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CINÉMAs

Jeudi 28 octobre
18h30

De son vivant

18H30 - RENCONTRE

Rencontre avec le monteur
Yann Dedet
« À l’adolescence, une caméra
Paillard-Bolex 8mm, la lecture de
Strinberg, l’écoute d’Edgar Varese
et la vision de tous les films de
Bergman m’ouvrent la voie au cinéma. Voulant
devenir cadreur, après un stage au Laboratoire
de Tirages Cinématographiques je deviens
peu à peu monteur de cinéastes: Truffaut,
Makavejev, Pialat, Kahn, Stévenin, Garrel…
Ensorcelé par le Japon, je filme pour Arte une
fiction où un couple japonais ensorcelé par Passe
Montagne rejoint la terre du Jura. J’apprends le
japonais et tourne cinq auto-films là-bas. Une
quarantaine d’années après l’aventure de la
fabrication de Passe Montagne, après avoir
tenté d’écrire un scénario sur ce film, j’en écrit
le Roman : Le Point de vue du lapin. Puis, poussé
par Julien Suaudeau, co-écris avec lui un livre sur
le montage, Le Spectateur zéro. » Yann Dedet

SÉANCE
EN DIRECT

20H30 - AVANT-PREMIÈRE

De son vivant
D’Emmanuelle Bercot.
France · 2021 · 2h
Avec Catherine Deneuve, Benoît
Magimel, Gabriel Sara
Présenté hors-compétition au
Festival de Cannes 2021.
Un homme condamné trop jeune
par la maladie. La souffrance
d’une mère face à l’inacceptable.
Le dévouement d’un médecin et
d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible chemin.
Une année, quatre saisons, pour
« danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que ça
signifie : mourir de son vivant.

FIGEAC, Salle Charles Boyer

Lundi 13 décembre
18h30

Tous surveillés,
7 milliards de suspects

18H30 - CONFÉRENCE

SÉANCE
EN DIRECT

20H30 - FILM

Histoire politique des Ouïghours et
du Xinjiang de la conquête
sino-mandchoue à aujourd’hui,
par Rémi Castets

Tous surveillés, 7
milliards de suspects

Les oasis de ce qui va devenir le Xinjiang sont
conquises par la dynastie sino-mandchoue des
Qing au milieu du 18ème siècle. En proie à des
soulèvements réguliers, la région devient une
marche de l’Empire. Se rattachant au monde
turcophone d’Asie centrale, les populations vont
tenter au fil des trois derniers siècles de s’opposer
à la colonisation et la sinisation de la région. Pour
autant l’État communiste chinois a développé un
appareil de contrôle qui a réduit à néant toute
forme de contestation.

Comment, sous couvert de lutte
contre le terrorisme ou la criminalité, les grandes puissances se
sont-elles lancées dans une dangereuse course aux technologies
de surveillance ? Caméras à reconnaissance faciale, détecteurs
à émotions, système de notation
des citoyens, drones tueurs
autonomes… Une obsession sécuritaire qui donne naissance à
une nouvelle forme de régime : le
totalitarisme numérique.

Documentaire de Sylvain Louvet
et Ludovic Gaillard
France · 2020 · 1h30

Rémi Castets est Maître de conférences
au Département d’études chinoises de
l’université de Bordeaux Montaigne, qu’il
a dirigé de 2016 à 2020. Ses recherches
portent principalement sur le Xinjiang, les réseaux djihadistes ouïghours ainsi que sur la Belt and Road Initiative.

FIGEAC, Salle Charles Boyer

Lundi 17 janvier
18h30

Composer les mondes

18H30 - CONFÉRENCE

Les formes du visible,
par Philippe Descola
Léonard de Vinci définit la peinture dans une
formule célèbre comme cosa mentale, littéralement
vue de l’esprit. On ne figure que ce que l’on perçoit
ou imagine, et l’on n’imagine et ne perçoit que ce
que l’habitude nous a enseigné à découper dans
la trame de nos rêveries et à discerner dans le
flux des impressions sensibles. Ce chemin visuel
que nous effectuons spontanément dans les plis
du monde est déterminé par notre éducation,
notre biographie, notre fantaisie individuelle.
Philippe Descola pose magistralement les bases
théoriques d’une anthropologie de la figuration.

20H30 - FILM

Composer les mondes
Documentaire d’Eliza Levy
France · 2020 · 1h09

Composer les mondes, suit les pas
et la pensée de l’anthropologue
Philippe Descola, depuis l’Équateur où il a vécu parmi les tribus
Jivaros Shuar et Achuar voilà plus
de quarante ans, jusqu’à NotreDame-des-Landes, en passant
par l’ambiance feutrée du Collège
de France où il est professeur. Le
montage de l’une met au jour la
pensée de l’autre, comme si la
caméra permettait à une secrète
connivence d’éclore.

Médaille d’or du CNRS, professeur
émérite au Collège de France, Philippe
Descola développe une anthropologie
comparative des rapports entre humains
et non-humains qui a révolutionné à la fois le paysage
des sciences humaines et la réflexion sur les enjeux
écologiques de notre temps.

FIGEAC, Salle Charles Boyer

Lundi 14 février
18h30

Billie Holiday,
une affaire d’état

18H30 - CONFÉRENCE

Les grandes voix féminines du jazz :
Ella Fitzgerald & Billie Holiday,
par Steven Jezo-Vannier et
Christophe Loubes
L’une était surnommée la « first lady du swing »,
l’autre « Lady Day ». Ella et Billie, deux voix
uniques et deux destins qui continuent de fasciner,
tant leur aura et l’empreinte qu’elles ont laissée
dans l’histoire du jazz semblent éternelles. Toutes
deux auront incarné singulièrement leur art, et les
regards posés sur elles en leur temps nous laissent
des images divergentes. Elles ont aussi servi à leur
manière la conquête de la dignité des musiciens
noirs dans une Amérique dévorée par le racisme.

20H30 - FILM

Billie Holiday, une
affaire d’état
De Lee Daniels
USA · 2021 · 2h10
Avec Andra Day, Trevante Rhodes
En 1939, Billie Holiday est déjà
une vedette du jazz new-yorkais
quand elle entonne « Strange
Fruit », un vibrant réquisitoire
contre le racisme qui déchaîne
aussitôt la controverse. Refusant de cesser de la chanter, la
chanteuse va devenir la cible des
attaques répétées et assidues du
gouvernement…

Steven Jezo-Vannier a signé plus d’une
dizaine de livres, sur le rock au féminin ou
Frank Sinatra, et vient de publier « Ella
Fitzgerald. Il était une voix en Amérique » (2021, Le Mot
et le reste).
Christophe Loubes est journaliste spécialisé
dans la culture pour le quotidien Sud-Ouest
et grand amateur et connaisseur de jazz.

CAPDENAC-GARE, Salle Atmosphère

Lundi 28 février
18h30

Mongol

18H30 - CONFÉRENCE

GENGIS KHAN, par Marie Favereau
En 1206, le chef mongol Gengis Khan fonde un
nouveau régime politique en Asie orientale et
lance ses armées à la conquête du monde. Un
siècle plus tard l’empire s’étend du Pacifique
au Danube et de la Sibérie à l’océan Indien.
Aujourd’hui, l’expansion des Mongols continue
de fasciner : comment un groupe de nomades,
démographiquement marginal, fut-il en mesure
de façonner un empire d’une telle ampleur ? Que
sait-on du Gengis Khan historique, né sous le nom
de Temüjin entre 1155 et 1167 ?

Marie Favereau est maîtresse de
conférences en Histoire médiévale à
l’Université Paris Nanterre. Spécialiste de
l’Empire mongol et de la Horde d’Or, elle
est l’autrice de « The Horde. How the Mongols Changed
the World », et avec Laurent Seigneuret de la BD «
Gengis Khan et l’empire Mongol » (éditions Petit à Petit,
2020).

SÉANCE
EN DIRECT

20H30 - FILM

Mongol
De Sergueï Bodrov
Russie/Allemagne/Kazakhstan/
Mongolie · 2007 · 2h04
Avec Tadanobu Asano, Sun
Honglei, Khulan Chuluun
La surprenante histoire de Gengis Khan, de son vrai nom Temudjin, légendaire chef des forces
armées mongoles. De sa jeunesse
misérable à ses premiers pas
sur le champ de bataille, le film
dresse le portrait de l’un des plus
grands conquérants de l’histoire
de l’humanité.
La caméra capture steppes infinies
et champs de guerre dans cette
fresque épique et à la forte charge
symbolique, qui déploie le récit de
l’ascension extraordinaire d’un jeune
homme pétri d’ambition.

FIGEAC, Salle Charles Boyer

Lundi 04 avril
18h30

Indiscrétions

18H30 - CONFÉRENCE

Katharine Hepburn, comédienne du
paradoxe, par Marguerite Chabrol
Cette conférence retracera la carrière
de Katharine Hepburn pour mettre en relief sa
place très particulière à Hollywood, où elle est à
la fois une star de premier plan, mais aussi une
actrice parfois controversée ayant connu des
difficultés dans l’industrie du cinéma. Nous expliquerons les choix professionnels de l’actrice,
ses engagements politiques et artistiques, et la
manière dont son appartenance au milieu intellectuel de la côte Est a autant servi sa carrière
cinématographique qu’il a fait d’elle une sorte
d’étrangère à la culture hollywoodienne.

20H30 - FILM

Indiscrétions
De George Cukor
USA · 1947 · 1h55
Avec Katharine Hepburn, Cary
Grant, James Stewart
Une séparation, des fiançailles,
une rupture et trois prétendants.
Cette comédie alerte et enjouée, modèle de la « comédie du remariage »
de l’âge d’or hollywoodien, parodie la
haute société américaine et ses parfums de scandale, par la grâce d’un
trio d’acteurs à l’alchimie parfaite.

Marguerite Chabrol est professeure en études
cinématographiques à l’université Paris 8. Elle est plus
particulièrement spécialisée dans le cinéma classique
hollywoodien et dans ses relations avec le théâtre et
la musique. Elle a notamment écrit « De Broadway à
Hollywood » et « Katharine Hepburn. Paradoxes de la
comédienne ».

FIGEAC, Salle Charles Boyer

Lundi 09 mai
18h30

Les parfums

18H30 - CONFÉRENCE

Le parfum : fragrances d’un discours
amoureux, par Elisabeth de Feydeau
« Enchanteur, conteur, séducteur, le parfum
m’attire depuis bien des années le nez et l’esprit.
« Le parfum, c’est l’odeur plus l’homme » disait
Jean Giono, soulignant cette nécessaire rencontre
entre la peau et l’effluve, pour que s’exprime un
parfum, en s’animant sur l’être qui le porte et
même en le prolongeant. C’est pour cela qu’au
travers d’un Dictionnaire amoureux du parfum,
j’ai à cœur de mettre en valeur tout le romanesque
qu’il contient. Un parfum raconte une histoire,
celle des êtres et de leur époque. » E
 lisabeth de
Feydeau

Elisabeth de Feydeau est une historienne
spécialiste des parfums et des senteurs.
Sa société Arty Fragrance de conseil
en développement olfactif et culturel
travaille pour des noms prestigieux de la parfumerie.
Elle a signé notamment « La Grande Histoire du Parfum
» et Le « Dictionnaire Amoureux du Parfum ».

20H30 - FILM

Les Parfums
De Grégory Magne
France · 2019 · 1h41
Avec Emmanuelle Devos, Grégory
Montel
Anne Walberg, célébrité dans le
monde du parfum, vit en diva,
égoïste, au tempérament bien
trempé. Guillaume, son nouveau
chauffeur est le seul qui n’a pas
peur de lui tenir tête : sans doute
la raison pour laquelle elle ne le
renvoie pas.
De l’adversité à la curieuse collaboration de deux êtres que tout oppose,
le film séduit par son humour et sa
subtilité.

CAPDENAC-GARE, Salle Atmosphère

Lundi 23 mai
18h30

Tirez sur le pianiste

18H30 - CONFÉRENCE

Formidable Aznavour,
par Bertrand Dicale
Auteur, compositeur et interprète, le créateur
de « La Mamma » et de tant d’autres titres à
l’immense succès populaire a traversé de longues
années d’adversité avant de connaître la gloire et
la célébrité. Un parcours unique, celui d’un homme
qui s’est entendu dire à ses débuts qu’il n’avait
ni le physique ni la voix d’un chanteur, avant de
faire siennes les plus grandes scènes du monde.
À l’image des plateaux de cinéma, où il s’illustra
dans quelques films célèbres (Un taxi pour
Tobrouk, Tirez sur le pianiste, Le Tambour), ou la
télévision, mais aussi les affaires, car Aznavour
a compris avant son temps et ses contemporains
l’intérêt d’être son propre éditeur musical et
producteur. Et celui d’autres aussi…

20H30 - FILM

Tirez sur le pianiste
De François Truffaut
France · 1960 · 1h30
Avec Charles Aznavour, Marie
Dubois
Un pianiste secret fait face aux
troubles de son passé.
Dans un Paris nocturne magnifié par
la photographie de Raoul Coutard et
la musique jazzy de Delerue, Truffaut
s’inscrit dans l’admiration de la Nouvelle Vague pour le cinéma américain,
par cette relecture des polars fiévreux
qui inspirera à son tour les cinéastes
outre-Atlantique.

Journaliste et critique musical, Bertrand
Dicale est auteur pour le magazine « La
vie secrète des chansons » sur France
2, et a signé de nombreux ouvrages
et biographies de chanteurs (Juliette Gréco, Serge
Gainsbourg…) dont « Tout Aznavour » en 2017.

FIGEAC, Salle Charles Boyer

Lundi 13 juin
18h30

tous en scène

18H30 - CONFÉRENCE

Fred Astaire, l’art de l’élégance,
par N.T. Binh
Un physique quelconque, frêle et chétif, presque
ingrat : difficile de croire que ces adjectifs
s’appliquent à l’un des danseurs les plus
étincelants, prodigieux et charmeurs qu’ait connu
le 20ème siècle. C’est pour le couple qu’il a formé
avec Ginger Rodgers qu’il laisse à l’évidence la
marque la plus durable dans l’histoire du cinéma.
Et surtout dans celle de la comédie musicale, qui lui
doit son premier âge d’or. Ses numéros de chant,
danse ou claquettes ont éternellement gravé
sur les pellicules la plus haute idée de l’élégance
humaine. Infatigable et perfectionniste, doté
d’une inébranlable exigence, Fred Astaire fut loué
en son temps par les plus grands danseurs du
monde.

20H30 - FILM

Tous en scène
De Vincente Minnelli
USA · 1954 · 1h52
Avec Fred Astaire, Cyd Charisse
Un artiste déchu est entraîné
dans la création d’une comédie
musicale ambitieuse qui, le soir
de la première, est un échec. La
troupe doit tout faire pour sauver
le spectacle…
Cette éclatante réflexion sur l’art et
l’entertainment culmine dans un unisson poétique entre Fred Astaire et Cyd
Charisse. Un chef d’œuvre enchanteur
du second âge d’or du musical hollywoodien.

En 1979, N. T. Binh rejoint la revue de
cinéma Positif, où il s’affirme par sa
connaissance du cinéma hollywoodien.
Ancien distributeur, enseignant mais aussi
auteur de documentaires et de livres sur le cinéma, N.T.
Binh a également été commissaire d’expositions.

FIGEAC, Salle Charles Boyer
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Lundi 28 février / Figeac

Les services culturels du Grand-Figeac s’associent au Cinéma Jean
Eustache de Pessac pour vous proposer une sélection de cinéconférences 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.
Un battement d’une demi-heure entre la conférence et le film vous
permettra de vous restaurer sur place (en raison de la situation
sanitaire, nous vous invitons à apporter votre pique-nique).

INFOS PRATIQUES
AVANT-PREMIÈRE ET CONFÉRENCE + FILM : 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

