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RETRANSMISSION EN DIRECT OU DIFFéRé

Les services culturels du Grand-Figeac s’associent au Cinéma Jean Eustache de
Pessac et à VEO cinéma pour vous proposer une sélection de ciné-conférences
retransmises sur grand écran en direct ou en différé dans les salles de Figeac et
Capdenac-Gare.
Chaque conférence est associée à la diffusion d’un film.
Les intervenants sont des gens de cinéma, des historiens, des journalistes, des
écrivains, des universitaires. Ils partagent leurs connaissances et leurs réflexions
dans un esprit de transmission des savoirs exigeant et réjouissant.
Jeudi 22 juin à l’Astrolabe
soirée de clôture avec une Avant-Première surprise
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INFOS PRATIQUES
AVANT-PREMIÈRE ET CONFÉRENCE : 5,5€
FILM UNIQUEMENT : 4€
Renseignement : 05 65 34 24 78
www.astrolabe-grand-figeac.fr

Salle Charles Boyer - 2, Bd Pasteur, 46100 Figeac
Salle Atmosphère - 3, rue Anatole France, 12700 Capdenac-Gare
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Lundi 5 septembre

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

AVANT PREMIERE EN DIRECT
18h30 - Film directement suivi de la
rencontre avec le réalisateur Jean-Marc
Peyrefitte et l’auteur Thierry Billard
Animée par François Aymé.
Jean-Marc Peyrefitte Réalisateur de
courts métrages, de captations pour
des artistes ou encore de nombreux
clips, Jean-Marc Peyrefitte se revendique
d’un esprit décalé et d’un goût de l’absurde, du burlesque
et de la poésie qui ont fondé son parcours créatif autodidacte et singulier. Le Tigre et le président est son premier
long-métrage.
Thierry Billard Aujourd’hui Directeur éditorial chez Robert Laffont, Thierry Billard vient de publier en 2022 Paul Deschanel, le président incompris, considéré
comme le portrait de référence de ce président injustement maltraité par la postérité. Cette biographie historique, riche en archives familiales, remet à l’honneur
cette figure emblématique de la IIIème République, et
aide à comprendre cet homme désireux d’abolir la peine
de mort, donner le droit de vote aux femmes et leur indépendance aux colonies.

Le Tigre et le Président
de Jean-Marc Peyrefitte
Avec André Dussollier, Jacques
Gamblin, Christian Hecq
France · 2022 · 1h38

1920, les années folles. Georges
Clemenceau vient de perdre
l’élection présidentielle face à
l’inconnu Paul Deschanel, un
idéaliste qui veut changer le
pays. Mais un soir ce dernier
tombe d’un train et se volatilise.
Au petit matin, la France cherche
son président, une occasion en
or pour le Tigre Clemenceau…
Le cinéaste fait donc un double
pari passionnant. Le premier est
que la postérité fut particulièrement sévère et injuste avec
Deschanel et clémente et bienveillante avec Clemenceau. Et le
second que cette histoire peut
être racontée dans le registre
rare de la comédie historique.

CAPDENAC-GARE, Salle Atmosphère - 5,5€
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Lundi 19 septembre

LES HARKIS

Lu

AVANT PREMIERE - EN DIRECT - EN PARTENARIAT AVEC ARTE
18h30 - Film directement suivi de la
rencontre avec le réalisateur Philippe
Faucon et l’historien Tramor Quemeneur
Animée par François Aymé.
Philippe Faucon, né au Maroc, est de
ces cinéastes qui mêlent interrogations
intimes et questions de société. Le sort
des immigrés, l’adolescence, le terrorisme,
la culture maghrébine, l’amour, autant de
sujets qui sont au centre de ses préoccupations, tout
comme les conséquences humaines de la marche de
l’Histoire et les traces qu’elle laisse sur les êtres. Dans
ce film il montre comment les mâchoires d’un piège redoutable se sont refermées sur ceux que l’on appelait les
harkis, devenus des traîtres et mêmes des ennemis pour
les partisans du FLN sans pour autant bénéficier d’une
reconnaissance et d’une protection par la hiérarchie
française.
Enseignant à l’Université Paris 8,
membre du Conseil d’orientation du Musée national d’histoire de l’immigration
(MNHI), Tramor Quemeneur est historien
et spécialiste de la guerre d’Algérie. Il a publié sur ce sujet
de nombreux travaux, parmi lesquels Algérie 1954-1962
– et a codirigé La guerre d’Algérie revisitée (avec A. Kadri
et M. Bouaziz, Karthala, 2015).

Les Harkis
de Philippe Faucon
Avec Théo Cholbi, Mohamed El
Amine Mouffok, Pierre Lottin
France · 2022 · 1h22

Fin des années 50, début des
années 60, la guerre d’Algérie
se prolonge. Salah, Kaddour et
d’autres jeunes Algériens sans
ressources rejoignent l’armée
française, en tant que harkis. Á
leur tête, le lieutenant Pascal.
L’issue du conflit laisse prévoir
l’indépendance prochaine de
l’Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir
le rapatriement en France de
tous les hommes de son unité.

CAPDENAC-GARE, Salle Atmosphère - 5,5€
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Lundi 10 octobre

SEULE LA TERRE EST ETERNELLE

RENCONTRE - EN DIFFÉRÉ
18h30 - Projection du film suivie
directement de la rencontre avec François
Busnel
François Busnel Une profonde admiration pour l’œuvre d’Harrison a créé
chez Busnel l’envie de lui consacrer
un projet documentaire. L’auteur finira par accepter, pour se livrer devant nous sans
fard et dans toute sa vérité, celle d’un homme au
crépuscule de sa vie qui laisse à travers ce film une
sorte de testament spirituel. François Busnel viendra nous raconter l’aventure qu’a été la réalisation de ce documentaire et rendre hommage à son
ami, décédé en 2016.

Seul la terre est éternelle
de François Busnel et Adrien
Soland
France · 2022 · 1h52

Après une carrière riche, pleine
de succès mais mouvementée,
l’auteur américain Jim Harrison
se retire au cœur du Montana,
afin de vivre en harmonie avec
la nature. Ce retour aux sources
de l’auteur donne lieu à une
riche réflexion sur sa vie, son
expérience d’écrivain, mais aussi
l’histoire passée et le présent
des États-Unis.

« Ce n’est pas un film sur Jim Harrison, mais avec Jim
Harrison », explique François Busnel. En effet, plus
qu’un documentaire, le film se présente comme une
autobiographie, un flux de conscience épousant le
regard que porte sur le monde l’auteur de Légendes
d’automne et Dalva. Sur fond de splendides images de
l’Amérique rurale, Busnel nous offre une introspection
émouvante, une sorte de road trip contemplatif au fil
des pensées de l’un des plus grands écrivains américains.

FIGEAC, Salle Charles Boyer - 5,5€
Unipop Programme 22-23.indd 5
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Jeudi 17 novembre

AVANT-PREMIÈRE - EN DIRECT
19h - Film directement suivi de la rencontre
avec le réalisateur Mathieu Vadepied et
l’historien Anthony Guyon
Animée par François Aymé.
Mathieu Vadepied passe à la réalisation avec La vie en grand, sélectionné à
La Semaine de la critique au festival de
Cannes en 2015, et des épisodes de la
série En Thérapie. Tirailleurs, son second
long-métrage, a été présenté en ouverture de la Sélection « Un Certain Regard » du festival de Cannes.
«J’avais envie de rechercher l’inconnu et l’inattendu.
Saisir quelque chose de ce moment de l’adolescence où
tout arrive avec une force et une énergie qui sont parfois
difficiles à maîtriser. » Mathieu Vadepied

Agrégé et docteur en Histoire de l’Université Paul Valéry-Montpellier 3, Anthony
Guyon a consacré sa thèse et plusieurs
publications sur le sujet des Tirailleurs sénégalais entre la Première et la Seconde
Guerre mondiale. Il a publié en 2022 aux éditions Perrin Les Tirailleurs sénégalais. De l’indigène au soldat, de
1857 à nos jours.

TIRAILLEURS

Tirailleurs
de Mathieu Vadepied
Avec Omar Sy, Alassane Diong,
Jonas Bloquet
France · 2023 · 1h49

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.
Il faut saluer le projet de Mathieu
Vadepied, qui pour la première
fois, non seulement va épouser le
point de vue narratif des tirailleurs mais en plus conserver le
wolof comme langue principale
tout du long du film.

FIGEAC, Salle Charles Boyer - 5,5€
Unipop Programme 22-23.indd 6
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Jeudi 1er décembre

THE DOORS

UNIPOP MUSIQUE - EN DIRECT
18h30 - Rencontre avec Philippe Manœuvre
20h45 - Projection du film The Doors
Philippe Manoeuvre s’est fait le témoin backstage de l’histoire du rock
et le compagnon de route de ses plus
grands représentants – des Rolling
Stones à Motörhead en passant par Lou Reed,
Johnny Hallyday ou Scorpions. Il a consigné ses
souvenirs de cette vie à mille à l’heure dans son
autobiographie sortie en 2018, purement et sobrement intitulée Rock, puis dans un second tome
moins sage paru l’an dernier, Flashback acide, qui
donne aussi une idée des excès et folies qui caractérisent cette vie rock’n roll. Rencontre avec
un éternel enfant du rock, qui contribue à écrire
l’histoire de cette musique aux côtés de ceux qui la
font, emporté comme tant d’autres par le tourbillon d’un genre qui a révolutionné la face musicale
du XXème siècle.

The Doors
de Oliver Stone
Avec Val Kilmer, Meg Ryan
USA · 1991 · 2h18

En 1965, Jim Morrison, jeune
diplômé en cinéma, s’éprend de
la jeune Pamela Courson à qui il
dédie des poèmes emprunts de
mysticisme indien. Il fait ensuite
la rencontre de l’apprenti organiste Ray Manzarek qui, conquis
par les écrits et la voix de Morrison, lui propose de former un
groupe avec son ami batteur
John Densmore, bientôt rejoints
par le guitariste Robby Krieger.
Ainsi naît les Doors, groupe de
rock légendaire qui révolutionnera à jamais le monde de la
musique…

FIGEAC, Salle Charles Boyer - 5,5€
Unipop Programme 22-23.indd 7
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Jeudi 5 janvier

L’ombre du caravage

UNIPOP PEINTURE - EN DIRECT
18h30 - Conférence Les mystères du
Caravage, par Pierre Curie
20h45 - Projection du film L’ombre du
Caravage
En 1592, Le Caravage arrive à Rome. Quelques
années plus tard, il révolutionne le style pictural
de son époque par sa technique du ténébrisme et
son utilisation du clair-obscur – caractéristiques
qui fonderont le « caravagisme » ou « école caravagesque ». Grâce à un sens de la mise en scène
et au réalisme des personnages semblant vouloir
s’échapper de ses tableaux, Pierre Curie décrit
son style comme étant « presque l’œuvre d’un cinéaste ».

Pierre Curie est spécialiste de la peinture
italienne du XVe au XVIIIe siècle. Il a occupé le poste de conservateur en chef de la
filière peinture du Centre de recherche et
de restauration des musées de France et a dirigé la Revue de l’art jusqu’en 2020. En 2015 il a pris les rênes du
musée Jacquemart-André à Paris, où il a été co-commissaire d’une exposition dédiée au Caravage en 2019.

L’ombre du Caravage
de Michele Placido
Avec Riccardo Scamarcio, Louis
Garrel, Isabelle Huppert
Italie · 2022

Italie, en 1600.
La vie aventureuse du grand
peintre italien du XVIe siècle, Le
Caravage. Une figure troublante
est chargée d’enquêter sur ce
dernier car son art est jugé
subversif…
Connu pour sa prolifique carrière d’acteur en Italie, Michele
Placido passe derrière la caméra
en 1990. Son dernier film, dédié
au parcours ténébreux du Caravage.

FIGEAC, Salle Charles Boyer - 5,5€
Unipop Programme 22-23.indd 8
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Lundi 16 janvier

La Chine de Xi Jinping

UNIPOP HISTOIRE - EN DIRECT
18h30 - Conférence «La Chine de Xi Jinping»
par Antoine Bondaz
20h45 - Projection du film Le Monde de Xi
Jinping

Le Monde de Xi Jinping

Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, la Chine de
Xi Jinping s’est affirmée sur la scène internationale
suscitant les inquiétudes des pays Occidentaux
mais aussi de ses voisins. Mieux la comprendre est
indispensable pour s’adapter au mieux à son émergence et essayer de limiter les tensions internationales.

Xi Jinping, leader chinois le plus
puissant depuis Mao, dévoile ses
ambitions pour la Chine et pour
le monde. Après avoir changé
la constitution pour devenir
président à vie, il profite de la
crise du Covid pour accélérer
la grande unification : en intensifiant la répression sur les
démocrates de Hong Kong, sur
les Ouïgours du Xinjiang et en
menaçant d’envahir Taiwan.

Antoine Bondaz est directeur de plusieurs programmes de recherche à la
Fondation pour la Recherche Stratégique (FRS), et enseigne à Sciences Po
Paris. Ses recherches portent sur la politique étrangère et de sécurité de la Chine, de Taïwan et des Corée, ainsi que sur les questions stratégiques dans l’Indopacifique. Il conseille des administrations en France
et en Europe, et a été auditionné par l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement européen, l’OCDE,
l’OTAN et à l’ONU. Il a obtenu un doctorat en sciences
politiques à Sciences Po (summa cum laude) et a publié plus d’une centaine d’articles.

de Sophie Lepault et Romain
Franklin
France · 2021 · 1h33

CAPDENAC-GARE, Salle Atmosphère - 5,5€
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Jeudi 23 février

David Bowie

UNIPOP MUSIQUE - EN DIRECT
18h30 - Conférence «David Bowie, l’avantgarde pop» par Matthieu Thibault
20h45 - Projection du film Moonage
Daydream
Le parcours de l’artiste, des premiers singles sixties jusqu’aux adieux étincelants de Blackstar en 2016, sans oublier ses parenthèses cinématographiques, sera à l’honneur lors de cette
conférence.
Enseignant diplômé d’un Master en
Musicologie, Matthieu Thibault est
l’auteur de plusieurs livres aux éditions Le Mot et Le Reste dont David
Bowie, l’avant-garde pop ; Sonic Youth et Bitches Brew ou le jazz psychédélique. Musicien
multi-instrumentiste, il enregistre et publie
des albums de rock, notamment Blend The
Horse! chez Bisou Records, avec le groupe The
Snobs.

Moonage Daydream
de Brett Morgen
USA · 2022 · 2h20
Ce documentaire est une plongée dans
l’art visuel et musical de David Bowie.
Considéré comme l’un des plus grands
artistes de notre époque, David Bowie
influence la culture depuis plus de 50
ans. « Moonage Daydream » est le
premier film à avoir bénéficié du soutien et de la complicité de la famille
et des collaborateurs de Bowie, offrant à Brett Morgen un accès inédit
à leur collection. En 2017, les héritiers
de David Bowie lui ont en effet confié
plus de 5 millions d’archives, dont de
rares dessins, enregistrements et carnets. Brett Morgen a travaillé pendant
quatre ans sur le film, puis dix-huit
mois sur le son, l’animation et la couleur. À travers des images kaleidoscopiques d’archives personnelles et
inédites et des propres musiques et
paroles de David Bowie, le film invite
les spectateurs à une immersion dans
le monde unique de l’artiste.

FIGEAC, Salle Charles Boyer - 5,5€
Unipop Programme 22-23.indd 10
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Lundi 20 mars

Royan, la tragédie de 1945

UNIPOP HISTOIRE - EN DIFFÉRÉ
18h30 - Conférence «Royan, la tragédie de
1945», par Nicolas Patin
20h45 - Projection du film Royan, la
tragédie de 1945
Dans les années 1930, Royan, sur la Côte Atlantique, est la station balnéaire française à la mode.
Mais tout va se briser avec la guerre. Entre janvier
et avril 1945, alors que la guerre touche à sa fin,
toute une série de ratés et d’incompréhensions
vont conduire à la destruction totale de la ville de
Royan. Royan est surtout le symbole de l’absurdité de la guerre, une histoire singulière de la Seconde Guerre mondiale.
Ancien élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, Nicolas Patin est maître
de conférences en Histoire à l’Université Bordeaux Montaigne. Spécialiste de
l’Allemagne de la première moitié du XXe siècle, il a
notamment publié La Catastrophe allemande, 19141945 (Fayard, 2014), Krüger, un bourreau ordinaire
(Fayard, 2017), et participé au projet collectif Historiciser le mal. Une édition critique de Mein Kampf
(Fayard, 2021).

Royan,
la tragédie de 1945
de Guillaume Vincent
France · 2021 · 0h52

« En me penchant sur la tragédie
que Royan a subie en 1945, j’ai
été happé par l’enchaînement
kafkaïen de malentendus, de décisions hasardeuses et d’erreurs
qui ont conduit à sa destruction.
Elle m’est apparue comme l’illustration par l’absurde de ces
destins individuels pris dans la
tourmente d’une grande Histoire, des décisions militaires
et politiques qui les dépassent.
Cela vaut pour les habitants de
la ville comme pour les soldats
qui ont participé à sa prise. J’ai
tenu à ce que les uns et les autres
témoignent pour apporter leur
vision, leur vécu, en regard du
récit des historiens. »
Guillaume Vincent

CAPDENAC-GARE, Salle Atmosphère - 5,5€
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LEçON DE CINéMA

Jeudi 6 avril

UNIPOP CINÉMA - EN DIRECT
18h30 - Projection du film de Fritz Lang Le
secret derrière la porte, suivie de l’analyse
du film par Stéphane Goudet
Quoiqu’œuvre à suspense, à l’ambiance mystérieuse et inquiétante, Secret beyond the
door n’est pas pour autant à ranger au nombre
des films noirs américains : il n’en est qu’à la lisière. Adaptation très libre du conte populaire Barbe bleue ou encore de Jane Eyre de Charlotte Brontë, il appartient, en réalité, au genre du
mélodrame dit « gothique de femme » : construit
sur des thèmes et des motifs troublants que l’on
retrouve de façon récurrente – l’innocence d’une
épouse confrontée aux lubies étranges d’un mari
visiblement déséquilibré -, et qui sont créateurs
de tensions, parfois insoutenables, pour le spectateur.
Stéphane Goudet est maître de conférences en histoire du cinéma à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, critique
de cinéma dans les pages de la revue
Positif et directeur artistique du cinéma Le Méliès à
Montreuil.

Le secret derrière la
porte
de Fritz Lang
Avec Joan Bennett, Michael
Resgrave, Barbara O’Neil
USA · 1948 · 1h38
Lors d’un séjour au Mexique, Celia
Barrett, une riche héritière américaine, tombe amoureuse d’un architecte du nom de Mark Lamphere. Ils
se marient sur un coup de tête. Un
soir, pendant leur lune de miel, Mark
part subitement à New York. Lorsque
Celia le rejoint, elle découvre la face
cachée de l’homme qu’elle vient
d’épouser : celui-ci a eu un fils d’un
premier mariage et son ex-femme
est morte dans des conditions mystérieuses. Mark partage également
une étrange passion : il reconstitue
des chambres dans lesquelles des
meurtres ont eu lieu…

FIGEAC, Salle Charles Boyer - 5,5€
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