
> FIGEAC Charles-Boyer                   > CAPDENAC-GARE Atmosphère

DU 11 AU 17 JANVIER MER  11 JEU  12 VEN  13 SAM  14 DIM  15 LUN  16 MAR  17

Tempête                   1h49 14h30 18h 15h30 15h 18h

Reste un peu          1h33 18h 20h30 18h 20h30 14h30

Falcon Lake    VO     1h40 20h30 21h 18h 20h30

Le Monde de Xi Jinping
UNIPOP

18h30
5,5€

Vive le vent d’hiver   35’ 11h 
3,5€

DU 18 AU 24 JANVIER MER  18 JEU  19 VEN  20 SAM  21 DIM  22 LUN  23 MAR  24

Le tourbillon de la vie   2h01 20h30 21h 18h 20h30 20h30

Les pires    1h39 18h 21h 18h 20h30 18h

Sous les figues    VO 1h32 18h 18h

DU 25 AU 31 JANVIER MER  25 JEU  26 VEN  27 SAM  28 DIM  29 LUN  30 MAR  31

Les survivants         1h34 18h 18h 21h 20h30 18h

Par coeurs              1h16 16h 18h 20h30

Les huit montagnes VO  2h27 20h30 18h

Il nous reste la colère 20h30 18h 20h30

Avatar 2       VO VF  3h12 14h VF 14h VO

DU 1ER AU 7 FEVRIER MER  1 JEU  2 VEN  3 SAM  4 DIM  5 LUN  6 MAR  7

Astérix & Obélix        1h50 17h30 18h 18h 15h 20h30 18h

Stella est amoureuse 1h50 20h30 20h30 18h 20h30

In Viaggio      VO  1h20 20h30 20h30 18h 14h30
4€

Pompon Ours     33’      3€50 16h30

DU 25 AU 31 JANVIER MER  25 JEU  26 VEN  27 SAM  28 DIM  29 LUN  30 MAR  31

Les survivants         1h34 20h30 14h30
4€ 18h 20h30

Par coeurs              1h16 18h 20h30 18h

La 8ème femme de Barbe 
Bleue              VO        1h21

18h
4€

Pompon Ours     33’      3€50 15h

Marathon Harry Potter

DU 1ER AU 7 FEVRIER MER  1 JEU  2 VEN  3 SAM  4 DIM  5 LUN  6 MAR  7

Astérix & Obélix       1h50 14h30
20h30 18h15 21h 21h 18h 20h30

Fièvre Méditerranéenne 1h50 20h45 18h 20h30 18h

Roland Gori 1h10 18h
4€

Pompon Ours     33’      3€50 16h30 11h

DU 18 AU 24 JANVIER MER  18 JEU  19 VEN  20 SAM  21 DIM  22 LUN  23 MAR  24

Le tourbillon de la vie   2h01 18h 21h 15h30
20h30

14h30
4€

Falcon Lake     VO    1h40 20h30 18h 18h 21h 18h

Les bonnes étoiles VO 2h09 14h30 18h 20h30

Pech Merle                      4€ 20h30

DU 11 AU 17 JANVIER MER  11 JEU  12 VEN  13 SAM  14 DIM  15 LUN  16 MAR  17

Corsage        VO    1h53 18h 18h 14h30
18h 21h

Pacifiction 2h45 14h30 20h30 20h30 17h

Vive le vent d’hiver 35’ 15h
3,5€

* Pour le Marathon Harry Potter horaires sur la page d’à côté

Médiathèques du Grand-Figeac 

Ciné-Rencontre

VO  : Version Originale Sous Titrée Français
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LES NUITS DE LA LECTURE
Samedi 21 janvier, 17 h 30, Figeac, 
médiathèque de l’Astrolabe

C’est LE temps fort de ce début 
d’année : une soirée festive sous 
le signe de la Peur, pour s’amuser 
à frissonner ensemble au cœur 
de l’hiver ! Les Nuits de la Lecture 
prennent leurs quartiers à la 
médiathèque de l’Astrolabe où 
vous attendent quizz et jeux, 
ateliers, lectures pour petits et 
grands, programme de courts 
métrages en salle...
Alors réservez votre soirée et 
venez célébrer la lecture avec 
nous : soupe, surprises, cadeaux, 
animations seront au rendez-vous !
En partenariat avec Lire à Figeac et la ludothèque de la 
Fédération Partir
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Ciné-conférence UNIPOP - 5,5€

Lundi 16 janvier à 18h30, Capdenac-Gare, salle Atmosphère

Samedi 28 et dimanche 29 janvier à l’Astrolabe - FIGEAC

Infos pratiques

Samedi 28 janvier 
9h15 - Ouverture des portes, petit déjeuner offert, 

cérémonie du Choixpeau
10h15 - Harry Potter à l’école des sorciers

14h15 - Harry Potter et la chambre des secrets
17h15 - Harry potter et le prisionnier d’Azkaban

20h30 - Quiz ultime - cadeaux à gagner
21h - Harry Potter et la Coupe de Feu

Unipop de ville en ville, un programme de 
conférences retransmises en directe depuis le cinéma 
Jean Eustache de Pessac sur les écrans des cinémas 

du Grand-Figeac associé à la diffusion d’un film.

CHANGEMENT DES TARIFS CINÉMA

Au 11 janvier 2023
JEUNES - 14 ANS : 4€
PLEIN : 7€
CARTE ABONNEMENT : 55€ les 10 entrées (rechargeable)
RÉDUIT : 6€ : tous les mercredis
Demandeurs d’emploi, étudiants, jeunes scolarisés, bénéficiaires 
de minimas sociaux, familles nombreuses.
COMITÉS D’ENTREPRISES : nous contacter
Répondeur : 05-65-34-3000 // cinema@grand-figeac.fr

Dimanche 29 janvier
9h15 - Ouverture des portes, petit déjeuner offert, 

cérémonie du Choixpeau
10h15 - Harry Potter et l’Ordre du Phénix

13h45 - Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé
16h20 - Visite de Poudlard en réalité virtuelle !

17h45 - Harry Potter et les Reliques de la Mort (Partie 1)
21h - Harry Potter et les Reliques de la Mort (Partie 2)

LES TARIFS
Le Pass Marathon (8 films) 28€

Le Pass Semi Marathon (4 films) 16€
La séance 5,5€

Réservations aux heures d’ouverture des caisses cinéma dés maintenant, 
fortement conseillées.

SUR PLACE
Stand de goodies avec L’Allée des Embrumes

Food-Truck «L’Epi-Truck»
Déco & visite virtuelle Causse Vallée de la Dordogne

RESERVATION ATELIER
05 65 34 24 78

Plus de détails sur le dépliant du Marathon

21

Roland Gori, une époque sans esprit

Toutes les 30 minutes : Atelier «Potions»
 avec l’Allée des Embrumes - sur inscription 2€

LE MARATHON HARRY POTTER
8 films, animations, réalité virtuelle...

Pour votre encart publicitaire dans le programme 
des cinémas du Grand-Figeac

Contacter

Astrid à l’Astrolabe : 05 65 34 24 78
accueilartistes@grand-figeac.fr

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC-GARE 
Atmosphère

11 JANV. au > 07 FEVRIER 2023

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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3 Rue Anatole France 2 Boulevard Pasteur

Conférence «La Chine de Xi Jinping» par 
Antoine Bondaz, directeur de recherche pour la re-
cherche stratégique et enseignant à Sciences Po Paris

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.

de Sophie Lepault et Romain Franklin. 
(1h33)

18h30

En direct

Projection du film «Le Monde de Xi Jinping» 20h45

Documentaire de Xavier Gayan (1h10) - 4€

Aujourd’hui nous vivons dans un monde où 
la logique de rentabilité s’applique à tous les 
domaines. Les lieux dédiés aux métiers du soin, 
du social, de l’éducation, de la culture… sont 
gérés par des managers ou des experts pour qui 
seuls comptent les chiffres, niant les besoins 
humains. Le psychanalyste Roland Gori se bat 
depuis des années contre le délitement de notre 
société. Ce film est un portrait de sa pensée, 
de son engagement, comme “L’Appel des 
appels, qu’il avait co-initié avec Stefan Chedri, 
pour nous opposer à cette casse des métiers et à la marchandisation 
de l’existence. Ce film propose un portrait intime de Roland Gori, 
accompagné de témoignages de proches : ses éditeurs Henri Trubert et 
Sophie Marinopoulos (éditions Les Liens qui libèrent), la philosophe et 
académicienne Barbara Cassin, le médecin hospitalier et auteure Marie-
José del Volgo, le directeur du théâtre Toursky à Marseille Richard Martin.

Vendredi 3 février à 18h, Astrolabe Grand-Figeac
En présence du réalisateur Xavier Gayant
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Avatar 2 : La Voie de l’eau                           VO & VF

Vive le vent d’hiver

Pompon Ours Jeudi 26 janvier à 18h - salle Charles Boyer - Figeac

Pech Merle, un siècle d’histoire

Corsage                                                                                              VO

Pacifiction - Tourment sur les îles
La huitième femme de Barbe Bleue                               VO          4€

Ciné-Rencontre

Avant d’aller au spectacle

Jeudi 19 janvier à 20h30 - salle Charles Boyer - Figeac

Samedi 14 janvier à 15h salle Charles Boyer - Figeac - suivi d’un 
goûter offert
Dimanche 15 janvier à 11h salle Atmosphère - Capdenac-Gare - petit 
déjeuner offert à partir de 10h30

Mercredi 25 janvier à 15h salle Charles Boyer - Figeac - suivi d’un 
atelier créatif « Crée ton masque » sur inscription.

Falcon Lake                                                                                      VO

Les Bonnes étoiles                                                                       VO

Les Pires                  

Sous les figues                                                                                 VO       

Reste un peu                                                                                        

Les Survivants

Par Coeurs

Les Huit montagnes                                                                    VO

Il nous reste la colère

Tempête                                                                                    

Le Tourbillon de la vie                                                                               

Astérix et Obélix - L’empire du milieu                                                                            

Fièvre Méditerranéenne                                                                  VO

Stelle est amoureuse

In Viaggio                                                                                          VO

Film d’aventure de James Cameron (3h10)
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney 
Weaver

Film d’animation de Milen Vitanov, Mara Linina, 
Britt Raes (35 min)
A partir de 3 ans

Film d’animation de Marc Robinet, Caroline 
Attia (43min) - A partir de 3 ans

Film documentaire de Jacques Tournebize
Avec Lilou Cavalié, Gauthier Carpio, 
Liam Vayssade (64mn)
Intervenants dans le film
Maryse David, fille d’un des découvreurs de 
la grotte 
Paul Bouscary, ancien guide
Michel Lorblanchet, directeur de 
recherche honoraire du CNRS
François Bon, Professeur de Préhistoire, 
Université de Toulouse 2
François Bourges, laboratoire Géologie 
Environnement Conseil

Séance en présence du réalisateur Jacques Tournebize et de Bertrand 
Defois, Directeur du développement culturel et touristique Centre de 
Préhistoire du Pech Merle - Cabrerets.

En écho au spectacle «Les femmes de Barbe Bleue» de la Cie 13/31 
- Lisa Guez, présenté le vendredi 27 janvier à 20h30 à Figeac - 
espace François-Mitterrand, nous vous proposons de découvrir «La 
huitième femme de barbe Bleue» à travers le film d’Ernest Lubitsch. 
Présentation par Opale.

Se déroulant plus d’une décennie après les 
événements relatés dans le premier film, AVATAR : 
LA VOIE DE L’EAU raconte l’histoire des membres 
de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), 
les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les 
chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger 
les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener 
pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

Un programme 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...

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 ! 
Pompon Ours, petites balades et grandes aventures 
est adapté des ouvrages Une chanson d’ours, 
Coquillages et Petit Ours, Poupoupidours, Pompon 
Ours dans les bois de Benjamin Chaud publiés par hélium.

Le 4 septembre 1922, trois enfants découvrent les peintures préhistoriques de 
la grotte ornée du Pech Merle. Il s’agit de André David, 16 ans, le meneur du 
groupe, sa petite soeur Marthe David, 13 ans, et leur camarade Henri Dutertre, 
15 ans. Armés de bougies, d’une corde et d’un marteau, ils franchissent un 
passage étroit de la grotte qui débouche dans la grande salle des peintures. 
C’est le début d’une grande aventure qui mobilisera les forces vives du village 
de Cabrerets pour aménager et ouvrir la grotte au public. C’est aussi le point de 
départ d’une aventure scientifique pour le curé du village l’abbé Lemozi dont 
les travaux seront repris par un chercheur du CNRS, Michel Lorblanchet. 
Le film raconte l’histoire de ce site si particulier, depuis la découverte 
reconstituée avec 3 jeunes acteurs jusqu’à la numérisation 3D de la grotte 
et aux problématiques de conservation qui se posent aujourd’hui. Ce siècle 
d’histoire est raconté par des témoignages, des documents d’archives et des 
images de l’INA.

jeune public

ART & ESSAI
Biopic de Marie Kreutzer (1h53)
Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, 
Katharina Lorenz

Drame d’Albert Serra (2h45)
Avec Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau, 
Matahi Pambrun

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e 
anniversaire. Première dame d’Autriche, femme 
de l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le 
droit de s’exprimer et doit rester à jamais la belle et 
jeune impératrice. Pour satisfaire ces attentes, elle 
se plie à un régime rigoureux de jeûne, d’exercices, 
de coiffure et de mesure quotidienne de sa taille. 
Étouffée par ces conventions, avide de savoir et de vie, Élisabeth se rebelle 
de plus en plus contre cette image.

Sur l’île de Tahiti, en Polynésie française, le 
Haut-Commissaire de la République De Roller, 
représentant de l’État Français, est un homme de 
calcul aux manières parfaites. Dans les réceptions 
officielles comme les établissements interlopes, 
il prend constamment le pouls d’une population 
locale d’où la colère peut émerger à tout moment. 
D’autant plus qu’une rumeur se fait insistante : on aurait aperçu un sous-
marin dont la présence fantomatique annoncerait une reprise des essais 
nucléaires français.

Film d’ernest Lubitsch (1938) - 1h21
Avec Claudette Colbert & gary Cooper 

Dans ce film sorti en 1938, Lubitsch, grand nom de 
la comédie américaine, revisite le célèbre mythe 
de Barbe Bleue par un renversement : ici, la femme 
reprend le pouvoir sur son mari, comme une punition 
pour avoir épousé 7 autres femmes avant elle. Le 
contrôle échappe à Michael Brandon (Gary Cooper), 
milliardaire habitué à avoir le monde à ses pieds, et 
c’est Nicole de Loiselle (Claudette Colbert) qui le mène à la baguette. Une 
comédie jubilatoire en avance sur son temps.

Comédie dramatique de Charlotte Le Bon 
(1h40)
Avec Joseph Engel, Sara Montpetit, Monia 
Chokri
Une histoire d’amour et de fantômes.

Des de Hirokazu Kore-Eda (2h09)
Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona 
Bae
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne 
son bébé. Il est récupéré illégalement par deux 
hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle 
famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à 
travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront 
cet enfant sera profondément changé.

Film de Lisa Akoka & Romane Gueret (1h39)
Avec Mallory Wanecque, Timéo Mahaut, Johan 
Heldenbergh
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-
Sur-Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, 
quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis 
pour jouer dans le film. Dans le quartier, tout le 
monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris que « les 
pires » ?

Drame d’Erige Sehiri (1h32)
Avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili
Au nord-ouest de la Tunisie, des jeunes femmes 
travaillent à la récolte des figues. Sous le regard des 
ouvrières plus âgées et des hommes, elles flirtent, 
se taquinent, se disputent. Au fil de la journée, le 
verger devient un théâtre d’émotions, où se jouent 
les rêves et les espoirs de chacun.

Thriller de Guillaume Renusson (1h34)
Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, 
Victoire Du Bois

Comédie de Gad Elmaleh (1h33)
Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des 
Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme se 
réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane 
et veut traverser la montagne pour rejoindre la 
France. Samuel ne veut pas d’ennuis mais, devant 
sa détresse, décide de l’aider. Il est alors loin de se 
douter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, c’est 
celle des hommes qu’ils devront affronter...

Après trois années à vivre l’« American dream » Gad 
Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et 
ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse 
officielle pour justifier son retour… car Gad n’est 
pas (seulement) rentré pour le couscous de sa mère. 
Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à 
Paris… la Vierge Marie..

Documentaire de Jamila Jendari, Nicolas 
Beirnaert (1h36)

En 2011, les ouvriers de Ford à Blanquefort sauvent 
leur usine et ses mille emplois. La joie de la victoire 
laisse rapidement place à de nouvelles craintes de 
fermeture. Celles-ci finissent par devenir une réalité, 
jusqu’à l’arrêt définitif des chaînes de montage en 
2020. Il nous reste la colère retrace leur dernière 
année de combat, dressant le portrait d’un groupe 
emmené par Philippe Poutou.

Documentaire de Benoit Jacquot (1h16)
Avec Isabelle HUppert & Fabrice Luchini

Drame de Charlotte Vandermeersch 
& Felix Van Groeningen (2h27)
Avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo 
Timi

Festival d’Avignon, été 2021.
Une comédienne, un comédien, face à leur rôle, 
leur texte, juste avant les représentations.
Devant la caméra documentaire de Benoit 
Jacquot, Isabelle Huppert et Fabrice Luchini au 
travail.

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le 
dernier enfant à vivre dans un village oublié du 
Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin caché 
des Alpes qui leur tient lieu de royaume. La vie les 
éloigne sans pouvoir les séparer complètement. 
Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro 
parcourt le monde. Cette traversée leur fera 
connaître l’amour et la perte, leurs origines et leurs destinées, mais surtout 
une amitié à la vie à la mort.

Film familial de Christian Duguay (1h49) A partir 
de 8 ans
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet 
Klein
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi 
au milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir 
jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va 
devenir son alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête, 
affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle 
va pourtant s’accrocher et tenter l’impossible pour 
renouer avec son destin.

Drame d’Olivier Treiner (2h01)
Avec Lou de Laâge, Raphaël Personnaz, Isabelle 
Carré
Les grands tournants de notre existence sont 
parfois dus à de petits hasards. Si Julia n’avait pas 
fait tomber son livre ce jour-là, aurait-elle croisé 
Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris une toute autre 
direction ?
Nos vies sont faites d’infinies possibilités. Pour Julia, 
il suffit d’un petit rien tellement de fois ; tous ces 
chemins qu’elle aurait pu suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait pu être…
Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?

Comédie Familiale de Guillaume Canet - A partir 
de 8 ans (1h50)
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent 
Cassel, Marion Cotillard

50 avant J.C. L’Impératrice  de Chine  est 
emprisonnée suite à un coup d’état fomenté 
par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par 
Graindemaïs, le marchand phénicien, et par sa fidèle 
guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de 
l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de 
l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force 
surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois 
acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère et 
libérer son pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure vers 
la Chine.
Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux 
aussi pris la direction de l’Empire du Milieu…

Drame de Maja Haj (1h50)
Avec Amer Hlehel, Ashraf Farah, Anat Hadid

Walid, 40 ans, Palestinien vivant à Haïfa avec sa 
femme et ses deux enfants, cultive sa dépression et 
ses velléités littéraires. Il fait la connaissance de son 
nouveau voisin, Jalal, un escroc à la petite semaine. 
Les deux hommes deviennent bientôt inséparables : 
Jalal est persuadé d’aider l’écrivain en lui montrant 
ses combines ; Walid, quant à lui, y voit l’opportunité 
de réaliser un projet secret…

Comédie dramatique de Sylvie Verheyde (1h50)
Avec Flavie Delangle, Marina Foïs, Benjamin 
Biolay
1985, premier été sans les parents. Le soleil, les 
copines, les Italiens, le rêve. Retour à la réalité, pour 
Stella, c’est l’année du bac. Et même si elle dit qu’elle 
s’en fout, elle sait bien que ça peut décider de sa vie 
entière… Plutôt mourir que de reprendre le bar de ses 
parents. Surtout que, chez elle, son père s’est cassé 
avec une autre, en laissant les dettes et sa mère en 
déprime. Heureusement il y a les sorties, la nuit, les rencontres, et puis 
l’amour pour rêver d’un autre monde.

Documentaire de Gianfranco Rosi (1h20)
En 2013, pour son premier voyage, le pape François 
se rend sur l’île de Lampedusa, où il fait appel à la 
solidarité avec les migrants. Depuis le début de 
son pontificat, il a déjà visité 53 pays, s’exprimant 
tour à tour sur la pauvreté, la dignité, le climat, les 
migrations et la condamnation de toutes les guerres. 
A travers un montage d’archives, Gianfranco Rosi 
retrace l’itinéraire du pape, témoin de la misère 
du monde et toujours plus conscient des limites du 
réconfort de ses paroles.
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