Une comédie 
avec un cœur et un cerveau…

Vendredi 24 juillet – Lentillac-St-Blaise
Samedi 1er août – Carayac

Pupille
Film de Jeanne Herry (1h50)

Théo est remis à l’adoption par sa mère 
biologique le jour de sa naissance. C’est 
un accouchement sous X. La mère a deux 
mois pour revenir sur sa décision...ou pas. 
Les services de l’aide sociale à l’enfance 
et le service adoption se mettent en 
mouvement. 

Dimanche 26 juillet - Cuzac

Rémi sans famille 
Film d’Antoine Blossier (1h49) 

Pour le bonheur des petits et des grands, 
Antoine Blossier habille d’une douce 
féerie le roman plutôt sombre d’Hector 
Malot.

Jeudi 30 juillet – Capdenac-Le-Haut
Mercredi 12 août – Saint Sulpice

Le Grand Bain 
Film de Gilles Lellouch (2h02) 

Servie par un casting cinq étoiles, cette 
comédie signée Gilles Lellouche sur la 
reconquête de l’estime de soi est à la fois 
touchante et drôle.

Mardi 4 août – Montbrun
Vendredi 28 août – Felzins

Roxane
Film de Mélanie Auffret (1h28) 

Guillaume de Tonquédec est irrésistible 
en fermier au bord de la faillite qui lit des 
textes classiques à toute la basse-cour.

Vendredi 7 août – lac du Tolerme

Les plus belles années d’une vie 
Film de Claude Lelouch (1h30) 

Loin d’être une œuvre funèbre, cet 
hymne à la vie et à l’amour, émouvant et 
gai, est irradié par la malice de Jean-
Louis Trintignant et la beauté lumineuse 
d’Anouk Aimée.

Jeudi 13 août – Frontenac

Yao
Film de Philippe Godeau (1h44) 

Impossible de ne pas se dire qu’il y 
a beaucoup d’Omar Sy dans Yao. Le 
réalisateur Philippe Godeau y décrit 
l’amitié improbable entre un acteur 
français qui découvre l’Afrique dont il est 
originaire et un jeune fan sénégalais

Mardi 18 août – Thémines

Le mystère Henri Pick 
Film de Rémi Bezançon (1h41) 

Cette enquête qui prend la forme d’une 
comédie, parfois même romantique, est 
menée par l’improbable tandem Luchini-
Cottin, au top !

Vendredi 21 août – Fourmagnac

Monsieur Link
Film d’animation de Chris Butler (2h02) 

Monsieur Link est une créature 
surprenante, étonnamment intelligente 
et surtout incroyablement attachante. 
Dernier vestige de l’évolution humaine 
et unique représentant de son espèce, 
Monsieur Link se sent seul...

Jeudi 27 août – Capdenac-Gare

Edmond 
Film d’Alexis Michalik (1h53) 

Ode au théâtre, à l’inspiration et aux 
auteurs, cette adaptation de la pièce 
d’Alexis Michalik, destinée à un large 
public, est traversée par un souffle 
enchanteur.

Samedi 5 septembre - Prendeignes

Les projections sont organisées en partenariat avec les 
communes accueillantes et débuteront à la tombée de la nuit. 
Cette année, en fonction des contraintes sanitaires, les replis 
pour cause de météo capricieuse ne seront pas garantis... 
Renseignez-vous avant les projections auprès de l’Office de 
tourisme du Grand-Figeac.

CinéToiles Sous Les Étoiles

L’ASTROLABE 
PREND LE 
LARGE !

Retrouver le plaisir des émotions 
musicales et cinématographiques,

en plein air, la tête dans les étoiles, 
partager des moments de convivialité, 

arpenter le Grand-Figeac et ses
chemins de traverse : avec l’été,

l’Astrolabe prend le large !

 INFO COVID19 
Les rendez-vous proposés dans le cadre de ce programme 

répondront aux impératifs sanitaires liés au COVID19. 
Nous vous inviterons à suivre les protocoles sanitaires organisés 

sur chaque site qui vous seront communiqués avant chaque 
représentation ou projection. Vous remerciant pour votre 

compréhension et participation !

Découvrir ou redécouvrir des films en plein air sur 
grand écran : l’Astrolabe fait son cinéma sous le 
ciel étoilé des communes du Grand-Figeac !


