
Nouveau

 AUTOUR DES LIVRES           

  LA DECOUVERTE DES JEUX DE SOCIETE         à partir de 4 ans    

 JEUDI 16 SEPTEMBRE 18H à L’ASTROLABE - FIGEAC

 JOURNEES DU PATRIMOINE

 ATELIER CROQUIS                                   Sur inscription – à partir de 15 ans

 HISTOIRES DE MÔMES

 CHRISTIAN MOULLEC 

 UN LIVRE, UN CAFE

 CAFE MUSIQUE

Médiathèques du Grand-Figeac CinéToiles sous les étoiles

Mar. 7/09 à 14 h 30 – Leyme
Lectures, coups de cœur et moments de discussion 

Mer. 15/09 toute la journée – Bagnac-sur-Célé
Sam. 25/09 de 9 h à 12 h – Bagnac-sur-Célé
Qu’ils soient de plateau, d’ambiance ou coopératifs, découvrez 
de nouveaux jeux !

Sam. 18/09 de 10 h à 12 h – Assier
Autour du livre La brebis des causses du Lot : sa laine, ses usages 
au fil du temps - Rencontre, témoignages, exposition 

Mer. 22/09 à 10 h - Figeac
Animé par Aurélie Calmet dans le cadre du festival 
Terres d’Ailleurs

Mer. 22/09 à 16 h 30 – Figeac
Lectures d’albums théâtralisées

Mer. 22/09 à 17 h – Figeac
Rencontre avec l’auteur du livre 
«Dans le sillage des oiseaux migrateurs»
Christian Moullec est ornithologue et météorologue, 
mais aussi pilote, aventurier, écrivain, cinéaste et 
photographe animalier ! Il sillonne le ciel depuis 
1995 à bord de son ULM. En 1999, ayant pris 
connaissance des ravages causés par la chasse sur 
une espèce d’oiseau migrateur d’Europe centrale 
(les oies bernaches), il décide de leur enseigner une 
nouvelle route migratoire loin des fusils

Dans le cadre du festival Terres d’Ailleurs

Dim. 26/09 à 10 h - Sabadel-Latronquière
Autour du livre Le liseur  de Bernard Schlink

Jeu. 30/09 à 18 h – Assier
Echanges de coups de cœur musicaux

 Les séances commence à la tombée de la nuit.
Contrôle du Passe sanitaire

  Projections en plein air  gratuites

 FACTEUR X

CinéRencontre

Projection en présence du réalisateur 
Olivier Arsandaux

Tout le 
programme 

du Festin 
en un flash!

VENDREDI 27 AOÛT
Parc Capèle CAPDENAC_GARE
(repli salle Atmosphère)

Film de Michel Hazanavicius (1h43) 
À partir de 8 ans
Avec Omar Sy
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous 
les soirs, il lui invente une histoire pour 
l’endormir. Ses récits extraordinaires 
prennent vie dans un monde imaginaire 
où l’héroïne est toujours la princesse 
Sofia, et son père, le Prince courageux. 
Mais trois ans plus tard, quand Sofia 
rentre au collège, elle n’a plus besoin de 
ces histoires.

Soirée organisée avec 
l’Office Social et Culturel et la mairie de Capdenac-Gare

  Le Prince oublié

Film d’Olivier Arsandaux
Musique Alexis Maingaud
Avec Virginie BASSELOT, M.O.F - 1 étoile 
Michelin - Le Negresco Nice 
Sébastien BRAS, Hors classement Miche-
lin - Le SUQUET - LAGUIOLE
Dominique CRENN, 3 étoiles Michelin - 
L’Atelier CRENN - SAN FRANCISCO
Alexandre GAUTHIER, 2 étoiles Miche-
lin - La Grenouillère - LA MADELEINE 
SOUS MONTREUIL
Julien POISOT, 1 étoile Michelin - Châ-
teau de Mercues - MERCUES
Emmanuel RENAUT, 3 étoiles Michelin - M.O.F. - Flocons de sel - 
MEGEVE
Fabrice VULIN, 2 étoiles Michelin - Tasting Room - MACAO CHINE

Dès la naissance, notre chemin semble déjà tracé, comme pré formaté.
Notre lieu de naissance, notre famille, notre environnement, puis notre
éducation vont nous diriger vers ce qui semble être notre chemin.
Notre scolarité peut nous élever, mais aussi nous blesser.
Notre parcours de vie est bien souvent orienté vers le chemin le plus
confortable et le moins risqué.
Entreprendre ou vivre son rêve de gosse n’est pas dans notre culture.
Pourtant, certains d’entre nous, rêvent plus grand, plus haut, plus vrai,
certains n’ont qu’une seule envie : l’Excellence.
Cette excellence se trouve en nous, partout, il suffit d’être attentif aux
signes, mais surtout d’avoir plus envie que peur.
Le monde de la haute gastronomie reflète notre société hiérarchisée,
mais son mode de fonctionnement est bien différent, parce qu’il s’appuie
sur la solidarité, l’esprit d’équipe et une rigueur à tous les postes.
Alors que Julien, chef étoilé, se présente au prestigieux concours du 
Meilleur Ouvrier de France, six grands représentants de la gastronomie 
française partagent avec nous leurs expériences et les moments où tout 
a basculé vers l’excellence. 

TARIFS CINÉMA
JEUNES - 14 ANS : 4€
PLEIN : 6,50€
CARTE ABONNEMENT : 50€ les 10 entrées (rechargeable)
RÉDUIT : 5,50€ : 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

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

25 AOÛT au > 21 SEPTEMBRE 2021

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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VO  : Version Originale Sous Titrée Français

                > FIGEAC Charles-Boyer                   > CAPDENAC-GARE Atmosphère
DU  25 AU 31 AOÛT MER  25 JEU  26 VEN  27 SAM  28 DIM  29 LUN  30 MAR  31

Black Widow           2h14 21h 18h 21h 18h 21h

Désigné coupable    2h10
                            VO - VF

18h
VO

21h
VO

18h
VF

18h
VF

Spirit...                    1h27 15h 15h

Les voleurs de chevaux
                          VO   1h24

21h 21h

Pourris gatés                 AP 18h

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

Attention au départ   1h33 21h 18h 21h 21h

Benedetta                 2h06 21h 18h 18h

Baby Boss 2              1h47 18h 15h

Titane (Int. - 16 ans) 1h48 18h 21h

DU 8 AU 14 SEPTEMBRE MER  8 JEU  9 VEN  10 SAM  11 DIM  12 LUN  13 MAR  14

Les fantasmes          1h41 21h 18h 18h 21h

Pil                            1h29 18h 15h 18h

La loi de Téhéran  
                         VO    2h14

18h 21h

Sans un bruit 2          1h37 21h 21h 21h 18h

DU 15 AU 21 SEPTEMBRE MER  15 JEU  16 VEN  17 SAM  18 DIM  19 LUN  20 MAR  21

Bac Nord                 1h44 21h 18h 21h 21h

Louloute                       1h28 21h 21h 18h 14h30
4€

Drive my car   VO    2h59 21h 14h30

OSS 117                   1h56 18h 18h 18h

DU 8 AU 14 SEPTEMBRE MER  8 JEU  9 VEN  10 SAM  11 DIM  12 LUN  13 MAR  14

Les fantasmes          1h41 21h 21h 21h 18h

Pil                            1h29 15h 18h 18h 15h

La conspiration des 
belettes              VO   2h09

18h 21h 14h30
4€

La loi de Téhéran  
                         VO    2h14

18h 21h 18h 21h

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

Black Widow             2h14 21h 18h

Désigné coupable      2h10
                            VO - VF

15h
VF

18h
VO

21h
VO

21h
VF

Spirit...                      1h27 18h 15h

Les voleurs de chevaux
                          VO   1h24

18h 21h 18h

Pourris gatés                 AP 21h

DU 15 AU 21 SEPTEMBRE MER  15 JEU  16 VEN  17 SAM  18 DIM  19 LUN  20 MAR  21

Bac Nord                 1h44 21h 18h 21h 18h

Louloute                       1h28 18h 21h 18h 21h

Digger             VO  1h41 21h 18h

Facteur X 18h 4€

Les voies de la liberté
                              Gratuit

9h30
20h30

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

The suicide squad     2h12 18h 18h 21h

Attention au départ   1h33 21h 21h 21h 14h30 4€
18h

Baby Boss 2                1h47 15h 18h 18h

Titane  (int. - 16 ans)  1h48 21h 18h 21h
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COVID. Les projections répondent aux dispositions 
légales et protocoles sanitaires en vigueur, 

le passe sanitaire est obligatoire pour les séances 
en salle et en plein air.

Ces dispositions pourront être modifiées en fonction 
de l’évolution de la réglementation.



Film de Cate Shortland
Avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, 
Rachel Weisz
Sortie 7/07/21 (2h14)
Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir 
la part la plus sombre de son passé pour faire face 
à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autre-
fois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant 
rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses 
activités d’espionne...

Film d’animation 
de Elaine Bogan & Ennio Torresan
Sortie 28/07/21 (1h27)
A partir de 6 ans

Ce deuxième volet met en scène la rencontre 
entre une jeune fille rebelle en manque de 
repères et l’étalon sauvage, en qui elle trouvera 
une âme sœur et une véritable inspiration.

Film de James Gunn
Avec Margot Robbie, Viola Davis, 
Joel Kinnaman - Sortie 28/07/21 (2h12)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité
Bienvenue en enfer - aka Belle Reve, la prison 
dotée du taux de mortalité le plus élevé des 
États-Unis d’Amérique. Là où sont détenus les 
pires super-vilains, qui feront tout pour en sortir 
- y compris rejoindre la super secrète et la super 
louche Task Force X.
Un film d’anti superhéros violent, jouissif et dé-
bridé (...) «The Suicide Squad» représente ce que la BD filmée peut nous 
offrir de plus rafraichissant.

Film de Benjamin Euvrard
Avec André Dussolier, Jérôme Commandeur, 
Jonathan Lambert - Sortie 18/08/21 (1h33)
Rater le train, c’est moche. Alors le voir partir avec 
vos enfants et ceux de vos amis dont vous avez la 
charge, c’est une autre histoire… Celle de la folle 
course-poursuite de Benjamin, papa poule un 
peu dépassé et Antoine, grand-père fantasque, 
qui doivent trouver une solution avant qu’on ap-
prenne… qu’ils ont perdu les gosses ! Rattraper le 
train est leur seule chance de se rattraper...

Comédie de Stéphane & David Foenkinos
Avec karine Viard, Jean-paul Rouve, 
Ramzy Bedia - Sortie 18/08/21 (1h41)
Face à leurs fantasmes, six couples tentent 
d’explorer les faces cachées de leur vie intime. Six 
questionnements sur l’accès au plaisir. Du jeu de 
rôle à l’abstinence, en passant par l’exhibition, six 
histoires séparées avec au centre le même ques-
tionnement sur le désir aujourd’hui. Le sien mais 
aussi celui de l’autre…

Thriller de John Krasinski
Avec Emily Blunt, John Krasinski, 
Cilian Murphy - Sortie 16/06/21 (1h37)
Interdit – 12 ans
Après les événements mortels survenus dans sa 
maison, la famille Abbot doit faire face au danger 
du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent 
se battre en silence. Forcés à s’aventurer en 
terrain inconnu, ils réalisent que les créatures qui 
attaquent au moindre son ne sont pas la seule 
menace qui se dresse sur leur chemin.

Film d’animation de Julien Fournet
Sortie 11/08/21 
A partir de 6 ans
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la 
cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines 
apprivoisées, elle survit en allant chiper de la 
nourriture dans le château du sinistre régent 
Tristain, qui usurpe le trône. Un beau jour, pour 
échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se 
déguise en enfilant une robe de princesse...

Film de Hubert Viel
Avec Laure Calamy, Alice Henri, Bruno 
Clairefond
Sortie 18/08/21 (1h28)
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club 
Do’ et les gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe 
amoureuse et se dispute avec ses proches. Alors 
que la ferme familiale s’endette, sa vie va changer 
à jamais.

Film d’animation de Tom McGrath
Sortie 18/08/21 (1h47)
A partir de 6 ans
Tim Templeton et son petit frère Ted, le fameux 
Baby Boss sont devenus adultes, ils vivent chacun 
de leur côté, Tim est devenu un père de famille 
rangé et Ted est à la tête d’un important fond 
spéculatif. Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, 
avec une toute nouvelle approche et une stratégie 
innovante, est sur le point de rassembler les frères 
ennemis…et inspirer un nouveau modèle dans les 
affaires familiales.

Comédie d’espionnage de Nicolas Bedos
Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, 
Fatou N’Diaye
Sortie 4/08/21 
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est 
de retour. Pour cette nouvelle mission, plus déli-
cate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est 
contraint de faire équipe avec un jeune collègue...

Biopic de Kevin Macdonald
Avec Tahar Rahim, Jodie Foster, 
Shailene Woodley - Sortie 14/07/21 (2h10)
Capturé par le gouvernement américain, Moha-
medou Ould Slahi est détenu depuis des années à 
Guantánamo, sans jugement ni inculpation. À bout 
de forces, il se découvre deux alliées inattendues 
: l’avocate Nancy Hollander et sa collaboratrice 
Teri Duncan. Avec ténacité, les deux femmes vont 
affronter l’implacable système au nom d’une justice 
équitable. 

Comédie de Nicolas Cuche
Avec Gérars Jugnot, Camille Lou, Artus
Sortie 15/09/21 
Sélection officielle de l’Alpe d’Huez
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de 
l’homme d’affaires Francis Bartek ne font rien de 
leur vie, à part dépenser l’argent que leur père a 
durement gagné. Lassé par leur comportement, ce-
lui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés...

Thriller de Cédric Jimenez
Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, 
François Civil - Sortie 18/08/21 (1h44)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un 
triste record : la zone au taux de criminalité le plus 
élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC 
Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à amé-
liorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, 
les flics adaptent leurs méthodes, franchissant 
parfois la ligne jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire se retourne 
contre eux…
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  Black Widow   Spirit l’indomptable   The suicide squad

  Attention au départ

  Les fantasmes

  Sans un bruit 2

  Pil

  Louloute

  Baby boss 2 : une affaire de famille

  OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire             

  Désigné coupable

  Pourris gâtés                                            Avant-Première

  Bac Nord

18 route d’Aurillac - FIGEAC
Tél. 05 65 34 06 35

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

Film de 
Yerlan Nurmukhambetov & Lisa takeda
Avec Mirai Moriyama, Samal Yeslyamova, Madi 
Minaidarov - Sortie 28/07/21 (1h24)
Le père d’Olzhas est tué par des voleurs de chevaux 
le jour où il se rend au marché pour les vendre. Sa 
mère décide de retourner dans sa ville natale avec 
lui et ses petites sœurs, ainsi qu’avec les chevaux 
que le père leur a laissés. Un jour, un étranger se 
présente à eux. Il demande à rencontrer Olzhas et 
offre son aide pour les aider à déménager.

Film de Julia Ducournau
Avec Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Ga-
rance Marillier
Sortie 14/07/21 (1h48) – Interdit – 16 ans
Palme d’Or Cannes 2021
Après une série de crimes inexpliqués, un père re-
trouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane : Métal 
hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, 
donnant des alliages très durs.

Comédie de Juan José Campanella
Avec Graciela Borges, Oscar Martinez, 
Luis Brandoni - Sortie 21/07/21 (2h09)
Quatre vieux amis : un réalisateur, un scénariste, 
une actrice et son mari partagent une grande 
maison à la campagne. Ils mènent une vie paisible 
jusqu’à l’arrivée d’un jeune couple d’agents immo-
biliers sans scrupules prêt à tout pour récupérer la 
propriété… Mais c’est sans compter sur la malice de 
ces septuagénaires.

Film de Saeed Roustayi
Avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, 
Houman Kiai - Sortie 28/07/21 (2h14)
En Iran, la sanction pour possession de drogue est 
la même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine 
de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants 
n’ont aucun scrupule à jouer gros et la vente de 
crack a explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes 
ont plongé. Au terme d’une traque de plusieurs 
années, Samad, flic obstiné aux méthodes expédi-
tives, met enfin la main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il 
pensait l’affaire classée, la confrontation avec le cerveau du réseau va 
prendre une toute autre tournure...

Film de Georgis Grigorakis
Avec Vangelis mourikis, Argyris Pandaza-
ras, Sofia Kokkali - Sortie 21/07/21 (1h41)
Quelque part au nord de la Grèce, à la frontière 
de la Macédoine.
Nikitas a toujours vécu sur son bout de terrain 
au cœur de la forêt. En lutte depuis des années 
contre une compagnie minière qui convoite sa 
propriété, Nikitas tient bon. Le coup de grâce 
tombe avec le retour de Johnny, son fils qui, 
après vingt ans d’absence et de silence, vient lui 
réclamer sa part d’héritage. Nikitas a désormais deux adversaires, dont 
un qu’il ne connaît plus mais qui lui est cher.

Film de Ryusuke Hamaguchi
Avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, 
Masaki OkadaSortie 18/08/21 (2h59)
Adaptation d’un extrait du recueil Des hommes 
sans femmes de Haruki Murakami.
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre 
d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et 
metteur en scène de théâtre, accepte de monter 
Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y 
fait la connaissance de Misaki, une jeune femme 
réservée qu’on lui a assignée comme chauffeure. 
Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à 
faire face à leur passé.

Film historique de Paul Verhoeven
Avec Virginie Afira, Charlotte Rampling, 
Hervé Pierre - Sortie 9/07/21 (2h06)
Interdit aux moins de 12 ans
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage 
en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le 
couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune 
âge, Benedetta est capable de faire des miracles 
et sa présence au sein de sa nouvelle commu-
nauté va changer bien des choses dans la vie des 
sœurs.

Documentaire de Mélusine Mallender (52’)

Juin 2010, Mélusine décide de partir seule avec sa 
vieille moto 125 cm3 pour « aller le plus loin pos-
sible » en direction de l’est. On lui prédit qu’elle 
ne dépassera pas le périphérique parisien. Quatre 
mois plus tard, elle arrive pourtant à Vladivos-
tok, où seule la mer du Japon arrête sa route. À 
sa manière, elle a trouvé ce qu’elle était partie 
chercher : sa liberté dans un monde qui parais-
sait infini. Mais de ce voyage initiatique hors du 
commun, elle revient surtout avec de nombreuses questions sur la notion 
de liberté, différente d’un endroit à l’autre, et plus particulièrement pour 
les femmes.

Retrouvez le programme complet sur le site de l’association 
Carrefour des Sciences et des Arts : 

www.carrefour-sciences-arts.org

CINÉTOILES - ART & ESSAI CINÉTOILES - ART & ESSAI
  Les voleurs de chevaux                                          VOSTF

  Titane

  La conspiration des belettes                               VOSTF

  La loi de Téhéran                                                   VOSTF

  Digger                                                                         VOSTF

  Drive my car                                                             VOSTF

  Benedetta

Les voies de la liberté                                        GRATUIT

  FESTIVAL TERRES D’AILLEURS 2021
DU 20 AU 25 SEPTEMBRE

Mardi 21 septembre 20h30 à l’Astrolabe - Figeac
Projection en présence de la réalisatrice

Pour cette édition chevauchons une moto avec Mélusine 
Mallender, partons en expédition scientifique sur l’île de 
Madre Dios en Patagonie avec l’association Centre-Terre, 
vibrons “à toute berzingue” sur le voilier de Benjamin Ferré, 
découvrons les neiges du Svalbard en compagnie de collé-
giens et volons aux côté d’oies sauvages aux côtés de Chris-
tian Moullec et de son ULM.

marketing | graphisme | impression

Logos, affiches, brochures, dépliants, 
étiquettes, cartes de visites, 

sets de table, édition...

05 65 38 92 99                enquetedesens1

Votre agence Figeacoise


