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en charge de la culture et du 
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Se retrouver.

Chaque année, l’Astrolabe a le plaisir de partager avec vous 
ce programme de spectacles et de rencontres artistiques. 
L’interruption soudaine et inattendue de la vie culturelle qui s’est 
imposée à nous pendant plusieurs mois donne à cette nouvelle 
saison une saveur toute particulière. C’est bien plus que la 
culture que nous souhaitons retrouver : c’est le vivre ensemble et 
l’humanité qu’elle porte.

Le contexte actuel nous invite de toute part à réinterroger
le monde qui nous entoure, nos façons d’être et façons de faire.  
La culture doit sans conteste y jouer les premiers rôles, sa dimension 
éducative et émancipatrice étant décisive pour faire société.

Ce besoin de culture conforte les choix faits par le   Grand-Figeac 
qui, depuis des années, s’est pleinement investi dans son 
développement, pour le spectacle vivant, le cinéma, les 
médiathèques, le patrimoine, les pratiques artistiques et le soutien 
aux acteurs culturels. 

Il nous appartient à la fois de préserver ce bien commun et, à l’aube 
de cette nouvelle mandature, de construire collectivement son 
devenir, au regard des attentes de chacun et des ambitions que 
nous portons pour notre territoire : « faisons culture ensemble » !

Vous souhaitant à toutes et à tous une saison de spectacles riche 
des plus belles émotions.
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LE LENDEMAIN QUI CHANTE
Coup d’envoi 10 oct. p.7

HAMLET
Théâtre 13 oct. p.9

LUMIÈRES !
Ciné-musique 1er nov. p.11

UN HOMME QUI FUME C’EST PLUS SAIN
Théâtre 05 nov. p.13

LOUISE 1944
BD concert 13 nov. p.15

PETIT PLAN(T)
Jeune public

du 21 nov.
au 16 déc. p.17

OXMO PUCCINO
Chanson 21 nov. p.19

4 PETITS COINS DE RIEN DU TOUT
Jeune public 25 nov. p.21

SMASHED
Cirque 26 nov. p.23

WALLY
Humour 04 déc. p.25

DÉSOBÉIR
Théâtre 10 déc. p.27

J’AI TROP D’AMIS
Théâtre 08 jan. p.29

TROPICAL PARTY
Musique 16 jan. p.31

LA TROISIÈME VAGUE
Théâtre 26 jan. p.33

MIOSSEC
Chanson 06 fév. p.35

GRAINES DE MOUTARDS
Jeune public

du 13 
au 28 fév. p.37

NÄSS
Danse 05 mars p.39

FRACASSE OU LES ENFANTS...
Théâtre 14 mars p.41

HOCUS POCUS
Théâtre gestuel 24 mars p.43

LE 46E  RUGISSANT
Musiques amplifiées 27 mars p.45

SOON
Théâtre 07 avril p.46

ERSATZ
Théâtre d’objet 11 avril p.47

BOOM
Jeune public 17 avril p.49

ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE
Musique 17 avril p.51

LA GRANDE MARMITE
Musique trad’ 30 avril p.53

1336 (PAROLES DE FRALIBS)
Récit

07 et
08 mai p.55

RADIO TUTTI ET LES BARILLA SISTERS
Magnific Picnic 12 mai p.57

 PROLONGEMENTS p.59

 TARIFS / LA SAISON CÔTÉ PRATIQUE p.76

LES RENDEZ-VOUS 2020 / 2021
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Cie les Pieds Bleus : Hélène Poussin, 
Didier Bardoux, Jean-Pierre Morice. 
Musique Virginie Basset. 
Cie 9.81 : chorégraphie Odile Gheysens 
Avec Violaine Garros, Éric Lecomte. 
Musique Pierre Burette.
Cocanha : Caroline Dufau, Lila Fraysse
Présenté en partenariat avec le Pays d’art et 
d’histoire Figeac, Vallées du Lot et du Célé, 
et la commune de Capdenac-le-Haut.

LE LENDEMAIN QUI 
CHANTE 
Suspend’s - Cie 9.81 > 15h et 19h
Marcher, courir et sauter sur les murs sont possibles… alors dan-
sons-y ! La Cie 9.81 nous embarque tout en apesanteur dans une 
chorégraphie musicale aérienne. On vous laisse deviner quel sera 
leur terrain de jeu « vertical »…

Le lendemain > à partir de 15h30 (départ toutes les 15 min)
Lectures de textes (bien) choisis par la Cie Les Pieds Bleus à 
travers le village sous la bienveillante conduite du Service du 
Patrimoine (réservation conseillée).

On s’en cause > 17h
Présentation et échange avec ceux qui font la saison, vous, les 
élus, les équipes et bénévoles.

Tchin, on trinque ! > 19h30

Qui chante : Cocanha enchante en Occitan ! > 20h30
Les mots, les voix qui se perchent, bourdonnent, engagent les corps 
dans la danse et explorent les tempéraments et sonorités singu-
lières de la langue occitane ! Un imaginaire commun à ciel ouvert !

Coup 
d’envoi 

SAM 10 OCTOBRE À PARTIR DE 15H

CAPDENAC-LE-HAUT  

Gratuit

Tout public

Après une fin de saison stoppée net dans son élan, le programme 
de spectacles « tout beau tout neuf » de l’Astrolabe vous attend ! 
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 et verticales, un 
esprit de fête, et la volonté de prendre le temps, d’échanger avec 
vous sur cette nouvelle saison, pour un « lendemain qui chante » !
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Mise en scène Pierre Laneyrie et Alexis 
Moati. Direction d’acteurs Pierre Laneyrie. 
Avec Chloé Martinon, Pierre Laneyrie, 
Thibault Pasquier, Alexis Moati et 
Clémentine Vignais.

HAMLET
De Alexis Moati et Pierre Laneyrie 
Cie Vol Plané
D’après le texte de Shakespeare

Souvenez-vous de L’Avare et du Malade imaginaire présen-
tés lors de nos précédentes saisons… Alexis Moati est de retour 
à Figeac avec une version d’Hamlet tout aussi revisitée et 
 d  écapante ! C’est donc un Hamlet adolescent que l’on découvre, 
en proie aux difficultés de ce monde  (rivalité familiale, drame 
amoureux) qu’il cherche à réinventer.
La langue de Shakespeare prend corps à travers le jeu de cinq 
sublimes comédiens. Quant au public installé de part et d’autre 
de la scène, à la fois observateur, personnage et décor, il devient 
complice de cette véritable fabrique théâtrale.
À portée de main, le Hamlet de la Cie Vol Plané perd son lustre 
mais nous dévoile toute son humanité !

MAR 13 OCTOBRE 19H

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

Tarif B

À partir de 15 ans

Durée 1h45

Non placé

Séances scolaires 
mar 13 et mer 14 octobre

SHAKES-
PEARE 
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DIM 1ER NOVEMBRE 16H

FIGEAC ASTROLABE

LUMIÈRES !
Armada production
De et par Ellie James

Musique pop pour marmots éclairés !
Ellie James met en musique quatre courts-métrages d’animation 
sur le thème du jour et de la nuit. Complice des petits héros de 
ces courts métrages, elle nous emmène dans son univers onirique 
pour nous conter la création du soleil, la bataille entre le jour et 
la nuit et les rouages qui gouvernent les lois de la Terre… Sa voix 
cristalline se mêle aux curieux instruments qui l’entourent et sur-
prend les oreilles des petits spectateurs avec de nouveaux sons. 
Entre jour et nuit, ombres et lumières... Quand la magie opère !

CINÉ- 
MUSIQUE 

Musique et voix Ellie James. 
Régisseur son Loïc Nguyen.
Présenté en partenariat avec l’association 
Derrière Le Hublot.

Tarif D

À partir de 3 ans

Durée 40 mn

Séances scolaires
lun 2 et mar 3 novembre
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JEU 5 NOVEMBRE 20H30

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

UN HOMME QUI FUME 
C’EST PLUS SAIN
Collectif Bajour
Mise en scène par Leslie Bernard

Sept frères et sœurs se retrouvent pour les obsèques du père. 
Il y a ceux qui ne sont pas revenus chez eux depuis longtemps, 
et ceux qui sont restés. Comment se parler après tant d’années 
d’absence ? Comment se souvenir ? Comment se reconnaître ?  
Et surtout, qu’est-ce qui les a séparés pendant tout ce temps ?
Séparations et conflits au sein de la fratrie, non-dits et secrets, 
tentatives d’énonciation de la vérité, mais aussi questionnements 
sur les trajectoires individuelles ou le déterminisme social… Cette 
création collective réjouissante forgée à partir  d’improvisations, 
de références (Didier Eribon, Bourdieu, Jean-Luc Lagarce…) 
place  Un homme qui fume c’est plus sain  au carrefour de 
 préoccupations intimes et d’autres plus sociales et politiques.  
Prix des Lycéens Impatience 2017.

RETROU-
VAILLES… 

Tarif B

À partir de 12 ans

Durée 1h30

Création Collectif Bajour. Mise en scène 
Leslie Bernard. Avec Leslie bernard, 
Julien Derivaz, Matthias Jacquin, Hector 
Manuel, Joaquim Pavy, Lou Rousselet,  
Sylvère Santin, Georges Slowick, Alexandre 
Virapin et Adèle Zouane. Collaboration 
artistique Matthias Jacquin. Création 
lumière Julia Riggs. Scénographie Hector 
Manuel. Production déléguée Bajour.
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LOUISE 1944
Vergne, Brotto et Fontanella

Des rencontres improbables naissent les belles choses…
Ici ? C’est celle de trois univers : la BD, la musique et l’image animée. 
Celle surtout de trois personnalités : le bédéiste Jean-Christophe 
Vergne, le musicien du KKC Orchestra Mickaël Fontanella et son 
compère Cyrille Brotto transfuge des musiques « trad ».
La raison de cette rencontre ? la BD Louise 1944, imaginée par 
Jean-Christophe Vergne, l’aventure d’un jeune homme sous l’oc-
cupation de Figeac, confronté à sa destinée par ses choix met-
tant en jeu idéologie, pouvoir et amour.
Nous avons aimé leur projet de BD concert et nous avons sou-
haité l’accompagner. Il est maintenant réalité et n’attend plus 
que vous !

VEN 13 NOVEMBRE 19H

BÉDUER SALLE DES FÊTES

Avec Cyrille Brotto, Mickaël Fontanella, 
Jean-Christophe Vergne.
En partenariat avec l’association Les Arts 
pluriels.

Tarif D

À partir de 8 ans

Durée 50 mn

Séance scolaire  
ven 13 novembre

BD 
CONCERT 
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LA BELLE 
VERTE PETIT PLAN(T)

Fanny Violeau et Militza Gorbatchevsky

Quand l’équilibre naturel est menacé, il n’y a pas de petits plans 
qui ne comptent ! 
Face au manque de respect des humains pour la nature, de drôles 
de personnages ont décidé de prendre les devants, de se serrer 
les coudes pour tenter de contrecarrer les dégâts annoncés ! 
Avec un décor fait de bric et de broc, du son et de l’image, le 
spectacle puise son inspiration dans plusieurs contes ludiques et 
philosophiques  : de La petite souris qui sauva toute une mon-
tagne d’Antonio Gramsci à L’homme qui plantait des arbres de 
Jean Giono.
Une proposition joyeuse et poétique qui s’adresse aux petits 
comme aux grands, pour apprendre ensemble à prendre soin du 
vivant ! Un spectacle tout frais tout neuf puisqu’il sort d’une rési-
dence de création organisée par l’Astrolabe au Centre culturel 
de Leyme.

Gratuit sur réservation

À partir de 2 ans

Durée 30 min

DU SAM 21 NOVEMBRE AU MER 16 DÉCEMBRE

BAGNAC-SUR-CÉLÉ, FIGEAC, CAPDENAC-GARE,

CAJARC, LATRONQUIÈRE, LEYME, ASSIER

SAM 21 NOV 
11h, Bagnac-sur-Célé Médiathèque
16h30, Figeac Médiathèque 
MER 9 DÉC 
14h, Capdenac-Gare Médiathèque
16h30, Cajarc Médiathèque
MER 16 DÉC 
11h, Latronquière Espace culturel
14h, Leyme Centre culturel
16h30, Assier Médiathèque

De et avec Fanny Violeau 
et Militza Gorbatchevsky
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SAM 21 NOVEMBRE 20H30

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

Oxmo Puccino : chant Oxmo Puccino. 
Guitare, direction musicale Édouard Ardan. 
Batterie Manu Dyens. Claviers Pierre-Luc 
Jamain. Machines, platines DJ Victor.
Lombre : MC/Chant Andréas Touzé. Guitare, 
machines Florian Soulier.

OXMO PUCCINO
Figure incontournable du rap français, Oxmo Puccino promène 
depuis plus de vingt ans son regard aiguisé, lucide et lumineux 
sur le monde qui l’entoure. Avec sa stature de rugbyman et sa 
voix grave à la diction inimitable, sa présence scénique est 
impressionnante.  
Ses textes ciselés et élégants fusent tantôt sur un beat électro et 
hypnotique, tantôt sur un style groovy et actuel. Son éclectisme 
l’amène à collaborer avec des artistes comme M, Benjamin Biolay 
ou encore Ibrahim Maalouf. Tel un poète, il offre de bien belles 
lettres de noblesse au rap !

Cerise sur le gâteau, la première partie sera assurée par le 
ruthénois Lombre ! Ses influences ? Georgio, Fauve ou encore 
Cabadzi… Un univers sombre et mélancolique, tendre et émou-
vant avec une indéniable qualité d’écriture.

Tarif A 

Tout public

POÉSIE 
RAP 
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MER 25 NOVEMBRE 16H 

FIGEAC ASTROLABE

Tarif E

À partir de 1 an

Durée 30 mn

DES RONDS 
DANS DES 
CARRÉS 

Mise en scène Sophie Briffaut. Comédien 
marionnettiste François Duporge. Musicien 
David Cabiac. Vidéo et mapping Timothée 
Hateau.
Présenté dans le cadre du réseau DynamO
En partenariat avec le CIAS dans le cadre du 
collectif Culture & petite enfance.
_
Prolongements : Interventions artistiques 
auprès des enfants de l’institut Camille-
Miret (p. 65)

QUATRE PETITS COINS 
DE RIEN DU TOUT
Cie Bachibouzouk
D’après l’album de Jérôme Ruillier

C’est l’histoire de Petit Carré qui aimerait bien rejoindre ses amis 
les Petits Ronds dans leur maison. Mais c’est peine perdue, car la 
porte d’entrée est ronde et ses quatre petits coins ne passent pas !
C’est une histoire d’égalité et d’équité. Comment faire quand on est 
différent ? Est-ce si grave ? N’y a-t-il pas moyen de s’entraider ? 
La valeur universelle ne se trouve-t-elle pas dans la diversité des 
questions posées ?
À travers la danse contemporaine, la vidéo et le théâtre, la 
 compagnie Bachibouzouk retranscrit tout en douceur et poésie 
une belle histoire de différence et d’intégration.

Séances scolaires et 
petite-enfance mar 24, 
mer 25 et jeu 26 novembre
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JEU 26 NOVEMBRE 20H

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

SMASHED
Cie Gandini Juggling

Une performance circassienne de haute volée, un hommage 
virtuose et drôle à la chorégraphe Pina Bausch, une série 
de saynètes à l’humour « so british » mettant en scène neuf 
jongleurs, quatre services de vaisselle et quatre-vingt pommes…
Avec Smashed (écrasé), les britanniques de la Cie Gandini 
 Juggling marient jonglage, danse, et théâtre dans une magni-
fique partition poétique, trash et burlesque, où l’heure fatidique 
du « british tea time » devient l’instant cathartique d’un imman-
quable final jubilatoire.
Smashed est un spectacle créé il y a dix ans, destiné à ne jouer 
qu’une dizaine de fois. Face à l’enthousiasme du public, il ne 
cesse depuis de tourner dans le monde entier. Nous avons choisi 
de le présenter avec Derrière Le Hublot pour répondre à l’irré-
pressible désir de vous retrouver en famille devant un spectacle 
puissant et visuel !

Tarif B

À partir de 6 ans

Durée  1h

Séance scolaire 
jeu 26 novembre

Mise en scène Sean Gandini. Jongleurs Sean 
Gandini,Mark Jonathan, Kati Ylä-Hokkala, 
John-Paul Zaccarini Michael Antony Bell, 
Sean Gandini, Tedros Girmaye, Doreen 
Grossmann, Kim Huynh, Antoni Klemm, 
Sakari Männistö, Chris Pattfield, Owen 
Reynolds, Ben Richter, Carlos Romero Martin, 
Iñaki Sastre, Niels Siedel, Arron Sparks, Malte 
Steinmetz, José Triguero Delgado, Jon Udry, 
Kati Ylä- Hokkala, Cecilia Zucchetti. 
Présenté en partenariat avec l’association 
Derrière le Hublot.

ÉCRASÉ 
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VEN 4 DÉCEMBRE 20H30

FIGEAC ASTROLABE

WALLY
Pour celles et ceux qui ne le  connaîtraient pas encore, on peut 
dire que depuis des années, Wally excelle dans l’art du bref ! 
Chansons courtes, vidéos courtes, performances plastiques 
courtes ! Le tout teinté d’un humour décomplexé et impla-
cable. Pour ce nouveau spectacle, il a décidé de tout mélanger. 
Une espèce de trois en un où la pensée profonde côtoie le gag de 
surface, où la provocation et l’absurde cohabitent. Il ne se prend 
pas au sérieux, tant mieux, nous non plus !

Tarif B 

Tout public

Durée 1h30

BREF De et avec Wally
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JEU 10 DÉCEMBRE 20H30

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

DÉSOBÉIR - PIÈCE 
D’ACTUALITÉ N°9
Cie Les cambrioleurs

Quatre jeunes femmes à l’énergie tonitruante s’emparent du 
plateau pour nous raconter la France métissée et plurielle d’au-
jourd’hui. Sous la houlette de Julie Berès, elles nous livrent leurs 
histoires et leurs engagements, entre fidélité et refus du poids 
des héritages, sans détours ni tabous. 
À partir de témoignages de femmes, ces filles, petites-filles et 
arrière-petites filles d’immigrés mêlent leur culture française à 
celles de Kabylie, d’Iran, de Turquie et du Cameroun. Pour affir-
mer leur liberté, elles ont dit non aux injonctions de la société, de 
la famille, de la tradition ou de la religion. 
Entre théâtre, chant et danse hip-hop, elles partagent leurs 
rêves et leurs révoltes dans une polyphonie féminine au discours 
éminemment politique sur le désir, la spiritualité et l’oppression 
qu’elles incarnent avec une force explosive. 

Tarif B

À partir de 12 ans

Durée 1h15

Conception et mise en scène Julie Berès. 
Avec Lou-Adriana Bouziouane, Ava Baya ou 
Déborah Dozoul (en alternance), Charmine 
Fariborzi, Séphora Pondi. Texte Julie Berès, 
Kevin Keiss et Alice Zeniter.
En partenariat avec Lot Arts Vivants, l’OCCE 
et la DSDEN. Présenté dans le cadre du 
réseau DynamO.
_
Prolongement : itinéraire artistique Féminins 
pluri-elles auprès des collégiens et lycéens 
(p. 63)

LIBERTÉ 
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VEN 8 JANVIER 19H

FIGEAC ASTROLABE

J’AI TROP D’AMIS
Cie du Kaïros
De David Lescot

Rappelez-vous ce jeune garçon totalement effrayé à l’idée de 
passer en 6e…
Cette fois-ci,  il y est, et c’est une autre paire de manches !
Alors que dans J’ai trop peur, le précédent spectacle de David 
Lescot, la question était de savoir comment survivre à l’entrée au 
collège, aujourd’hui il s’agit d’être populaire et dans le vent !
Quels vêtements choisir – marque ou pas marque ? - pour que 
lui, le « bolos intello » et délégué de classe malgré lui, soit quand 
même « un peu stylé » ?
Joué par trois comédiennes qui alternent les rôles à chaque 
représentation, c’est vif, drôle et piquant avec toujours cette 
attention particulière portée à la langue des enfants.
Plongez dans l’univers impitoyable des pré-ados, sans parodie 
et sans chichi !

Tarif C

À partir de 8 ans

Durée 45 mn

Séances scolaires
jeu 7 et ven 8 janvier

Mise en scène et texte David Lescot. 
Scénographie François Gautier Lafaye. 
Avec Suzanne Aubert, Théodora Marcadé, 
Elise Marie, Camille Roy et Marion 
Verstraeten.

STYLÉ 
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SAM 16 JANVIER 20H30

FIGEAC SALLE BALÈNE

TROPICAL PARTY
 
Direction l’île de la Réunion pour cette nouvelle « party » qui 
chaque hiver échauffe les corps et les âmes !

Sages comme des sauvages (chanson du monde)
Après leur concert mémorable en 2017 à Figeac, ils sont de 
retour, aussi généreux et inclassables, tribaux et raffinés, encore 
et toujours sages et sauvages, urbains et enracinés, se jouant 
plus que jamais des langues et des frontières, comme en atteste 
leur  nouvel opus Luxe Misère !

Trans Kabar (rock maloya)
Quand quatre artistes réinventent le Maloya dans une lecture 
électrique des rites mystiques de l’île de la Réunion : voix, chants 
et airs traditionnels du Maloya et des Sèrvis Kabaré se marient 
aux rythmiques rock pour donner naissance à un blues insulaire 
électrisé !
« ... traversés de plaintes lancinantes, zébrés de riffs chauds et 
nerveux, ces airs frénétiques nous embarquent dans une Réunion 
urbaine inédite. » Télérama

DJ Mazykin
Aucun répit dans cette soirée tropicale avec DJ Mazykin, aficio-
nado d’Afrobeat, qui ambiancera votre arrivée et les change-
ments de plateau !

Tarif C

Tout public

Trans Kabar est présenté dans le cadre du 
Réseau Chainon.

Maloya 
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MAR 26 JANVIER 20H30

FIGEAC ASTROLABE 

LA TROISIÈME VAGUE
Cie Le Cri Dévot

D’après une croyance populaire, la mer monte par modules 
de trois vagues, la troisième écrasant les deux précédentes et 
 déferlant sur le rivage.
D’après une histoire vraie, la troisième vague est le nom don-
né à une étude expérimentale menée en 1967, dans un lycée 
 californien. Pour illustrer les mécanismes d’un régime totalitaire 
et notamment le Nazisme, Ron Jones, un professeur d’histoire, a 
l’idée d’organiser une expérience à l’insu de ses élèves, basée sur 
la discipline et la communauté.
Pourquoi découvrir cette version portée sur la scène par la Cie Le 
Cri Dévot ? Parce qu’elle est le fruit d’un travail avec une classe 
de lycéens, jouée par les élèves, et qu’elle ouvre un dialogue 
 nécessaire sur l’actualité et les mouvances extrémistes contem-
poraines.  

Tarif C

À partir de 11 ans

Durée 1h10

Séances scolaires in situ 
du 18 au 26 janvier

DÉFER-
LANTE 

Écriture collective inspirée de l’expérience de 
Ron Jones. Mise en scène Camille Daloz.  
Avec Alexandre Cafarelli, Anne-Juliette 
Vassort et une classe de première du Lycée 
Champollion. Création lumière Claire Eloy.
En partenariat avec le Lycée Champollion.
_
Prolongement : parcours de création 
théâtrale en immersion dans un lycée (p. 62)
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SAM 6 FÉVRIER 20H30

FIGEAC ASTROLABE

BOIRE, ÉCRIRE, 
S’ENFUIR
Miossec

On ne le présente plus tant le chanteur poète et musicien breton 
est un artiste à part. 
Il y a 25 ans, il signait avec ses paroles et sa folk rugueuses 
son premier album Boire d’une tendresse à fendre les cœurs. 
Cet opus a marqué toute une génération jusqu’aux musiciens 
comme Gréco, Birkin, Hallyday, Bashung ou encore Eicher qui y 
ont  puisé de belles inspirations.
25 ans après ce bijou de folk underground, le brestois nous en 
propose une magnifique relecture. Chansons originales ou écrites 
pour d’autres en contre-chants, histoires courtes se marient 
dans un éclairage contemporain au geste théâtral. Événement !

Tarif A

Tout public

Durée 1h30
FRISSON 

Chant, guitares Christophe Miossec. 
Violons, claviers, mandoline Mirabelle Gilis.
Guitare Sébastien Hoog.
Basse Laurent Saligault.
Batterie, claviers, guitare Guitare Rossel.
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 « Graines de Moutards » est animé par l’Astrolabe Grand-Figeac et présenté par un collectif de partenaires : 
Africajarc, Antenne d’OC, Astrolabe Grand-Figeac, Carrefour des Sciences et des Arts, Centre des Monuments 
Nationaux, Centre social et de Prévention de Figeac, La BD Prend l’air, Lire à Figeac, L’Art en Sort, Maison des Arts 
Georges et Claude Pompidou, Musée Champollion - Les Écritures du Monde, Office de Tourisme du Grand-Figeac, 
L’Orange fluo, Pays d’art & d’histoire – Grand-Figeac & Ville de Figeac.

L’HOSPITALITÉ sera
le fil rouge de cette
nouvelle édition
Un drôle de joli mot. Un mot immense. Elle s’offre, se 
demande, se refuse aussi. Il est question d’accueil, de 
l’autre, de celui qui nous est étranger. De générosité et de 
peurs également. Un acte qui parfois n’est ni aisé ni spon-
tané. Un mot qui questionne notre ouverture à l’inconnu, à 
la rencontre et au monde !

Programme 
détaillé 

disponible 
en janvier

2021

DU SAMEDI 13 AU 28 FÉVRIER

GRAINES DE MOUTARDS
Une 11e Quinzaine culturelle à énergie positive !

Découvrir, participer, s’émouvoir et en rire  : depuis 
plus de 10 ans, les arts et la culture s’offrent aux plus 
jeunes et à leurs familles avec la Quinzaine culturelle 
Graines de Moutards. Musique, art contemporain, 
cinéma, théâtre, patrimoine, jeux d’écriture ou de 
lecture, culture scientifique : dix partenaires s’asso-
cient pour ouvrir grand leurs portes et vous inviter à 
partager, en famille et en toute simplicité, près d’une 
centaine de rendez-vous.
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HAUTE 
VOLTIGE 

VEN 5 MARS 20H30

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

NÄSS, LES GENS
Cie Massala
De Fouad Boussouf 

Dans cette pièce intense et acrobatique, sept danseurs mas-
culins de haute voltige se retrouvent portés et entraînés par 
un rythme perpétuel qui se nourrit tout autant des danses 
populaires nord-africaines, du hip-hop, de pratiques à la fois 
 mystiques et physiques. 
La chorégraphie nerveuse de Fouad Boussouf travaille au corps 
la question des racines et de l’identité tout en démultipliant les 
emprunts aux traditions et aux influences culturelles. En abolis-
sant les frontières, Näss se fait ici dialogue fédérateur résolu-
ment ouvert sur le monde !
« Sept hommes se fondent dans un bain de rythmes et de gestes 
traditionnels que la précision et la puissance physique emportent 
vers de nouveaux sommets. » Télérama

Tarif B

À partir de 7 ans

Durée 55 mn

Chorégraphe Fouad Boussouf.
Avec Elias Ardoin (ou Yanice Djae), Sami 
Blond, Mathieu Bord, Maxime Cozic, Loïc 
Elice, Justin Gouin, Nicolas Grosclaude. 
Assistant chorégraphie Bruno Domingues 
Torres. Lumière Fabrice Sarcy.
Présenté dans le cadre du réseau DynamO
En partenariat avec Lot Arts Vivants.
_
Prolongement : stage de danse amateurs 
(p. 62)



41

DIM 14 MARS 16H

BAGNAC-SUR-CÉLÉ SALLE DES FÊTES

FRACASSE OU 
LES ENFANTS 
DES VERMIRAUX
Cie des Ô
D’après Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier

Au tristement célèbre orphelinat des Vermiraux, il n’est pas ques-
tion de musique, livres ou tout autre amusement… Alors quand 
trois jeunes pensionnaires volent Le Capitaine Fracasse, œuvre 
flamboyante de Théophile Gautier, il n’en faut pas plus pour leur 
donner le courage nécessaire incarné par ce héros de papier !
Fidèles au roman de cape et d’épée, ils nous embarquent dans 
leur révolte contre l’institution tortionnaire. Un fait historique 
dramatique, du théâtre dans le théâtre où acteurs et public 
construisent le récit narratif pour composer cette création, peu 
ordinaire de Nicolas Turon.
Fracasse est en définitive une histoire collective de révolte contre 
la confiscation des rêves !

Tarif C

À partir de 8 ans

Durée 1h05

Séance scolaire 
lun 15 mars

Texte et dramaturgie Nicolas Turon. 
Avec Laura Zauner, Fayssal Benbhamed 
ou Jérôme Rousselet et Otilly Belcour ou 
Nicolas Turon
En partenariat avec Lot Arts Vivants, l’OCCE 
et la DSDEN. Présenté dans le cadre du 
réseau Chainon.
_
Prolongement : itinéraire artistique auprès 
des primaires et collèges (p. 63)

DE CAPE ET 
D’ÉPÉE 
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MER 24 MARS 19H

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

HOCUS POCUS
Cie Philippe Saire

Entre deux néons, deux danseurs font une stupéfiante apparition. 
On ne distingue d’eux que leurs dos, leurs coudes ou leurs pieds, 
des fragments qui agencent des images ouvrant les portes de 
notre imaginaire. Soudain, les voici en entier, donnant corps à 
une histoire qui use à merveille de l’illusion…
Hocus Pocus est un conte visuel, cocasse et initiatique dans  lequel 
deux personnages traversent mille et une aventures. Chevalier 
ou toile d’araignée, baleine ou sirène, rien ne viendra à bout de 
leur détermination. Quand bien même la formule magique leur 
permettrait de terrasser tous les dangers !
Quand le spectacle se joue de nos perceptions pour créer un 
monde fantastique…

Tarif C

À partir de 7 ans

Durée 45 mn

Séance scolaire 
jeu 25 mars

Concept et chorégraphie Philippe Saire. 
Chorégraphie en collaboration avec 
les danseurs Philippe Chosson, Mickaël 
Henrotay-Delaunay. Danseurs en tournée 
Philippe Chosson, Mickaël Henrotay-
Delaunay, Ismael Oiartzabal. 
Présenté dans le cadre du réseau DynamO.

ABRACA-
DABRA 



45

SAM 27 MARS 20H30

FIGEAC SALLE BALÈNE

LE 46E RUGISSANT
Vous avez dit musiciens défricheurs et hors normes ? Bienvenue 
au 46e qui va de nouveau souffler sur les musiques amplifiées 
avec un plateau d’exception !

Kepa (one man blues band)
Il est beau, du pli de son pantalon toujours ajusté jusqu’aux cols 
de ses chemises « Lucky Luke ». Sa musique est digne d’un western 
2.0, où Sergio Leone ferait des story Instagram sur fond de guitare 
résonator. Entre blues rural et rock’n’roll minimaliste, le one man 
band de Képa propulse l’auditoire sur les bords du Mississippi !

Ko Ko Mo (power-rock)
Un duo puissant et fou qui invite à une joute  guitare-voix-batterie 
énergique et heureuse. Entre le jeu de batterie de K20, la  guitare 
brute et la voix de Warren - sur laquelle plane le souvenir de 
 Robert Plant - le son des années 70’s se transforme déflagrant 
tout sur son passage !

Custom Xperienz (hip-hop blues electro)
La rencontre improbable de DJ Tack avec le guitariste de blues 
Mr Custom et le rappeur barcelonais AK Sediki est à l’origine 
de ce projet audacieux. Puisant aux racines du blues, du swing 
et de la funk, ils refont le portrait de la musique moderne avec 
 infra-basse et flow incisif !

Tarif B

Tout public

TRANS 
MUSICALES 
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Tarif E

À partir de 13 ans

Durée 1h15 

Séances scolaires 
mar 6, mer 7 et jeu 8 avril

Conception, mise en scène et jeu Julien 
Mellano. Regard extérieur Etienne Manceau. 
Présenté dans le cadre du réseau Chainon.
_
Prolongement : itinéraire artistique 
#Deconnectés ? auprès des adolescents 
(p. 62)

Mise en scène Mélanie Vayssettes. 
Avec Simon Le Floc’h.
Présenté dans le cadre du réseau DynamO.
_
Prolongement : itinéraire artistique 
#Deconnectés ? auprès des adolescents 
(p. 62)

MER 7 ET DIM 11 AVRIL 

FIGEAC ET CAPDENAC-GARE

#DÉCONNECTÉS ?
Qu’elle est loin l’époque du téléphone filaire 
familial au cadran circulaire ! Aujourd’hui, à 
chacun son smartphone, sa tablette et tout 
autre objet connecté. C’est à travers deux 
spectacles et un itinéraire artistique mené 
auprès des jeunes, que nous vous invitons à 
réfléchir avec humour au drôle de monde de 
(l’apparente) hyper connexion…  

MER 7 ET JEU 8 AVRIL 19H

FIGEAC ESPACE JEUNES

SOON
Club Dramatique

Soon... c’est l’histoire de Simon, véritable bernard-l’hermite 
humain, qui vit reclus parmi des écrans, témoin exacerbé de la 
solitude de son siècle ! Soon... annonce une nouvelle façon d’être 
au monde. Quand les contacts physiques se soustraient aux 
relations virtuelles et que le rapport aux autres, au monde et à 
soi est entièrement bouleversé. Soon... c’est un spectacle inter-
générationnel à découvrir parce qu’à méditer !

DIM 11 AVRIL 16H

CAPDENAC-GARE SALLE ATMOSPHÈRE 

ERSATZ
Collectif  AÏE AÏE AÏE - De Julien Mellano

Nous voilà en présence d’un spécimen rare : l’Homme de 
demain ! Assis derrière une table faite de cubes lumineux, tour à 
tour scientifique et cobaye, il manipule un ordinateur en carton 
et semble incarner un futur quelque peu désenchanté...
Dans cette anticipation, librement fantasmée et sans parole, 
Julien Mellano sonde la mutation  technologique par le détour-
nement des objets. Progressivement et à grand renfort « d’effets 
spéciaux de poche », il pose la question de la révolution virtuelle 
et cybernétique de notre avenir. Une farce drôle et dérangeante 
où l’absurde et le miracle se toisent !

 Le programme #Déconnectés ? est présenté en partenariat avec Carrefour des Sciences et des Arts, 
la Caisse d’Allocations Familiales du Lot et l’Espace Jeunes du Grand-Figeac.

Tarif  C

À partir de 12 ans

Durée  50 mn

Séances scolaires 
lun 12 avril
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SAM 17 AVRIL 11H

FIGEAC SALLE BALÈNE

BOOM
Cie Entre eux deux rives

Une main, un pied, un bout de peau, un cube, puis deux, puis 
trois... toutes les combinaisons sont possibles dans ce subtil jeu 
d’équilibre ! Au centre de l’histoire, l’éclosion d’un personnage à 
tête de cube, qui s’éveille à sa vie de bipède. Chuter, se relever, 
apprivoiser la gravité n’est-ce pas là les défis de l’enfance ? Là 
où l’adulte abandonne, l’enfant ne cesse d’inventer, d’imaginer, 
de défier le réel.
Dans un cocon de voilages blancs, un spectacle de marionnettes 
qui aborde le développement du corps et de l’esprit. Et c’est bien 
dans cette capacité du tout petit à penser le monde sans limite, 
que le spectacle puise sa source !

Tarif E

À partir de 18 mois

Durée 30 mn

Séances scolaires 
et petite-enfance 
jeu 15 et ven 16 avril

Conception et mise en scène Claire Petit 
et Sylvain Desplagnes. Scénographie et 
lumière Sylvain Desplagnes. Interprète 
marionnettiste Cécile Vitrant, Virginie 
Gaillard ou Cécile Doutey. Manipulation 
Yolande Barakrok ou Claire Petit.
Spectacle présenté en partenariat avec le 
CIAS dans le cadre du collectif Culture & 
Petite Enfance.

MARION-
NETTE 
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SAM 17 AVRIL 20H30

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

ORCHESTRE NATIONAL 
DU CAPITOLE DE 
TOULOUSE
« La valeur n’attend point le nombre des années ». L’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse nous surprendra comme à 
son habitude en  faisant souffler un vent de jeunesse sur la 
musique classique ! Ne vous fiez pas à l’âge des talents – de 26 à 
30 ans - qui accompagneront l’orchestre, leur parcours est déjà 
 prestigieux !
Ben Glassberg est une figure marquante de la nouvelle géné-
ration de chef d’orchestre au palmarès déjà éblouissant. Edgar 
Moreau enchaîne une carrière internationale de violoncelliste de 
musique de chambre. Quant à Camille Pépin, sacrée aux  dernières 
Victoires de la musique classique compositrice de l’année, elle est 
reconnue par ses pairs comme l’une des compositrices les plus 
prestigieuses de sa génération.
Dans leurs mains ? Un programme d’exception avec Offenbach, 
Pépin et Ravel !

Tarif A

Tout public 

Durée 1H15

TALENTS Direction Ben Glassberg
Violoncelle Edgar Moreau
_
Offenbach Grand Concerto 
en sol majeur (45mn)
Pépin Vajrayāna, ouverture pour 
orchestre en cinq tableaux (11mn)
Ravel Daphnis et Chloé suite n°2 (20mn)
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Trad’ 
LA GRANDE MARMITE
Duo Brotto-Milleret et La Soubirane

Après une pause (contrainte) la saison dernière, la soirée bouil-
lonnante de la « Grande marmite » est de retour !
Pour marquer le coup, nous vous invitons à guincher avec deux 
des accordéonistes les plus groovy du dancefloor : Cyrille Brotto 
et Stéphane Milleret ! Entre joute et symbiose, un duo diatonique, 
dynamique, technique, rythmique, atypique qui frictionne airs 
traditionnels et compositions personnelles, accords et désaccords !
Et c’est la Soubirane qui ouvrira le bal : un trio polyphonique du 
Quercy au féminin qui d’une voix puissante conjugue avec fougue 
musiques occitanes et tziganes !
Bouillonnant !

Tarif C

Tout public

Duo Brotto-Milleret : accordéons diatoniques  
Cyrille Brotto, Stéphane Milleret.
La Soubirane : chant et percussions Carine 
Joanny, Isabelle Bourguétou, Stéphanie 
Della Rocca.
Présenté en partenariat avec l’association 
L’Art en Sort.
_
Prolongement : partagez le repas de la 
Grande Marmite à 19h, pensez à réserver !

VEN 30 AVRIL 20H30

LATRONQUIÈRE ESPACE CULTUREL
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VEN 7 MAI 18H30

CAPDENAC-GARE MÉDIATHÈQUE

SAM 8 MAI 17H30

FIGEAC ASTROLABE MÉDIATHÈQUE

1336 
(PAROLES DE FRALIBS)
De Philippe Durand

1336 c’est le nombre de jours de lutte, des ouvriers de l’usine 
 Fralib à Gémenos, contre le grand groupe Unilever. 
1336 c’est aussi le nom de la nouvelle marque de thé produit par 
la SCOP, créée par ces mêmes ouvriers, des suites d’un combat 
acharné, en 2015.
1336 c’est enfin le nom du seul en scène de Philippe Durand, qui 
prête sa voix à ces hommes et femmes qui, attachés à leur travail 
et refusant la fatalité, ont fait plier le géant économique.
Pendant des mois, le comédien a recueilli les témoignages de 
ces travailleurs. Au fil du spectacle, il change de peau et nous 
 raconte les rebondissements, les facéties, les larmes et les cris de 
joie qui ont jalonné cette exceptionnelle aventure.

Gratuit sur réservation

Tout public

Durée 1h35

De et par Philippe Durand.
Présenté dans le cadre du réseau Chainon.

EN  
LUTTE 
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Claviers, guitares Pierre-Alexis Lavergne. 
Trompette, mélodica, saxophone Baptiste 
Sarat. Chant, tambourin Pauline Rivière. 
Chant, accordéon Judith Chomel. 

Pratique l’accès aux véhicules au domaine 
du Surgié est déconseillé. La circulation et 
les parkings étant réglementés. Une navette 
gratuite avec le petit train Lou Figeagol 
est mise à votre disposition à partir de 18h 
depuis la Place de la Raison. Retour assuré.
En cas de mauvais de temps repli du concert 
salle Balène.

MER 12 MAI 19H

FIGEAC DOMAINE DU SURGIÉ

RADIO TUTTI ET 
LES BARILLA SISTERS
On ne le présente plus : le Magnific Picnic qui vient clôturer en 
toute légèreté la saison de spectacles de l’Astrolabe et célébrer 
l’arrivée des beaux-jours !
Le combo gagnant  à ne pas oublier : la nappe à carreaux, le 
 panier garni  de tartes, salades et autres pâtés, et la petite laine !
Nous vous offrons cette année un accompagnement (très) 
 épicé à la sauce italienne avec Radio Tutti et les Barilla Sisters !  
Un concert sous forme de « balèti » qui s’autorise tous les métis-
sages (tarentelle, cumbia et hip-hop) porté par un orchestre à 
toute épreuve   associant voix, accordéon, tambourin, synthéti-
seurs et cuivres !

Gratuit

Tout public

Durée 2 h

MAGNIFIC 
PICNIC 
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PROLONGEMENTS
PROJETS DE MÉDIATION ET RÉSIDENCES p. 61

PARTENAIRES p. 69

MENTIONS p. 72

L’ASTROLABE GRAND-FIGEAC p. 74

LA SAISON CÔTÉ PRATIQUE : TARIFS ET ABONNEMENTS p. 76
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« Tu me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes, je me souviens.
Tu m’impliques, j’apprends. »
Citation apocryphe

ON EXPÉRIMENTE !

 Octobre à mai 

DISPOSITIF LES INFILTRÉS
Critiques radio
(adolescents du Lycée Champollion et Legta La Vinadie)
Valoriser la parole comme outil d’esprit critique et d’émancipation
Âgés de 16 à 20 ans, les Infiltrés, jeunes chroniqueurs en herbe, 
investissent les ondes de la radio Antenne d’Oc et passent à la 
moulinette les spectacles et films vus dans le mois !

Fréquence 88.1 MHz à Figeac – Radio Antenne d’Oc.

 Septembre à août

DISPOSITIF LA TEENWORK DE L’ASTROLABE
Chantier diffusion-communication-accueil
(adolescents IME de Nayrac)
Impliquer les adolescents dans la vie culturelle locale
Âgés de 16 à 20 ans, la Teenwork participe au rayonnement des 
activités de l’Astrolabe, via la diffusion des supports de commu-
nication, l’assistance dans la confection de réception et l’accueil 
du public.

IME de Nayrac.

Projets de 
médiation et 
résidences 

Éclairage non exhaustif et pluridisciplinaire des projets de 
médiation et de résidences menés par l’Astrolabe dans le cadre 
de la saison 2020-2021 
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 Décembre à avril 

ITINÉRAIRE ARTISTIQUE #DÉCONNECTÉS ?
Concours de tutoriels (collèges et lycées + adolescents Espace 
jeunes Grand-Figeac et IME de Nayrac)
Susciter la réflexion sur les évolutions sociétales induites par les 
nouvelles technologies
Enrichis par l’étude de documents, des ateliers de pratique, exer-
cices et jeux de rôle, les adolescents se lancent dans la réalisation 
de tutoriels vidéo, présentant des objets futuristes ; conclus par 
le visionnage des spectacles : Soon / Club  Dramatique (p.46) et 
Ersatz / Cie AÏE AÏE AÏE (p.47) et une grande soirée de restitution !

Carrefour des sciences et des arts, l’Espace Jeunes Grand-Figeac et la 
Caisse d’Allocations Familiales du Lot.

 Janvier

PARCOURS DE CRÉATION LA TROISIÈME VAGUE
Création théâtrale en immersion (élèves du lycée Champollion)
Favoriser l’esprit critique et la compréhension mutuelle pour lut-
ter contre la stigmatisation et les discriminations des individus
Sensibilisés par l’étude de documents, des ateliers d’écriture et 
de lecture, exercices d’improvisation et jeux de rôle, les lycéens 
façonnent le spectacle La troisième vague / Cie Le Cri Dévot 
(p.33) et le jouent devant leurs camarades et sur le plateau de 
l’Astrolabe. 

 Mars

STAGE DE DANSE / CIE MASSALA 
(amateurs)
Proposer un temps de développement personnel et de cohésion 
collective autour du corps et du mouvement
> Visionnage du spectacle Nass, les gens (p.39)
> Atelier de danse (5h) 

Lot Arts Vivants.

 Novembre à mars

ITINÉRAIRE ARTISTIQUE  
THÉÂTRE À L’ÉCOLE / AU COLLÈGE
(primaires et collèges)
Initier la rencontre avec une œuvre et des artistes
Encadrés par des comédiens professionnels, élèves et ensei-
gnants s’attellent au théâtre contemporain avec les  textes de 
Nicolas Turon, lors d’une formation et d’ateliers de pratique  ; 
conclus par le visionnage du spectacle Fracasse / Cie des Ô (p.41) 
et la participation aux Rencontres départementales Arts Vivants.

Lot Arts Vivants, Office central de la coopération à l’école et Direction des 
services départementaux de l’Éducation nationale.

 Octobre à décembre 

ITINÉRAIRE ARTISTIQUE FÉMININS PLURI-ELLES
(collèges et lycées)
Aborder la place de la femme dans la société par la rencontre 
avec un texte, une œuvre et des artistes
Guidés par des intervenants pédagogues, élèves et enseignants  
explorent un texte de théâtre contemporain durant une for-
mation et des ateliers de pratique, en parallèle au spectacle 
 Désobéir / Cie Les Cambrioleurs (p.27) et conclus par la partici-
pation aux Rencontres départementales Arts Vivants.

Lot Arts Vivants, Office central de la coopération à l’école et Direction des 
services départementaux de l’Éducation nationale.

 Lundi 12 au samedi 17 avril 

SEMAINE DE LA PETITE-ENFANCE 
COLLECTIF À PETIT PAS
(structures petite-enfance et tout-public)
Participer à l’éveil culturel et artistique dès le plus jeune âge
Accompagnés par les familles et professionnels de la petite-en-
fance les enfants découvrent les spectacles Quatre petits coins 
de rien du tout / Cie Bachibouzouk (p.21) et Boom / Cie Entre eux 
deux rives (p.49).

Cente intercommunal d’action sociale et Lire à Figeac.
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ON DÉVELOPPE !

  RENCONTRES-DISCUSSIONS 
Tout-public • Provoquer des échanges concernant une démarche 
culturelle ou artistique, une actualité politique ou sociale (…)
Des rendez-vous à venir en écho aux spectacles : 
Louise 1944 – Brotto-Vergne-Fontanella, Désobéir - Cie Les 
Cambrioleurs, Fracasse - Cie des Ô, Soon - Club Dramatique, 
1336 - Philippe Durand...

  EXPOSITIONS • PROJECTIONS • DIFFUSIONS 
Tout-public • Décliner les médiums pour aborder autrement le 
propos d’un spectacle
Des rendez-vous à venir en écho aux spectacles :  
Désobéir - Cie Les Cambrioleurs, La troisième vague - Cie Le Cri 
Dévot, Soon - Club Dramatique, Ersatz - Collectif AÏE AÏE AÏE...

Et bien d’autres rencontres, projections, animations à venir,
en cours de saison !

ON VIENT JUSQU’À VOUS !

Accueillir les compagnies au coeur du territoire pour des temps 
de création : écriture, scénographie, jeu, mise en scène et de 
rencontre avec les habitants, les écoles et associations

 Résidence de création

FANNY VIOLEAU ET MILITZA GORBATCHEVSKY
Lundi 7 au vendredi 11 septembre et lundi 16 au vendredi 20 
novembre, Centre culturel, Leyme
Habitée par des thématiques liées à l’environnement, dixit son 
précédent spectacle Pousse-Pousse, Fanny Violeau revient, 
accompagnée de Militza Gorbatchevsky, nous parler de respect 
du vivant et de vivre ensemble. De septembre à novembre elles 
travaillent à Leyme pour finaliser leur nouveau spectacle Petit 
plan(t) (p.17) proposé en itinérance dans les médiathèques du 
réseau et à destination des tout-petits comme des plus grands ! 

 Résidence de création

CIE BACHIBOUZOUK 
Lundi 28 septembre au samedi 3 octobre, Centre culturel, Leyme 
Accueillie avec N’importe rien en 2017, de retour avec Quatre 
petits coins de rien du tout en 2021 (p.21), c’est dire si la com-
pagnie Bachibouzouk est une habituée du Lot. Spécialisée dans 
le théâtre de marionnettes, d’ombres et d’objets pour le jeune 
public, elle investit les environs de Leyme pour travailler son 
nouveau projet Quatre petits coins de rien du tout. L’occasion 
de parler d’égalité et d’équité lors de la restitution publique et 
 d’expérimenter le théâtre d’objet et la vidéo avec des interven-
tions prévues auprès des enfants et adolescents de l’Institut 
Camille Miret. 

 Résidence de territoire

HUGO NAZARENKO ET PIERRE GAUTHERON
Septembre à novembre, Grand-Figeac 
Après la Cie Jean-Séraphin en 2018 et l’artiste plasticienne 
 Armelle Caron en 2019, nous avons accueilli en 2020 Pierre 
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ET AUSSI …

Cinéma, lecture publique, arts visuels : parce qu’il est nécessaire 
que chacun puisse construire son propre rapport à la culture, 
chaque année ce sont plus de 150 rendez-vous qui vous sont 
proposés par les autres services de l’Astrolabe –  Grand-Figeac 

 CINÉMA
Les cinémas de l’Astrolabe 
Grand-Figeac proposent une offre 
cinématographique pour tous 
les âges et tous les publics. Les 
salles Atmosphère à Capdenac-
Gare et Charles-Boyer à Figeac 
sont classées Art et Essai avec les 
labels Jeune Public, Répertoire 
& Patrimoine, Recherche & 
Découverte.

Nous assurons toute l’année une 
programmation représentative de 
la diversité du cinéma avec plus 
de 25 séances hebdomadaires 
et plus de 270 films par an. Le 
cinéma d’auteurs a une place 
privilégié dans nos salles et nous 
organisons en partenariat avec les 
associations, les professionnels 
de la culture et les établissements 
scolaires des débats, des soirées 
à thème, des rencontres avec des 
professionnels du cinéma, des 
animations. 

Nous proposons également 
un programme de près de 20 
projections de cinéma de plein air 
Cinétoile sous les étoiles pendant 
la période estivale.

Tout au long de l’année, plusieurs 
programmes sont dédiés au jeune 
public, pendant et hors temps 
scolaire. Nous accueillons les 
dispositifs nationaux d’éducation 
à l’image et proposons 
régulièrement des séances 
spécifiques et des ateliers. Cette 
année le Grand-Figeac s’est doté 
d’une table Mashup qui permet 
de s’initier au montage de l’image 
et du son.

Vous pouvez également participer 
à la vie du cinéma dans le cadre 
du groupe de cinéphiles associés 
Cinétoile, renseignements : 
cinéma@grand-figeac.fr.

 LECTURE PUBLIQUE
Un réseau de médiathèques 
de proximité pour répondre 
aux envies et aux attentes de 
tous : s’informer, se former, se 
divertir, découvrir, partager et se 
rencontrer.

Une carte unique pour profiter 
de l’ensemble des collections de 
livres, revues, CD, DVD, BD et 

Gautheron et Hugo Nazarenko, tout deux journalistes-documen-
taristes. 
Leur travail avait du s’arrêter précipitamment des suites de la 
COVID-19. C’est pourquoi ils reviennent pour continuer à explo-
rer et écrire avec les habitants, une nouvelle histoire du territoire : 
atelier de correspondance intergénérationnel, rando-photogra-
phique en famille, rencontres radiophoniques à la découverte des 
métiers, rendez-vous au cœur des villages, restitution. 

 Résidence de médiation 

TERRITOIRE(S) HABITÉ(S)
Depuis 3 ans L’Astrolabe accueille, avec le soutien de la DRAC 
Occitanie, une équipe artistique en résidence de médiation. 
Intitulée « Territoire(s) habité(s) », cette résidence a pour objet 
la réalisation de portraits sensibles d’habitants ou de groupes 
sociaux dans leur vie, leurs aspirations ou relation à leur envi-
ronnement (communautés éducatives, professionnelles, asso-
ciatives, générationnelles...) et d’en révéler leur apport au 
Grand-Figeac. Un nouveau triptyque de résidence débutera en 
janvier 2021 avec le concours de la DRAC Occitanie.

 Résidence de création

BROTTO • VERGNE • FONTANELLA
Mardi 10 au Jeudi 12 novembre, Salle des Fêtes de Béduer
Derrière trois personnalités singulières  : Cyrille Brotto, trans-
fuge des musiques « trad », Mickaël Fontanella, musicien du KKC 
Orchestra et Jean-Christophe Vergne, bédéiste figeacois, se 
cache une volonté commune, celle de donner vie à la BD Louise 
1944. Après deux ans de travail, aux quatre coins du Lot, une 
représentation avortée des suites de la COVID-19, l’équipe peau-
finera les derniers détails de sa création en vue de la première le 
13 novembre à Béduer (p.15).
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réserver à distance des ouvrages 
livrés là où vous êtes inscrit.

Côté numérique, des espaces 
de consultation internet, des 
ressources en ligne, des lecteurs 
de DVD, des tablettes et un 
accueil personnalisé.

Des animations pour grands et 
plus jeunes, amateurs ou savants, 
et pour tous les goûts : lectures, 
ateliers, spectacles, rencontres et 
débats, cafés de lecteurs.

Dans les médiathèques, on peut 
aussi emprunter les œuvres 
d’art de l’artothèque du Lot 
et participer à la sauvegarde 
du patrimoine local avec les 
grainothèques.

 PATRIMOINE
Labellisé Pays d’art et d’histoire 
par le ministère de la Culture, 
le Grand-Figeac développe sur 
son territoire une politique de 
mise en valeur et d’animation du 
patrimoine, au sein d’un réseau 
national dynamique.

Investi dans la médiation des 
patrimoines auprès des publics 
(habitants, jeunes, visiteurs), le 
Pays d’art et d’histoire du Grand-
Figeac, Vallées du Lot et du Célé, 
propose une programmation de 
visites guidées, des animations 
pédagogiques, des conférences, 
des temps forts culturels, des 
expositions et des évènements 

(Journées du Patrimoine…) 
mettant en lumière les différentes 
facettes du patrimoine du 
territoire et en favorisant 
l’accès, l’exploration et la 
compréhension par le plus grand 
nombre. Une relation au public 
notamment portée par les guides 
conférenciers du Pays d’art et 
d’histoire et l’équipe du service 
commun du patrimoine du Grand-
Figeac et de la Ville de Figeac, qui 
savent faire du patrimoine un bien 
culturel partagé par tous. 

Conservation du patrimoine, 
conseil à la réhabilitation du bâti 
ancien, protection du patrimoine 
vernaculaire, le Pays d’art et 
d’histoire s’investit aussi dans 
la protection du patrimoine 
architectural et la qualité de 
notre cadre de vie. 

Le Pays d’art et d’histoire 
accompagne en outre les 
acteurs associatifs investis 
dans la sauvegarde du 
patrimoine et développe avec 
l’Office de tourisme des outils 
d’interprétation visant à enrichir 
la découverte du territoire. 

ASSOCIATIONS ET ACTIVITÉS CULTURELLES SOUTENUES 
PAR LE GRAND-FIGEAC

 Africajarc
Découverte des cultures africaines 
avec le festival fin juillet et les 
“Escales” tout au long de l’année.
24 place du Foirail, 46160 Cajarc
africajarc.com

 Derrière Le Hublot   
Une programmation annuelle, un 
festival et un projet culturel de 
territoire dans une trentaine de 
communes du Lot et de l’Aveyron. 
Maison du parc de Capèle
12700 Capdenac-Gare
derrierelehublot.fr

 La BD prend l’air
Le Salon de la Bande dessinée de 
Cajarc et une activité à l’année pour 
les jeunes dédiée au dessin, à la 
bande dessinée et à l’image.
Mairie, 46160 Cajarc - labdprendlair.net

 L’Art en Sort
Programmation culturelle au centre 
culturel de Latronquière et dans le 
Haut-Ségala.
Espace culturel, 46210 Latronquière
lartensort46.fr

 Les Nuits & les Jours de Querbes
La découverte de talents du jazz et 
d’écrivains de tous horizons. Festival 
en août et soirées au coin du cantou 
toute l’année.
12700 Asprières / querbes.fr

 Les Rencontres musicales de Figeac
600 ans de musique “classique” à 
retrouver lors du festival Autour des 
cordes du mois d’août, le stage des 
Figeacordes, le concert de printemps.
2 boulevard Pasteur, 46100 Figeac
festivaldefigeac.com

 L’Orange Fluo
Lieu de résidence et de création 
46210 Gorses / lorangefluo.fr

 Foyers ruraux du Lot
Projections de cinéma mensuelles 
dans de nombreuses communes du 
territoire.
Salle de la Tour, 46320 Saint-Simon
foyersruraux46.org

 Lire à Figeac
Promotion de la lecture, rencontres 
avec les auteurs, lectures dans la ville, 
conférences et médiation.
2 boulevard Pasteur, 46100 Figeac

 Les écoles et associations musicales 
intercommunales
• École intercommunale de musique 

de Figeac : www.musique46.fr
• École de musique intercantonale 

Cajarc, Limogne, Lot/Célé : 
ecolemusic.cajarc@free.fr

• Cap Musique : 05 65 63 85 07
• École de musique du Causse : 

ecoledemusiqueducausse.jimdo.
com

• École de musique Ségala-Limargue : 
association-segala-limargue.fr

 Maison d’écrivains De Pure Fiction 
Lieu de création pour les auteurs 
inspirés par le désir de partager 
littérature et dialogue avec les 
publics.
Le Grès bas, 46160 Calvignac
depurefiction.fr

 Visages de Ségala
Valorisation du patrimoine du Haut-
Ségala.
Route des Cadourques,  
46210 Latronquière

  PARTENAIRES 
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RÉSEAUX

Réseau DynamO, acteurs culturels 
Nord Occitanie
Depuis 2008, une trentaine d’acteurs 
culturels du Nord de la Région 
Occitanie se sont engagés dans un 
travail de mise en réseau autour 
d’objectifs communs : échanger 
sur les pratiques professionnelles, 
coordonner, mutualiser, partager 
et valoriser des projets artistiques, 
consolider les présences artistiques 
sur les territoires. 
reseaudynamo@gmail.com
reseaudynamo.fr

Collectif En Jeux
Regroupement de structures de 
diffusion, œuvrant pour le soutien à 
la création et à la diffusion d’œuvres 
créées par des équipes artistiques 
domiciliées en région Occitanie, dans 
une démarche d’économie sociale et 
solidaire.

Occitanie En Scène
agence de développement des arts 
vivants en Occitanie.
reseauenscene.fr

Fédération Pyramide 
Midi-Pyrénées 
reseaux-mixage-
pyramid.org

Réseau Chainon 
lechainon.fr

• Octopus 
federation-octopus.org

• Lot amplifié - Collectif de musiques 
actuelles, adda-lot.com

•  BDP du Lot et de l’Aveyron
• bdp.cg46.fr et bibliotheque.

aveyron.fr
• ACREAMP et ADRC
• acreamp.net et adrc-asso.org
• AFCAE

SOUTIENS FINANCIERS
• Région Occitanie, laregion.fr
• Département du Lot, lot.fr
• Département de l’Aveyron, 

aveyron.fr
• DRAC Occitanie, 

culturecommunication.gouv.fr
• ONDA, onda.fr
• CNV, cnv.fr
• CAF, caf.fr
• Ville de Figeac, ville-figeac.fr
• Université de Toulouse, 

univ-toulouse.fr
• CIAS, grand-figeac.fr

MÉCÈNES
• Les Fermes de Figeac - SICASELI, 

sicaseli.fr
• Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées, 

ca-nmp.fr
• Au Sens Bio Figeac
• CarrefourMarket Figeac 

carrefour.fr

ET AUSSI
Les services administratifs du  
Grand-Figeac, les communes 
accueillantes et leurs services 
techniques, les associations et 
les bénévoles présents sur les 
manifestations.
Et tous ceux que nous aurions 
malencontreusement oubliés…

AUTRES PARTENAIRES DU QUOTIDIEN

Lot Arts Vivants
Mise en œuvre des actions 
d’éducation artistique et de 
formation. Conseil et expertise.
adda-lot.com

L’Office de Tourisme  
du Pays de Figeac
Accueil et service de billetterie.
tourisme-figeac.com

Centre intercommunal d’action 
sociale et les structures petite 
enfance
Animation du collectif À Petit Pas et 
programmations petite enfance.
grand-figeac.fr

Radio Antenne d’Oc
Animation de l’émission Les Infiltrés 
avec les jeunes critiques associés à la 
programmation spectacle et cinéma. 
antenne-d-oc.fr

Université de Toulouse et 
l’IUT de Figeac
Organisation de la Semaine de 
l’étudiant.
Univ-toulouse.fr / iutfigeac.com

Service du patrimoine, Ville d’art et 
d’histoire et Musée Champollion - 
 Les Écritures du Monde de la ville de 
Figeac ; Maison des arts Georges et 
Claude Pompidou de Cajarc
Collaborations engagées pour le jeune 
public et l’éducation artistique.
ville-figeac.fr 
musee-champollion.com / magp.fr

Aveyron Culture
Actions d’éducation artistique.
Aveyron-culture.com

Centre Social et de Prévention 
de Figeac
Collaborations avec Graines de 
Moutards.
centresocial.figeac@gmail.com

ScénOgraph
Collaborations avec le festival de 
Théâtre de Figeac et la Saison d’hiver 
de Saint-Céré.
scenograph.fr

Espaces jeunes du Grand-Figeac 
Projets d’action culturelle.
grand-figeac.fr

Ulysse Maison d’artistes
ulyssemaisondartistes.coop 

Les Librairies le Livre en Fête et 
Champollion à Figeac.

Les établissements scolaires, 
éducatifs et médico-sociaux 
du Grand-Figeac
Accompagnements des projets 
éducatifs.

MÉDIAS
La Dépêche du Midi, La Vie 
Quercynoise, Radio Antenne d’Oc, 
RamDam, Radio Présence,  
Radio Totem, RFM, Decibel-FM, 
Canal-Fi, Télé-Figeac, Médialot.
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Ma maîtresse - Soutiens et accueils en 
résidence : Filature du Mazel – Valleraugue 
(30) / Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais, Saint-Germain-les-Arpajon 
(91) / La Friche de Mimi, Montpellier (34) / 
CCOUAC, Compagnie Azimut, Ecurey (55) / 
MJC de Pontault Combault (77).
Un énorme merci à nos donateurs (Plateforme 
Proarti) pour la production : Dominique, Claire, 
Yves O, Asin, Hélène, Coraline, Florence, Yves 
C, Edouard, Théophile, Stéphanie, Jean- 
François, Anne,  Guillemette, Gilles, Gérard, 
Olivier, Jean Pierre.

Hamlet - Avec le soutien du Fonds d’Insertion 
pour Jeunes Artistes Dramatiques  / D.R.A.C 
et Région Sud. Vol Plané est conventionnée 
avec la DRAC PACA et la Ville de Marseille, 
aidée au fonctionnement par la Région Sud 
et le Département des Bouches-du-Rhône. 
Depuis la saison 18-19 et pour les trois saisons 
à venir, Alexis Moati est artiste de la Bande du 
ZEF - scène nationale de Marseille.

Lumières ! - Production : L’Armada 
Productions (35) / Coproduction : Clair 
Obscur / Festival Travelling (35), AFCA / 
Festival national du film d’animation de Bruz 
(35) / Partenaires : Magic Hall, Rennes, 
L’Ubu - ATM / Rennes (35), Le Grand Logis / 
Bruz (35) - www.armada-productions.com - 
création fév. 2017.

Un homme qui fume c’est plus sain – 
Production Bajour / coproduction : Théâtre 
National de Bretagne / Soutien : ville de 
Rennes – Ce spectacle bénéficie du soutien 
financier de Spectacle Vivant en Bretagne et 
de la SPEDIDAM.

Désobéir - Production déléguée : Compagnie 
les Cambrioleurs précédemment le Théâtre 
de la Commune – CDN d’Aubervilliers. Travail 
sur le corps : Jessica Noita. Scénographie : 
Marc Lainé et Stephan Zimmerli. Dramaturgie : 
Kevin Keiss. Costumes : Elisabeth Cerqueira. 
Création sonore : David Ségalen. Création 
lumière : Laïs Foulc. Création vidéo : Christian 
Archambeau. Avec le soutien du Fonds de 
Dotation Agnès Troublé dite Agnès B. / du 
FIJAD, Fonds d’insertion pour les jeunes 
artistes dramatiques / DRAC et Région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. La Compagnie 
les Cambrioleurs est conventionnée par le 
Ministère de la Culture / DRAC Bretagne / par 

la Région Bretagne et par la Ville de Brest, et 
est soutenue pour ses projets par le Conseil 
Départemental du Finistère.

Quatre petits coins de rien du tout  - Les 
partenaires : Astrolabe Grand Figeac 46 / 
Coproduction, préachats, accueil en résidence : 
ADDA 82 / Pôle Culturel du Grand Sud Tarn 
et Garonne 82 / Théâtre de Cahors 46 / 
Accueil en résidence, préachats : La Manoque 
à Tonneins 47 /  Bibliothèque Départementale 
de Prêt du Lot 46 / Actions culturelles autour 
du projet et livre jeunesse dans le cadre de 
l’évènement « Premières pages » 2021 / 
Accueil de l’Auteur Jérôme Ruillier / Soutien 
à la diffusion auprès des Bibliothèques et 
Médiathèque du Lot / Ce projet est soutenu 
par le réseau Dynamo.

J’ai trop d’amis - Production : Théâtre de la 
Ville, Paris – Compagnie du Kaïros / Avec le 
soutien du Ministère de la Culture – DRAC 
Ile-de-France - Lumières  Guillaume Rolland. 
Assistante à la mise en scène : Faustine 
Noguès. Costumes : Suzanne Aubert.

Näss, Les gens - Production : Compagnie 
Massala  / Coproduction : Théâtre Jean Vilar 
- Vitry-sur-Seine / Le Prisme – Élancourt / 
Institut du Monde Arabe – Tourcoing / 
Fontenay-en-Scènes - Fontenay-sous-bois / 
Théâtre des Bergeries - Noisy-le-Sec / La 
Briqueterie - CDC du Val-de-Marne / Le 
FLOW - Pôle Culture Ville de Lille / Institut 
Français de Marrakech. Soutien financier 
ADAMI / Conseil départemental du Val-de-
Marne / Région Ile-de-France / Ville de 
Vitry-sur-Seine / La SPEDIDAM / L’Institut 
Français. Soutien / Prêt de Studios : La 
Briqueterie - CDC du Val-de-Marne / POC 
d’Alfortville / Centre National de la Danse / 
Le FLOW - Pôle Culture Ville de Lille / Cirque 
Shems’y - Salé, Maroc / La Royal Air Maroc.  
Costumes et scénographie Camille Vallat. 
Son et arrangements  Roman Bestion. 
Développement / Diffusion  Petya Hristova. 
Tour manager  Mathieu Morelle. 

Fracasse - Créé en résidence à / ou avec 
l’aide de – TCRM – BLIDA à Metz (57) / La 
Fraternelle – Maison du Peuple de Saint 
Claude (39) / Théâtre Ça respire encore de 
Nancy (54) / Groupe scolaire Marcel Pagnol 
à Jarny (54) / Des artistes à la Campagne 
(25)  / Communauté de communes de Vaîte-

Aigremont / Espace culturel Pablo Picasso à 
Blenod les Pont-à-Mousson (54) /, Côté Cour,
Scène conventionnée pour le Jeune Public 
Franche-Comté / Région Franche-Comté
Meubles Sébastien Renauld. Direction 
d’acteur : Odile Rousselet. Blog de la création : 
Morgane Alfarano, Cecile Bock, Marisa Pereira. 
Production : Compagnie des Ô et Sarbacane 
Théâtre. Musique – Shadow Kids et Bird 
of Prey, par Toxic Kiss (Laetitia Vançon, 
Sebastien Servais, David L’huillier, Manuel 
Etienne). Arrangements : Toxic Kiss & Tom 
Rocton.

Hocus Pocus – Coproduction Le Petit Théâtre 
de Lausanne (créé le 25 octobre 2017 au Petit 
Théâtre de Lausanne) /  Jungspund Festival 
Saint-Gall. Une coproduction dans le cadre 
du Fonds Jeune Public de Reso – Réseau 
Danse Suisse. Soutenue par Pro Helvetia, 
Fondation suisse pour la culture. Soutiens 
et partenaires Ville de Lausanne, Canton de 
Vaud, Pro Helvetia / Fondation suisse pour 
la culture / Loterie Romande / Fondation de 
Famille Sandoz /Migros Pour-cent culturel. 
La Cie Philippe Saire est compagnie résidente 
au Théâtre Sévelin 36, Lausanne. Réalisation 
dispositif : Léo Piccirelli. Accessoires : Julie 
Chapallaz, Hervé Jabveneau. Création sonore : 
Stéphane Vecchione. Direction technique : 
Vincent Scalbert. Construction : Cédric 
Berthoud. Musique : Peer Gynt, d’Edvard Grieg.

Ersatz  - Production : Collectif AÏE AÏE AÏE / 
AÏE AÏE AÏE est conventionné par le Ministère 
de la Culture / DRAC de Bretagne et reçoit les 
soutiens du Conseil Régional de Bretagne, du 
Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine / de 
la Ville de Rennes et de Rennes Métropole. Les 
projets à l’international reçoivent le soutien 
de l’Institut Français. Coproduction : Festival 
11, biennale de la marionnette et des formes 
manipulées / Scène Nationale Sud Aquitain. 
Résidences : Au bout du Plongeoir - Site 
d’expérimentation artistique de Tizé / Le 
Volume - centre culturel de Vern-sur-Seiche / 
Pôle Sud - centre culturel de Chartres-
de-Bretagne / Le Théâtre de Laval, scène 
conventionnée / La Paillette, Rennes / Le 
Théâtre Quintaou d’Anglet Scène Nationale 
Sud Aquitain. Remerciement : Le Mouffetard - 
Théâtre des arts de la marionnette à Paris. 
Lumière et régie : Sébastien Thomas. Dispositif 
sonore : Gildas Gaboriau. Musiques : Olivier 
Mellano, Mauricio Kagel.

 MENTIONS

Boom - Ce spectacle a été créé avec le 
soutien du ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes / de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
et du Conseil Départemental de l’Allier. 
Co-productions : Pays du Grand Sancy / 
Théâtre de Cusset - Scène Conventionnée et 
Scène Régionale d’Auvergne-Rhône-Alpes / 
Le Caméléon-Ville de Pont-du-Château et la 
Ville d’Issoire.  
Accueil en résidence de création: Théâtre 
Château Rouge - Scène Conventionnée à 
Annemasse / Théâtre de Cusset - Ville de 
Cusset / Le Caméléon -Ville de pont-du-
Château et Cultur(r)al Sallanches. . Univers 
sonore : Manu Deligne. Vidéo  : François 
Blondel. Costume : Céline Deloche.

1336 (paroles de Fralibs) - Production La 
Comédie de Saint-Etienne Centre Dramatique 
National. Spectacle créé en juin 2015. Le texte 
est publié aux Éditions d’Ores et Déjà.

CRÉDITS
Graphisme Céline Collaud

Impression Escourbiac Imprimeur

Crédits photos droits réservés sauf : 
Ouverture de saison / Suspend’s ©Delphin 
Ruché. Hamlet ©Vincent Beaume. Lumières 
©Mip Pava. Un homme qui fume c’est plus 
sain © Nicolas Joubard. Oxmo Puccino © 
Fifou. 4 petits coins de rien du tout © cie 
Bachibouzouk productions. Smashed © 
Claudine Quinn. Wally © Gillian Diez. 
Désobéir © Axelle de Russe. J’ai trop d’amis 
© Raynaud de Lage. Tropical party / Sages 
commes des Sauvages © Claire Delfino. 
Trans kabar © Clotilde Penet. La 3e vague 
© Léo Daniel. Miossec © Richard Dumas. 
Graines de Moutards © Ch Pelaprat. Biljara.
com. Näss, les gens © Charlotte Ausureau. 
Fracasse © Clément Martin. Hocus Pocus © 
Philippe Pache. Kepa © kevin Metallier. Ersatz 
© Laurent Guizard. Boom © Éric Chevalier. 
ONCT / Edgar Moreau © Julien Mignot. La 
Grande Marmite / Duo Brotto Milleret © 
Matias Antoniassi. 1336 © Pauline Le Goff.
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Cinéma Charles-Boyer - 2 bd pasteur, 46 100 Figeac
Cinéma Atmosphère - 3 rue Anatole France, 12 700 Capdenac-Gare
Contact : 05 65 34 24 78 • Répondeur cinéma : 05 65 34 3000
cinema@grand-figeac.fr

Réseau de lecture publique
Réseau de six médiathèques intercommunales et de six bibliothèques et 
points lecture communaux
Consultation, prêt et réservation de 95 000 ouvrages : livres, revues, DVD et 
CD audio ; accès Internet gratuit ; ateliers et programmation culturelle.
• Directrice : Mélanie Tison
• Bibliothécaires : Gisèle Alvarez, Lucie Bernheim, Geneviève Bonnefoy, 

Fanny Brenon, Éléonore Briant, Corinne Chalopin, Julie Chrétien, Agnès 
Decorsaint, Maryline Delorme-Cassan, Marine Desplanques, Marie Drion, 
Mariline Goncalves, Ghislain Hirondelle, Florian Ligner, Christine Marty, 
Catherine Meiser, Florence Riebel, Nathalie Roques, Valentin Roques.

> Médiathèque d’Assier 
79 rue de la Pierre Levée, 05 65 10 87 31, assier.mediatheque@grand-figeac.fr
> Médiathèque de Bagnac-Sur-Célé
Avenue Canteloube, 05 65 14 13 21, bagnac.mediatheque@grand-figeac.fr
> Médiathèque Françoise-Sagan de Cajarc
Place Françoise Sagan, 05 65 38 10 16, cajarc.mediatheque@grand-figeac.fr
> Médiathèque de Capdenac-Gare
Parc de Capèle, 05 65 64 81 48, capdenacgare.mediatheque@grand-figeac.fr
> Médiathèque de l’Astrolabe à Figeac
2 bd Pasteur, 05 65 34 66 77, astrolabe.mediatheques@grand-figeac.fr
> Médiathèque de Leyme
Centre culturel Alphonse-Lescure, rue principale, 05 65 10 07 81,
leyme.mediatheque@grand-figeac.fr
> Réseau des bibliothèques du Haut-Ségala
Gorses, Latronquière, Lauresses, Sabadel, Saint-Cirgues, Terrou, 
05 65 11 61 97, hautsegala.bibliotheques@grand-figeac.fr

Pays d’art et d’histoire 
Animation du label Pays d’art & d’histoire dans le cadre d’un service du 
patrimoine commun Ville de Figeac  - Grand-Figeac
• Responsable, animateur de l’architecture et du patrimoine : Benjamin Philip
• Réhabilitation patrimoine bâti : Priscilla Malagutti
• Médiation, guide conférencier : Didier Buffarot
• Recherches documentaires : Christophe Galinon
Contact : service du patrimoine - Hôtel de Ville de Figeac, 5 rue de Colomb, 
46100 Figeac / 05 65 50 31 09 / patrimoine@grand-figeac.fr

Art visuel 
Initiation et formation aux techniques du dessin, de la peinture et de la BD
Jean-Christophe Vergne : 05 65 34 24 78

Affaires culturelles
Animation et coordination du projet et des interventions communautaires
• Vice présidente en charge de la culture : Hélène Lacipière
• Directeur des affaires culturelles : Damien Catcel
• Assistante de direction : Ariane Bonnier
• Éducation artistique et culturelle : Lisa Vachal
• Accueil : Marie-Jo Menu
• Comptabilité : Marie-Claude Redon
• Sponsoring et mécénat : Astrid Langhade
Contact : 05 65 34 24 78 / affairesculturelles@grand-figeac.fr

Spectacle vivant
Diffusion, résidences, actions de sensibilisation, de médiation ou 
de formation en saisons annuelle et estivale. Gestion des salles de 
Théminettes, Leyme, Latronquière et d’un parc de matériel scénique
• Responsable : Éric Thimjo
• Accueil et billetterie : Martine Petit, Annick Fel, Marie-Jo Menu
• Communication et relations publiques : Marie-Jo Menu
• Accueil artistes : Astrid Langhade
• Médiation : Lisa Vachal
• Régie technique et régie salle : Jean-Paul Belaubre, Cédric Andrieu et 

Maryline Delorme-Cassan
• Technique : les intermittents, les équipes des espaces de 

représentations mis à disposition.
Contact : 05 65 34 24 78 / spectaclevivant@grand-figeac.fr

Cinéma
Exploitation des salles Atmosphère à Capdenac-Gare  
et Charles-Boyer à Figeac
Débats, rencontres avec des professionnels du cinéma, programmation 
jeune public, séances en plein air
• Responsable : Françoise Vidal
• Coordinatrice technique : Maud Nayrolles
• Projectionnistes : Maud Nayrolles, Didier Minet, Valentin Pileur, 

Emmanuel Grimaux
• Animation, communication : Hermine Drouet
• Comptabilité : Annick Fel

L’ASTROLABE GRAND-FIGEAC
Pôle d’ingénierie, l’Astrolabe Grand-Figeac regroupe les services qui 
coordonnent, animent et mettent en œuvre les interventions cuturelles  
du Grand-Figeac
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 Tarifs Familles
à partir de 3 personnes en famille : 
les jeunes (-19 ans) et les enfants 
(-13 ans) bénéficient des conditions 
de catégorie tarifaire inférieure 
à celle du spectacle choisi (par 
exemple pour un spectacle de 
catégorie A, ils bénéficient des 
conditions de catégorie B). 
Conditions valables pour un seul et 
même spectacle, pour les jeunes et/
ou les enfants, à condition qu’ils 
soient accompagnés d’au moins un 
parent.

 Tarif groupes
tarif abonnement 4-6 spectacles :
pour l’achat minimum de 10 billets 
sur un même spectacle donnant lieu 
à un paiement unique.

 Tarif comités d’entreprises
nous consulter.

 Accueil des scolaires
nous consulter.

LA SAISON CÔTÉ PRATIQUE
TARIFS A B C D E

Normal 19 € 15 € 12 € 9 € 5 €

Réduit* 13 € 10 € 8 € 6 € 4 €

Abonnement 4-6 spectacles 16 € 13 € 10 € 8 € 4,5 €

Abonnement 7 spectacles et + 14 € 11 € 9 € 7 € 4 €

- 19 ans 11 € 8 € 6 € 5 € 3 €

- 13 ans 9 € 7 € 5 € 4 € 3 €

ACHATS ET RÉSERVATIONS
aux accueils, par téléphone,
par internet 

Astrolabe Grand-Figeac
2 boulevard Pasteur à Figeac
Mar  >  ven : 10h > 12h30 - 14h > 18h30
T. 05 65 34 24 78

Office de Tourisme du Pays 
de Figeac
Accueil de Figeac :
Hôtel de la Monnaie, place Vival
Avril, octobre :  
lun >  sam : 9h  > 12h30  - 14h  >  18h
dim : 10 > 13h
Septembre 
lun >  sam : 9h  > 12h30  - 14h  >  18h
Novembre à mars :  
lun > ven : 10h  >  12h30 -  14h  >  18h  
sam : 10h  >  12h30  -  14h  >  17h
T. 05 65 34 06 25
Accueil de Capdenac-Gare :
Place du 14 Juillet
Avril, mai, juin, septembre, octobre : 
mar  >  ven : 9h  >  12h  -  14h  >  18h 
Novembre à Mars :  
mar  et  ven : 9h  >  12h  -  14h  >  18h
T. 05 65 64 74 87

Directement sur internet
www.astrolabe-grand-figeac.fr

* Tarifs réduits : demandeurs d’emploi, étudiants, bénéficiaires du RSA.
Sur présentation d’un justificatif en cours de validité.

ouverture
BILLETTERIE 
15 septembre

pratiques ET avantageux 
profitez des abonnements 
et formules

 Formule “4 à 6 spectacles”
Composez librement votre abonnement 
avec 4, 5 ou 6 spectacles de la saison.
Bénéficiez du tarif “abonné 4-6” pour 
chacun de vos spectacles  
(15 % de réduction sur le tarif plein).

 Formule “7 spectacles et +”
Composez librement votre abonnement 
avec 7 spectacles ou plus de la saison.
Bénéficiez du tarif “abonné 7+” pour 
chacun de vos spectacles 
(25 % de réduction sur le tarif plein).

Conditions d’abonnements : les 
abonnements ainsi que les places 
achetées en plus sont nominatifs et 
non cessibles. 

Formulaire d’abonnement 
disponible aux points d’accueil, 
sur notre site Internet et envoyé 
sur simple demande

LES +
DES FORMULES 

Spectacles supplémentaires :
complétez votre abonnement à tout 
moment de la saison aux conditions 
tarifaires ouvertes par votre 
abonnement (dans la limite des places 
disponibles).

Changement de spectacle :
vous pouvez effectuer un changement 
dans votre abonnement (dans la limite 
des places disponibles). Attention, 
il doit être effectué au moins deux 
jours avant la date de représentation 
initiale.

Information mensuelle :
recevez par email la newsletter de 
l’Astrolabe Grand-Figeac.

Informations générales 

Les spectacles commencent à l’heure indiquée sur le programme. Par respect pour 
le public et les artistes, les retardataires seront admis aux places accessibles seu-
lement si leur entrée ne trouble pas la représentation (en cas de numérotation 
de places, celle-ci ne sera alors plus garantie). Les billets ne peuvent être rem-
boursés sauf en cas d’annulation d’un spectacle. Les structures organisatrices se 
réservent le droit de modifier le programme en fonction des circonstances. 

Informations relatives au coronavirus 

Les rendez-vous proposés dans le cadre de ce programme répondent aux impé-
ratifs sanitaires liées au coronavirus. Nous vous inviterons à vous conformer aux 
protocoles sanitaires organisés sur chaque site qui vous seront communiqués 
avant chaque représentation. Selon les représentations, le placement sera libre 
ou organisé de façon préalable lors de la réservation (places numérotées). Nous 
attirons votre attention sur le fait que le placement numéroté sera susceptible 
d’être modifié, voire exceptionnellement transformé en placement libre, en fonc-
tion de l’évolution des protocoles sanitaires qui s’imposeront à nous.
En cas d’annulation d’une ou plusieurs représentations, un avoir ou un rembour-
sement, à votre choix, vous seront proposés. L’ensemble des modifications qui 
pourront affecter le programme ou vos réservations vous seront communiquées au 
plus vite et individuellement.
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Ils nous soutiennent 

Licences d’entrepreneur du spectacle
1-1107106 - 1-1107105 - 1-1107107 - 1-1107108 - 1-1107109 - 2- 1107110 3 - 1107111



Informations & réservations

L’Astrolabe Grand-Figeac 
05 65 34 24 78
astrolabe@grand-figeac.fr

Office de tourisme Grand-Figeac, 
Vallées du Lot et du Célé 
05 65 34 06 25 (Figeac)
05 65 64 74 87 (Capdenac-Gare)

astrolabe-grand-figeac.fr 

L’Astrolettre
Abonnez-vous aux 
nouvelles de l’Astrolabe  
sur notre site internet !

À chacun
son astrolabe 


