
Nouveau

 Jeux optiques                                     Sur inscription – à partir de 8 ans

Médiathèques du Grand-Figeac 

 Histoires de mômes                                Entrée libre - à partir de 5 ans

 La brebis des causses du Lot                                    Entrée libre

 Pour faire un livre…                                 Entrée libre

 Rencontre BD avec Désirée et Alain Frappier          Entrée libre

 Atelier Stop Motion                              Sur inscription à partir de 8 ans

 Artothèque

Mercredi 28 octobre, 16 h 30, Figeac
Lectures d’albums autour de la nouvelle bibliothèque itinérante de 
l’Astrolabe !

  Sa laine, ses usages au fil du temps
Vendredi 6 novembre, à partir de 19 h, Assier
Rencontre, témoignage, exposition autour du livre de l’association 
La Caussenarde

Du mardi 10 novembre au jeudi 10 décembre, Figeac
Une exposition pour découvrir les différentes étapes de la chaine de 
création du livre avec les éditions du Larzac et La brebis galeuse, la 
bande-dessinée de Muriel Lacan.

Mardi 17 novembre, 18 h 30, Figeac
Rencontrez deux auteurs de la bande dessinée engagée et indépendante.
Proposé par la librairie Le Livre en Fête

Mercredi 18 novembre, 15 h, Capdenac-Gare
Une technique simple et amusante d’animation à partir d’images fixes.
Avec la Médiathèque départementale de l’Aveyron

Mercredi 21 octobre, 15 h, Capdenac-Gare
Des machines aux noms bizarres qui jouent avec les images… décou-
vrez-les lors d’un atelier ludique.
Proposé par la médiathèque départementale de l’Aveyron

Mercredi 4 novembre, de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h, Figeac
Empruntez les œuvres de l’artothèque du Lot

De Rémi Chayé (1h22)- à partir de 6 ans 
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi 
qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est 
elle qui doit conduire le chariot familial et soigner 
les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant 
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre. 

De Hélène Ducrocq (40mn)- à partir de 4 ans 
Ce programme de 4 courts métrages montre avec 
douceur et tendresse l’univers de certains de ces 
« mal-aimés » auxquels les contes et légendes ou 
simplement les préjugés ont malheureusement donné 
une mauvaise réputation.

Film d’animation japonais de Kiratô Kôsaka
Sortie 12/09/18 (1h35) – A partir de 8 ans 
Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et 
pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l’auberge familiale 
la destine à prendre le relai. Entre l’école et son travail à 
l’auberge aux cotés de sa mamie, la jeune Okko apprend 
à grandir, aidée par d’étranges rencontres de fantômes 
et autres créatures mystérieuses ! 
Samedi 7 novembre à 16h à l’Astrolabe - Figeac
possibilité de séances scolaires du 4 au 10 novembre nous contacter.

Film d’animation de Jérémy Clapin
Sortie 6/11/19 (1h21)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité
A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu 
plus loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un 
labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage 
alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée 
d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible 
accident. 
Jeudi 5 novembre - 20h30 à l’Astrolabe - Figeac
Projection suivie d’une rencontre avec Guillaume Constantin pour 
mettre en parallèle son travail avec celui de Jérémy Clapin et prolonger 
la réflexion autour de ce film qui est une déclaration d’amour au membre 
fantôme, aux disparus.

Pleins feux sur le bruitage, le doublage et la 
musique !
Un atelier spectacle intéractif masqué, sous 
l’orchestration du musicien et bruiteur Jean-Carl 
Feldis, grands et petits découvriront toute la 
magie du son au cinéma. De façon ludique, vous 
deviendrez bruiteurs, comédiens-nes ou musiciens- 
nes le temps d’une séance.
Vendredi 30 octobre à 15h à l’Astrolabe - Figeac

De Luzite Upite, Anasyasia Melikhova (50mn)
à partir de 5 ans
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur 
de l’obscurité et de rencontres entre les animaux et 
les hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices 
à l’imagination fertile pour une promenade poétique 
nocturne. 

De Ross Stewart & Tomm Moore (1h30)
à partir de 6 ans
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, 
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à 
chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors 
d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite 
fille le jour, louve la nuit.
Le dimanche 1er novembre - 11h à Atmosphère

  Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary 

  Les Mal-aimés

 Okko et les fantômes                                                      3€

 J’ai perdu mon corps                                                     4€

 ATELIER BANDE SON D’UN FILM                                3€

  Balades sous les étoiles

  Le peuple loup                                    Avant-Première

 LES TOONS DÉBARQUENT
à Figeac et Capdenac-Gare - Tarif : 3€

A CORPS PERDU

En partenariat avec l’ACREAMP, nous vous proposons de décou-
vrir des films d’animation produits en Occitanie, de participer à 
un atelier «bande son» d’un film et de profiter de l’Avant-pre-
mière du film «Le peuple loup».

En écho à l’exposition «Sans Ombre Exactement» de Guillaume 
Constantin présenté à la MAGCP, centre d’art contemporain de 
Cajarc, jusqu’au 5 décembre. Sur proposition de l’artiste, nous 
diffuserons deux films :

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

21 OCT au > 17 NOVEMBRE 2020

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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                > FIGEAC Charles-Boyer                   > CAPDENAC-GARE Atmosphère
Du 21 au 27 OCTOBRE MER  21 JEU  22 VEN  23 SAM  24 DIM  25 LUN  26 MAR  27

30 jours max 21h 18h 18h 21h 21h 15h 21h

Yakari, le film 18h 15h 15h 15h

Antoinette dans les 
Cévennes

21h 18h 18h

White Riot                VO 21h 18h

Calamity                   3€ 14h 14h30 11h 16h

Du 21 au 27 OCTOBRE MER  21 JEU  22 VEN  23 SAM  24 DIM  25 LUN  26 MAR  27

30 jours max 18h 21h 18h 15h 21h 18h

Yakari, le film 15h 18h 18h 15h

Antoinette dans les 
Cévennes

21h 21h

Sing me a song                   VO 21h 21h 18h

DU 4 au 10 NOVEMBRE MER  4 JEU  5 VEN  6 SAM  7 DIM  8 LUN  9 MAR  10

Adieu les cons 18h 18h 21h 15h
21h

20h30

Blackbird                  VO VF 21h VF 18h VO 18h VF

Basta Capital                SN 20h30 18h 20h30

Le mois du Doc              Gratuit 18h

DU 28 OCT. au 4 NOVEMBRE MER  28 JEU  29 VEN  30 SAM  31 DIM  1 LUN  2 MAR  3

Poly 18h 21h 18h30 15h 20h30

Mon cousin 20h30 18h

Les choses qu’on dit... 20h30 18h

Josep 21h 18h

Les mal-aimés            3€ 11h 11h

Balades sous les étoiles  3€ 15h 17h

Le peuple loup                       3€ 11h

DU 11 Aau 17 NOVEMBRE MER  11 JEU  12 VEN  13 SAM  14 DIM  15 LUN  16 MAR  17

L’origine du monde 15h30 21h 18h 15h30
18h

20h30 18h

Drunk                          VO 18h 21h 20h30

Lupin III 18h 15h30

Peninsula 20h30 20h30 18h

DU 28 OCT. au 4 NOVEMBRE MER  28 JEU  29 VEN  30 SAM  31 DIM  1 LUN  2 MAR  3

Poly 15h
20h30

15h 10h30
3€

15h30
20h30

20h30 18h

Mon cousin 18h 21h 20h30

Les choses qu’on dit... 20h30 18h

Josep 18h 14h30 4€

Les mal-aimés            3€ 11h 11h

Balades sous les étoiles  3€ 18h 18h

Atelier Bande son       3€ 15h

DU 4 au 10 NOVEMBRE MER  4 JEU  5 VEN  6 SAM  7 DIM  8 LUN  9 MAR  10

Adieu les cons 20h30 18h 21h 18h 18h 20h30
Blackbird                  VO VF 21h VF 15h30 VO 14h30 VF
Basta Capital                SN 18h 18h 4€ 18h
En attendant le carnaval  VO 18h 21h

Recette pour un monde 
meilleur                        Gratuit

20h

J’ai perdu mon corps          4€ 20h30

Okko et les fantômes          3€ 16h

DU 11 Aau 17 NOVEMBRE MER  11 JEU  12 VEN  13 SAM  14 DIM  15 LUN  16 MAR  17

L’origine du monde 20h30 18h 21h 21h 14h30 4€ 20h30

Drunk                          VO 18h 20h30 21h 18h

Lupin III 15h30 18h 18h

Facteur X                       4€ 18h

Petit Pays                      4€ 15h30

Demain est si loin         3€ 18h
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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.
PROJECTIONS 3D : + 2€ sur l’ensemble des tarifs
COMITÉS D’ENTREPRISES : nous contacter
Possibilité de pré-vente sur place pour la semaine cinéma en 
cours à partir du mercredi, aux heures d’ouverture de la caisse. 
Répondeur : 05-65-34-3000 // cinema@grand-figeac.fr
Page Facebook : Les Cinémas du Grand-Figeac

L’organisation des séances répond aux impératifs 
sanitaires liés au COVID19. Nous vous invitons à 

suivre les protocoles communiqués dans nos salles.
Ventilation entre chaque séance.

21 OCT au 17 NOVEMBRE.indd   1 13/10/2020   16:40



Film d’animation 
de Xavier Giacometti & Toby Genkel
Sortie 12/08/20 (1h22)
Alors que la migration de sa tribu est imminente, 
Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre la 
piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomp-
table. En chemin, Yakari fera la rencontre magique de 
Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra une 
superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler 
aux animaux.

Comédie française de Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, 
Julien Arruti - Sortie 14/10/20 (1h27)
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit 
sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour 
où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus 
que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa 
dernière chance pour devenir un héros au sein de 
son commissariat et impressionner sa collègue 
Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en 
véritable tête brûlée…

Film britannique de Roger Michell
Avec Susan Sarandon, Kate Winslet, 
Mia Wasikowska  - Sortie 23/09/20 (1h37)
Lily et son mari Paul décident de réunir enfants 
et petits-enfants pour un week-end dans leur 
maison de campagne. Cette réunion de famille a 
un but bien particulier : atteinte d’une maladie 
dégénérative incurable, Lily refuse de subir une fin 
de vie avilissante et décide de prendre son destin 
en main. Mais tout le monde n’accepte pas cette 
décision.

Comédie d’Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, 
Nicolas Marié - Sortie 21/10/20 (1h27)
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, elle décide de partir à la 
recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’aban-
donner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archi-
viste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. 
À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’impro-
bable.

Comédie de Laurent Lafitte
Avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent 
Macaigne - Sortie 4/11/20 (1h38)
Sélection officielle Cannes 2020 
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son 
coeur s’est arrêté. Plus un seul battement dans 
sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est 
conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant 
? Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire Michel, 
ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à cet 
étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne 
vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, 
mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va 
mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

Film d’épouvante de Sang-Ho Yeon
Avec Dong-won Gang, Do-Yoon Kim,
Sortie 21/10/20 (1h56) - Interdit - 12 ans
Sélection officielle Cannes 2020
Quatre ans après Dernier train pour Busan, il ne reste 
que des zombies dans la péninsule. Un groupe de 
soldats forcés d’y retourner découvrent que des sur-
vivants non contaminés se sont regroupés dans une 
bande bien plus dangereuse que les zombies...

Film français d’Emmanuel Mouret
Avec Camélia Jordana, Niels Schneider, 
Vincent Macaigne - Sortie 16/09/20 (2h02) 
Sélection officielle Cannes 2020
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à 
la campagne avec son compagnon François. Il doit 
s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule 
pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait 
jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis 
qu’ils attendent le retour de François, Daphné et 
Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus 
en plus intimes sur leurs histoires d’amour présentes et passées...

Documentaire musical anglais de Rubika Shah
Sortie 5/08/20 (1h20)
Royaume-Uni, fin des années 70, en pleine explo-
sion punk : face à la montée de l’extrême- droite 
nationaliste et raciste, un groupe de militants 
choisit la musique comme arme. C’est l’aventure 
de Rock Against Racism qui, avec The Clash en 
première ligne, va réconcilier sur des rythmes punk, 
rock ou reggae les communautés d’un pays en 
crise. 
Ce beau documentaire, qui tire son nom de l’hymne des Clash, a la couleur de 
l’époque, avec ses archives édifiantes, les collages des fanzines, les concerts 
improvisés et l’envie d’en découdre.CultureboxComédie française de Jan Kounen

Avec Vincent Lindon, François Damiens
Sortie 30/09/20 (1h44)
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. 
Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler 
une dernière formalité : la signature de son cousin 
Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur 
idéaliste qui enchaine gaffes et maladresses est telle-
ment heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du 
temps avec lui et retarder la signature.

Film d’animation de Takashi Yamazaki
Sortie 7/10/20 (1h33) – A partir de 10 ans
Le cultissime «gentleman cambrioleur» Lupin III 
revient dans une aventure effrénée, pour la première 
fois au cinéma en France, pour marquer son grand 
retour au pays de son illustre grand-père ! Il s’associe 
à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur le journal 
de Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n’a 
jamais réussi à dérober.

Film français de Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de 
Lambert - Sortie 21/10/20 (1h42)
Adaptation du feuilleton culte des années 60.
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France 
avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres 
enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de 
passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le 
poney vedette est maltraité .Elle décide de le protéger 
et d’organiser son évasion !

Documentaire d’Olivier Arsandaux
Sortie 2020 (1h33)
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 ex-
cellence se trouve en nous, partout, il suffit d’être 
attentif aux signes, mais surtout d’avoir plus envie 
que peur. Alors que Julien, chef étoilé, se pré-
sente au prestigieux concours du Meilleur Ouvrier 
de France, six grands représentants de la gastronomie française nous 
partagent leurs expériences et leurs moments où tout a basculé vers 
l’excellence.

Séance en présence du réalisateur Olivier Arsandaux 
et de Julien Poisot, Chef du restaurant 

Le Duèze à Mercuès Une étoile au Michelin 
Lundi 16 novembre - 18h à l’Astrolabe - Figeac

Film français de Pierre Zellner
Avec Jean-Jacques Vanier, Anne-Laure 
Gruet, Antoine Jouanolou 
Sortie 4/11/20 (1h35)
En 2020, dans un contexte social plus tendu que 
jamais, une communauté d’activistes perd l’un 
des leurs lors d’une manifestation, sous les coups 
des forces de l’ordre. Suite à ce drame, ils vont                    
enlever des patrons du CAC 40 pour forcer 
Emmanuel Macron à appliquer une réelle politique 
anti-capitaliste.

 En présence du réalisateur Pierre Zellner
Discussion avec la salle à l’issue de la projection
Dimanche 8 novembre - 18h à l’Astrolabe - Figeac - 4€

Documentaire de Artavazd Pelechian URSS (1972) - 29’
Cinéaste inclassable, auteur d’une oeuvre poétique et prophétique, 
Pelechian a construit une oeuvre magnifique et magnétique. La Fonda-
tion Cartier lui consacre d’ailleurs sa programmation automnale.

Film de Dussan Hanak Tchécoslovaquie, 1972, 66 ‘
Cinéaste slovaque à découvrir à travers ce film d’une grande beauté 
formelle et émouvante.

Film d’animation d’Aurel
scénario Jean-Louis Milesi
Avec les voix de Sergi Lopez, Gérard 
Hernandez, Bruno Solo
Sortie 30/10/20 (1h14)
Sélection officielle Cannes 2020
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains 
fuyant la dictature franquiste, le gouvernement 
français les parque dans des camps. Deux hommes 
séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un 
est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l’histoire 
vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception.

Documentaire brésilien de Marcelo Gomes
Sortie 7/10/20 (1h26)
Dans la région reculée du Nord Este au Brésil, le 
petit village de Toritama est un microcosme du 
capitalisme impitoyable. Chaque année, plus de 
20 millions de paires de jeans sont produites dans 
des usines de fortune. Les gens du pays travaillent 
sans arrêt, fiers d’être maîtres de leur temps. Pen-
dant le Carnaval, seul moment de loisir de l’année, 
ils transgressent la logique de l’accumulation des 
biens, vendent leurs affaires sans regret et fuient vers les plages à la 
recherche du bonheur éphémère.

Film danois de Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, 
Lars Ranthe - Sortie 14/10/20 (1h55)
Quatre amis décident de mettre en pratique la 
théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle 
l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool 
dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun 
relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera 
que meilleure ! Documentaire de Benoît Bringer

Sortie 2019 (1h10)
Notre assiette est le levier le plus puissant pour 
lutter contre le réchauffement climatique et garder 
un monde vivable. Aux quatre coins du monde, le 
journaliste d’investigation Benoît Bringer part à la 
rencontre de femmes et d’hommes qui inventent 
un nouveau modèle alimentaire respectueux des 
personnes et de la nature. Ce documentaire por-
teur d’espoir montre comment chacun d’entre nous 
peut être acteur du changement et révèle les recettes pour une transition 
alimentaire économiquement viable.
Lundi 9 novembre - 20h à l’Astrolabe - Figeac
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CINÉTOILES - ART & ESSAI

MIGRANT’scéne - la cimade

AU PROGRAMME

 Sing me a song                                                                 VO

  Le facteur X                                                                    4€       

  Basta Capital                                      Sortie Nationale

  Les saisons

  Images du vieux monde

  Josep

  En attendant le Carnaval                                           VO

  Drunk                                                                                   VO

  Recette pour un monde meilleur                        Gratuit

  Yakari, le film

  30 jours max

  Blackbird                                                                 VO - VF

  Adieu les cons

  L’origine du monde

  Peninsula 

CINÉ RENCONTRE

CINÉ RENCONTRE

LE MOIS DU DOC
Proposé par la médiathèque de Capdenac-Gare
avec Médiathèque départementale de l’Aveyron

FESTIVAL ALIMENTERRE
Proposée en collaboration avec FIGEACTEURS

   Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait

   White Riot                                                                     VO

 Mon cousin

 Lupin III : The first

 Poly                                           

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

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

La Cimade agit pour les droits et la dignité des personnes réfugiées 
et migrantes. Face à la détérioration de la situation des personnes 
étrangères son rôle est de sensibiliser l’ensemble de la population 

notamment à travers des Ciné-Débat.

 CINÉ-DÉBAT      DIMANCHE 15 NOVEMBRE 
à l’Astrolabe - Figeac

animé par le groupe local de la CIMADE

Documentaire français de Thomas Balmès
Sortie 23/09/20 (1h35)
Le jeune Peyangki vit et étudie dans un monastère 
traditionnel au Bhoutan. Au pays du bonheur, 
l’arrivée récente d’internet entraîne d’importants 
bouleversements. Les rituels quotidiens des moines 
entrent en concurrence frontale avec la nouvelle 
addiction aux smartphones. Peyangki se passionne 
pour les chansons d’amour et tombe amoureux sur 
WeChat d’une jeune chanteuse.

Film français d’Eric Barbier
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, 
Dayla De Medina - Sortie 28/08/20 (1h53)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burun-
di avec son père, un entrepreneur français, sa mère 
rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à 
faire les quatre cents coups avec ses copains de classe 
jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à 
l’innocence de son enfance.

Documentaire de Muriel Cravatte
Sortie 2019 (1h28)
« Chaque jour, des exilés tentent de traverser la 
frontière franco-italienne à pied pour rejoindre la 
France, empruntant des itinéraires de montagne 
dangereux pour échapper aux traques policières. Des 
Briançonnais-e-s s’organisent pour secourir les per-
sonnes migrantes qui arrivent. Une solidarité à haut 
risque qui se heurte à la justice et aux identitaires 
pour aboutir au procès de certain-e-s, le procès dit 
des 7 de Briançon.

  15h30 : Petit pays                                                           4€

  18h : Demain est si loin                                       3€

Dans le cadre du groupe Figeac’Table, l’association Figeacteurs 
poursuit sa réflexion sur la transition vers une alimentation et une 
agriculture durable, en commençant par nos assiettes.

Dimanche 8 novembre - 18h 

Cinéma Atmosphère, 

Capdenac-Gare

Comédie de Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia 
Côte - Sortie le 16/09/2020 (1h35)
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une 
semaine en amoureux avec son amant, Vladimir. Alors 
quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher 
dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette 
ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces !...

Antoinette dans les Cevennes  

Projections en présence de Federico Rossin, historien du cinéma
 et programmateur du festival.
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