La quinzaine culturelle à énergie positive !

GRAND-FIGEAC
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Une 10ème édition
à énergie positive !
Dix ans déjà que la culture s’offre aux plus jeunes et à leurs
familles avec Graines de Moutards.
Ce sont les questions environnementales qui rythmeront cette
nouvelle édition.
L’urgence écologique, le cri d’une génération ? Il était tout
naturel que cette quinzaine de la jeunesse puisse se faire
porte-voix de cette même jeunesse. Pour mieux gronder dans
un élan salutaire à l’oreille des adultes ?
Arts graphiques et plastiques, sons et images animées, arts de
la scène, visites et découvertes, patrimoine et gastronomie,
science, système D, films et cinéma, lectures et blablabla…
Quinze lieux de culture du Grand-Figeac s’associent et vous
invitent à partager plus de quatre-vingt rendez-vous qui
donnent à voir, à écouter et surtout à participer !
La Quinzaine culturelle Graines de Moutards est animée par l’Astrolabe Grand-Figeac
et présentée 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, Ecomusée de Cuzals, Déclam’, 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, Vallées du Lot et du Célé, Pays d’art &
d’histoire, Grand - Figeac et Ville de Figeac, Syndicat du bassin Célé-Lot médian.
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Exposition
"Pendant que les champs brulent"
Du 8 février au 10 mai
ouvert du mercredi au dimanche
de 14h à 18h
Cajarc (p 8)

SISMIKAZOT
Réalisation collective d’un Graff
Du 11 au 19 février 2020
10h-12h30/14h-18h
Figeac (p 10)

Samedi 8 février
11h

CinéMoutards (p 25-28)

Capdenac-Gare

15h

Vernissage (p 8)

cajarc

Dimanche 9 février

CinéMoutards (p 25-28)

Capdenac-Gare

10h30 et 14h

Atelier Encres végétales (page 11)

Figeac

11h

CinéMoutards (p 25-28)

Figeac

14h30

Parlement du Célé (p 15)

Figeac

16h30

CinéMoutards (p 25-28)

Capdenac-Gare

16h30

CinéMoutards (p 25-28)

figeac

Mercredi 12 février :
10h30

Pom*Pom des tout petits (page 8)

Cajarc

10h30

CinéMoutards (p 25-28)

Figeac

14h

Le jeu des marchands au Moyen-Age (p 22)

Figeac

14h30

Atelier radio-Mômes(page 24)

Bagnac-sur-Célé

14h30

Dino et les fossiles (page 29)

Figeac

14h30

CinéMoutards (p 25-28)

Figeac

15h

Pom*Pompidou (p 9)

Cajarc

16h30

CinéMoutards (p 25-28)

Capdenac-Gare

16h30

Histoires de Mômes (p 21)

Figeac

11h

CinéMoutards (p 25-28)

Figeac

14h et 16h

Visite parc solaire Céléwatt (page 13)

Brengues

Jeudi 13 février

15h et 17h

Cinéma bicyclette (page 13)

Brengues

10h30 et 14h

CinéMoutards (p 25-28)

Capdenac-Gare

18h

CinéMoutards (p 25-28)

FIGEAC

14h

Le mystère de la momie (p 29)

Figeac

14h

Atelier «Du saule mais pas que» (p 17)

Assier

Figeac

14h30

Parlement du Célé (p 15)

Figeac

Conférence avec Paul & Rémi de Sismikazot (p 10)

Figeac

Lundi 10 février
10h

CinéMoutards (p 25-28)

14h

CinéMoutards (p 25-28)

Capdenac-gare

18h

14h

Château d’Assier ? Recyclage réussi ! (p 22)

Assier

Vendredi 14 février :

14h

Récup chaussettes (p 17)

Latronquière

10h

Osiris végétant(p 11)

Figeac

14h30

Retour vers le futur (p 23)

Sauliac/Célé

10h et 11h15

Apprentis entomologiste (p 12)

Figeac

16h30

CinéMoutards (p 25-28)

Figeac

10h30

CinéMoutards (p 25-28)

Figeac

14h

changement climatique : l’enquête (p 12)

Figeac

14h

Récup’ music (p 18)

Cajarc

Mardi 11 février
10h
4

10h

Atelier Mondo plastoc (page 15)

Figeac
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Samedi 15 février :

17h

Vernissage fresque (p 10)

Figeac

15 h

Atelier Centre Social (p 14)

Figeac

Jeudi 20 février :

10h

Atelier création mobile collectif (p 16)

Capdenac-Gare

10h

CinéMoutards (p 25-28)

Figeac

16h30

CinéMoutards (p 25-28)

Leyme

14h

Le prince au nez cassé (p 29)

Figeac

14h30

Atelier «C’est pas (si) sorcier» (p 20)

Cajarc

Figeac

16h

CinéMoutards (p 25-28)

Figeac

Capdenac-Gare

Vendredi 21 février :

Dimanche 16 février :
15h
16h

Les supports de l’écrit (p 29)
Spectacle L’Homme canon (p 16)

Lundi 17 février :
10h30

CinéMoutards (p 25-28)

Figeac

14h

Château d’Assier ? Recyclage réussi ! (p 22)

Assier

14h30

CinéMoutards (p 25-28)

Capdenac-Gare

Mardi 18 février :
10h30

CinéMoutards (p 25-28)

Capdenac-Gare

14h

Atelier Ciné-découverte (p 24)

Figeac

14h

Atelier «Ca cartonne !» (p 18)

Leyme

16h

Jardinage «Les petits pois sont verts» (p 19)

Figeac

16h30

CinéMoutards (p 25-28)

Figeac

Mercredi 19 février :
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10h

CinéMoutards (p 25-28)

Figeac

10h30

Pom*Pom des tout petits (p 8)

Cajarc

14h

Le jeu des marchands au Moyen-Age (p 22)

Figeac

14h

Up cycling (p 19)

Latronquière

14h30

Atelier radio-Mômes (p 24)

Capdenac-Gare

14h30

Dino et les fossiles (p 29)

Figeac

14h30

CinéMoutards (p 25-28)

Capdenac-Gare

15h

Pom*Pompidou (p 9)

Cajarc

16h30

CinéMoutards (p 25-28)

Figeac

10h

CinéMoutards (p 25-28)

Capdenac-Gare

10h

Ciné-atelier (p 9)

Cajarc

10h

Osiris végétant (p 11)

Figeac

10h et 14h

Ciné-rencontre (p 9)

Cajarc

16h30

CinéMoutards (p 25-28)

Capdenac-Gare

Samedi 22 février :
14h

Chercheurs d’eau (p 14)

Figeac

Dimanche 23 février :
10h30

CinéMoutards (p 25-28)

Figeac

11h

CinéMoutards (p 25-28)

Capdenac-Gare

15h

Les supports de l’écrit (p 29)

Figeac

Exposition
Des graffs réalisés avec SISMIKAZOT
et Messages d’Intérêt Général
Du 19 février au 28 février
Astrolabe
FIGEAC
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Mercredi

12 & 19 fév.

du 9 FÉV.
au 10 MAI
Cajarc
du mercredi au
dimanche
de 14h à 18h
(fermé le 1er mai)
MAGCP, centre d’art
contemporain

Présenté par la MAGCP,
centre d’art contemporain

Exposition

« Pendant que
les champs brûlent »
Vernissage de l’exposition et visite commentée
le samedi 8 février à 15h

Des artistes, en interaction
avec leur environnement,
questionnent la représentation de la nature et la disparition de la biodiversité. Les
plantes, les arbres, les fleurs,
les rochers deviennent les
principaux acteurs de cette
exposition très organique. Le
centre d’art se fait même serre et mêle les couleurs et matières
d’une forêt d’œuvres composites avec la respiration de végétaux endémiques !
Pour qui : petits et grands // Entrée libre et gratuite

Mercredi

12 & 19 fév.
Cajarc
de 10h30 à 11h30
MAGCP, centre d’art
contemporain
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Parcours petite enfance

Cajarc
de 15h à 17h
MAGCP, centre d’art
contemporain

Visite-atelier

Atelier Pom*Pompidou

Estampe naturelle

La nature est incontestablement une grande artiste !
Alors pourquoi ne pas s’en inspirer ?
Grâce à la technique d’impression en monotype, les enfants
réalisent une estampe en jouant des formes organiques,
symétriques ou irrégulières d’éléments naturels collectés dans
l’environnement
Pour qui : de 5 à 12 ans // Tarif : 7€/enfant // Sur réservation
Pratique : Attention atelier salissant !

Autres prolongements à l’exposition
« Pendant que les champs brûlent » >>

Vendredi 21 FÉV Préfabriqué de l’école primaire et MAGCP, centre d’art contemporain
CINé-atelier

Ma petite planète verte

de 10h à 11h30 (voir p. 25)
Après la projection, les enfants rejoignent le centre d’art
pour un atelier de dessin tout en couleurs où la nature
reprend ses droits !
Pour qui : de 3 à 6 ans // Tarif : adulte 6€, enfant 3€ // Sur réservation
Pratique : accompagnés des parents

Les POM*POM des tout-petits

Ciné-rencontre

Un parcours ludique et atypique qui entraine les enfants dans
une découverte sensorielle de l’exposition « Pendant que les
champs brûlent ». Enfile tes bottes et rejoins-nous au cœur
d’une forêt d’œuvres d’art !

de 14h à 16h30 (voir p. 28)
À l’issue de la projection, les enfants du centre de loisir de
Cajarc vous invitent à un goûter-discussion au cœur de
l’exposition « Pendant que les champs brûlent ».

Exploration sauvage

Pour qui : de 6 mois à 4 ans // Tarif : 5€ / enfant // Sur réservation
Pratique : enfants accompagnés des parents

Wonderland,
le royaume sans pluie

Pour qui : à partir de 6 ans // Tarif : adulte 6€, enfant 3€ // Sur réservation
Présenté par la MAGCP, centre d’art contemporain et Cinélot, avec la participation
des Colin-maillards.
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du 11 au 19
FÉV.

Stage

Graff SISMIKAZOT

Réalisation d’une fresque avec Sismikazot

Figeac
10h-12h30
et 14h-18h
(horaires sous
réserve de
modification)
Astrolabe

Présenté par l’Astrolabe
Grand-Figeac

11 fév.

Atelier

Encres végétales
Atelier
de
fabrication
d’encre
végétale
avec
l’association
toulousaine
« Couleurs en herbe » qui
souhaite promouvoir la
découverte des plantes
locales et leurs usages.
Au cours de l’atelier,
après avoir découvert et
étudié quelques plantes
qui peuvent fournir des
couleurs
stables,
on
utilisera ces plantes pour
fabriquer des encres de
toutes les couleurs (encres
ferrogalliques,
encres
colorées).

Figeac
de 10h30 à 12h
ou de 14h à 15h30
musée Champollion

On ne compte plus les murs qu’ils ont habillés associant
les habitants, flâneurs de passage et autres curieux. C’est
maintenant à vous de réaliser un graff XXL au cœur de
l’Astrolabe pour les 10 ans de Graines de Moutards ! Originaire
du Lot, Paul et Rémi constituent le tandem Sismikazot. Ils ont
fait leurs premières armes dans le graffiti avec une démarche
généreuse et proche des gens. Leur peinture abstraite,
figurative et typographique rend hommage aux personnes ou
aux idées, anonymes ou médiatiques. Une aventure de deux
semaines pour inventer et réaliser collectivement un projet du
début à la fin !
Pour qui : de 12 à 15 ans Tarif : gratuit // Inscription préalable obligatoire
Pratique : Présence demandée sur toute la durée du projet. Pique nique à
prévoir pour le repas du midi.

PROLONGEments >>
Vernissage et exposition
du Graff et des œuvres
réalisées avec Sismikazot
Vernissage le
mercredi 19 février
à 17h
•Exposition
du mer. 19 au 28 février
Figeac, Astrolabe, Préau
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Mardi

Conférence-rencontre
avec Paul et Rémi de
Sismikazot
Jeudi 13 février à 18h
// Figeac, Astrolabe,
salle du carré
Du Lot à la Belgique,
la Suisse, l’Albanie
ou encore le Maroc,
les graffs de Paul et
Rémi les ont emmené
à voyager et faire
de nombreuses
rencontres. Une autre
manière de faire et
de voir le graff… qu’ils
partagent avec vous !

Diffusion des MIG :
Messages d’Intérêt
Général
Durant l’exposition du
Graff à l’Astrolabe du
mer. 19 au 28 février
Diffusion des
Messages d’Intérêt
Général réalisés dans
l’atelier Radio-Mômes
Génération MIG (cf. p 24)

Pour qui : de 6 à 9 ans de 10h à 12h30 et de 10 à 15 ans de 14h à 15h30
Tarif : 5 € // Sur réservation

Vendredi

14 & 21 fév.
Figeac
de 10h à 12h
musée Champollion

Atelier

Osiris végétant

En Égypte, pour célébrer Osiris, le dieu des morts mais aussi
celui de la fertilité et du développement végétal, on fabriquait
des Osiris en terre que l’on plantait de grains d’orge et que
l’on arrosait. Les grains arrosés germaient en une semaine
symbolisant et assurant ainsi la résurrection d’Osiris !
Cette animation, partagée entre visite du musée et modelage
dans un atelier de potier propose aux enfants de revivre cette
expérience et de participer à la renaissance d’Osiris !
Pour qui : de 7 à 12 ans Tarif : 5 € Sur réservation
Présenté par le Musée Champollion - Les Écritures du Monde
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Vendredi

14 fév.

Atelier

Apprentis entomologistes

Dimanche

9 fév.

Figeac
2 ateliers au choix :
10h - 11h
ou
11h15 - 12h15
Astrolabe, salle
du carré

Brengues
14h et 16h
CéléWatt
(fléchage depuis le
rond point du village)

Connais-tu les insectes et leur univers fascinant? Sais-tu
comment les reconnaitre ? Le monde serait vraiment différent sans eux ! Apprends les gestes de ceux qui étudient les
insectes : les entomologistes. Tu pourras ensuite te prendre
pour un spécialiste du petit peuple de l’herbe lors de tes
futures balades. Petites manipulations, petits jeux et grandes
découvertes !

14 fév.
Figeac
de 14h à 16h
Astrolabe, salle
du carré
Présentés par l’Association
Carrefour des Sciences et
des Arts
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Comment sait-on ce que l’on sait ? Partons à la recherche
d’indices pour remonter le fil des découvertes et connaissances
sur le climat. Que savons-nous du réchauffement climatique ?
Faire le point sur les données actuelles, mener l’enquête pour
comprendre ce qui se passe : participez en équipe à une enquête
trépidante qui nous mènera au plus près de l’actualité !

Naissance d’un électron
renouvelable
!
CéléWatt n’est pas le nouveau parc de loisirs du Célé mais un

Pour qui : de 6 à 99 ans • Gratuit sur réservation
Pratique : Visite d’une heure environ, prévoir chaussures adaptées et
vêtements chauds !

Brengues
salle des fêtes

Atelier

Changement climatique :
l’enquête !

Visites guidées du parc solaire CéléWatt

parc solaire villageois qui permet de produire de l’électricité
correspondant à la consommation d’un village du Lot. 862
panneaux solaires sur une la surface d’un terrain de foot pour
repenser la production d’énergie !

Pour qui : de 6 à 11 ans • Tarif : 7 € • Sur réservation

Vendredi

Coup de pédale et coup de soleil…
Electricité positive à Brengues !

Présenté par le
Grand-Figeac (Service
développement durable et
Astrolabe) en partenariat
avec la SCIC CéléWatt et
la Mairie de Brengues.
Avec le soutien de : La
Région Occitanie et
ADEME

Ciné-bicyclette
(voir p25)
Brengues,La projection cinéma à la force de vos mollets !

Enfants et adultes, à vous de pédaler sur des vélos pour produire
l’électricité nécessaire au fonctionnement du projecteur et de
la sonorisation… Et plus on est nombreux, moins on pédale !
15h >Projection du film Le Lorax (1h27) à partir de 5/6 ans
Film d’animation américain de Chris Renaud et Kyle Blada. La
quête de Ted pour retrouver la dernière graine d’arbre vivant
au monde !
17h > Projection du film Irrintzina, le cri de la génération climat
(1h40) à partir de 10 ans
Documentaire français de Sandra Blondel et Pascal Hennequin.
Entre luttes écologiste et sociale rime et joie d’être ensemble,
Le film d’une génération qui ne se résigne pas.

Pour qui : de 12 à 14 ans • Tarif : 8 € • Sur réservation
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Mercredis

12 & 19 fév.
Figeac
14h30
Musée d’Histoire

Visite-jeu

Dino et les fossiles

La montée des eaux ? Mais savez-vous qu’il y a très longtemps la
mer venait jusqu’à Figeac ? Après son passage notre campagne
a été peuplée de dinosaures…vous avez du mal à le croire ?!
Venez visiter le musée d’histoire où des preuves irréfutables et
d’autres surprises vous attendent !
Pour qui : de 7 à 12 ans // Tarif : 5 € // Sur réservation
Présenté par : Musée Champollion - Ecritures du Monde

Samedi

15 fév.
Figeac
de 15h à 17h
Centre Social et
de Prévention

Cap sur 2050

Quel monde en 2050 ? Grands-parents, parents, enfants à vous
de rêver ensemble ce nouveau monde… Exploration du passé,
projection graphique et nouvelles du jour de l’an 2050 : un
voyage en trois escales !

Mardi

11 fév.

22 fév.
Figeac
de 14h à 16h
départ à l’Office
du Tourisme

Chercheurs d’eaux

Elle est partout, visible ou invisible. De pluie, de rivière ou du
robinet et bien d’autres encore, dans une ville il y a beaucoup
d’eaux. Ce Rallye vous propose un grand jeu de piste pour
redécouvrir l’eau dans la ville. En parcourant Figeac, à vous de
retrouver sa présence, son histoire, son parcours, etc.
Venez jouer à chercher l’eau !
Pour qui : En famille à partir de 6 ans
Pratique : prévoir vêtements chauds (en extérieur)
Gratuit sur réservation
Présenté par le Syndicat du bassin Célé - Lot médian et le Service du Patrimoine Pays
d’art & d’histoire
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Alerte, nous sommes en
train d’envelopper la terre
de plastique. Bienvenue à la
BAP, la Brigade Anti Plastoc,
pour un délire théâtral,
musical et chorégraphique...
Avec Dorian Robineau de la
Cie Vicenti, montez sur la
scène de la BAP !
Pour qui : de 6 à 12 ans // Tarif : gratuit // Sur réservation
Pratique : prévoir un pique nique
Présenté par l’Astrolabe Grand - Figeac

Mardi

Samedi

Mondo Plastoc

Figeac
Atelier :
de 10h à 12h
Restitution :
14h (30min)
Astrolabe,
médiathèque

Pour qui : En famille, à partir de 6 ans // Tarif : Gratuit sur réservation
Pratique : Goûter offert
Présenté par le Centre Social et de Prévention en partenariat avec Lire à Figeac. Avec la
participation d’Antenne d’oc, de l’Espace Jeunes, de Dany Faurie Cimaise et du Service
Patrimoine du Pays d’art et d’histoire.

Rallye

Atelier théâtre

11 fév.
&
Jeudi

13 FÉV.
Figeac
14h30
Astrolabe
Salle du Carré

Atelier théâtre

Le Parlement du Célé

Vous avez toujours rêvé de devenir grenouille, pêcheur,
truite, promeneur, ingénieur, martin-pêcheur ou simplement
riverain ? Jouez le rôle des personnages ou animaux concernés
par la rivière et participez au « Parlement du Célé » avec pour
mission d’organiser la cohabitation de ce petit monde !
Deux après-midi ludiques en perspective pour construire une
petite pièce de théâtre filmée.
Pour qui ? Enfants de 8 à 12 ans // Tarif : Gratuit, sur inscription.
Pratique : Attention, atelier unique réalisé en deux parties : Les enfants
doivent s’inscrire pour les deux séances.
Présenté par le Syndicat du bassin Célé - Lot Médian
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Dimanche

16 fév.

Spectacle

L’homme canon

Asso des Clous – Rémi Luchez & Lola Calvet

Capdenac-Gare
16h
salle Atmosphère

Lundi

10 fév.
Latronquière
de14h à 16h
bibliothèque

Atelier participatif

Récup’ chaussettes

Le challenge ? Fabriquer des personnages ou des animaux à
base de vieilles chaussettes ! Des couturières expertes vous
attendent pour le coup de pouce et les travaux de couture.
Ni une, ni deux, nos vieux textiles sont transformés en
marionnettes, doudous ou poupées à récupérer ou à disposer
sur une œuvre collective.
Pour qui : famille // Gratuit
Présenté par l’Art en Sort

Les grands exploits reposent souvent sur de petits riens. A
l’origine, l’homme canon est un tour de foire qui consiste à
éjecter un homme dûment botté et casqué, d’un canon un peu
spécial.
Bien conscients du caractère poétique et kamikaze de la chose,
le clown équilibriste Rémi Luchez met en scène un spectacle
d’équilibres d’objets, d’objets en équilibre, de jeu et de voix, pour
un drôle d’oiseau…
Pour qui : à partir de 6 ans Tarif : -13 ans : 4 €/ normal : 9€/ réduit : 6€
Présenté par l’Astrolabe Grand – Figeac

Samedi

15 fév.
Capdenac-Gare,
de 10h à 12h30
médiathèque

13 fév.

Atelier vannerie

Du saule mais pas que

Assier
de 14h à 16h
médiathèque

Atelier – prolongement du spectacle

Création d’un mobile
collectif

Dans le prolongement du spectacle l’Homme canon, un nouvel
exercice d’équilibre avec la construction d’un mobile collectif !
Avec une touche d’arts plastiques et quelques éléments
de nature pour découvrir de façon ludique les objectifs du
développement durable. « Les musées préservent notre passé;
le recyclage préserve notre avenir ». Theodor Wiesengrund
Adorno.
Pour qui : petits et grands Tarif : Gratuit
Présenté par l’Association Piment blanc
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Jeudi

A l’état sauvage et naturel, on trouve des matériaux géniaux !
Avec Elodie Clausse, et... trois branches de saule, fabriquez des
petits objets géniaux, drôles, ludiques ou utiles.
Tout en pratiquant des techniques simples de vannerie,
découvrez l’improbable richesse des matériaux naturels que
l’on pourrait réapprendre à utiliser.
Pour qui : à partir de 5 ans // Tarif : gratuit // Sur réservation
Présenté par l’Astrolabe Grand-Figeac
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Vendredi

14 fév.

Cajarc
de 14h à 17h30
salle des Associations

Atelier

Récup’musique

Venez fabriquer vos instruments à partir d’objets et matériaux
divers récupérés!
Dramane Dabou artiste musicien-chanteur burkinabe et
fabricant d’instruments traditionnels vous montre comment
transformer boîtes de conserves, fil de fer, morceaux de
calebasses …en percussions ! Un atelier ludique et créatif, une
sensibilisation au développement durable et une éducation au
recyclage.

Mardi

18 fév.

Jardinage

Les petits pois sont verts

Figeac
16h
Jardin Partagé
de la Poudrière

Pour qui : de 8 ans à 12 ans // Tarif : 5 € Sur réservation
Présenté par Africajarc

Mardi

18 fév.

Atelier DIY

Les pieds dans les bottes et les mains dans la terre, face à
l’urgence climatique, on se met au boulot ! Enfants, adultes, on
commence ensemble et tout de suite en plantant une graine,
puis une autre, puis une autre...
Plantez en famille petits pois et fèves au Jardin Partagé de la
Poudrière à l’occasion de l’ouverture du nouveau « Club Jardin »
pour enfant de Déclam’. Une démarche citoyenne écologique et
responsable !

Ca cartonne !

Leyme
de 14h à 17h
médiathèque

Présenté par l’Association Déclam’

Mercredi

19 fév.
Je consomme, tu consommes. Je jette, tu jettes, nous jetons...
Et si on freinait un peu ? Si on recyclait les objets ou les
matières dont on n’a plus usage ?
Allons-y ! Assemblage, ponçage, collage, kraftage et décoration
à base de carton et pages recyclées de livres et BD sont au
programme de cet après-midi créatif pour fabriquer un tout
nouvel objet ! Avec Stéphanie Morier, de l’association Coeur de
Carton

Latronquière
de 14h à 16h
bibliothèque

Atelier DIY

Up cycling

Refabriquer des objets au rebut, détourner les objets abimés ?
Tout est bon : briques de jus de fruit, boite à œufs, petit
suisse ? Les voilà revisités en un porte-monnaie insolite, une
mangeoire à oiseaux, un jouet tout nouveau en forme d’animal !
Avec Béatrice Caman et Maryline Delorme-Cassan.
Pour qui : à partir de 5 ans // Tarif : gratuit
Présenté par l’Astrolabe Grand-Figeac

Pour qui : à partir de 8 ans // Tarif : gratuit // Sur réservation
Présenté par l’Astrolabe Grand-Figeac
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Jeudi

20 fév.
CajarC
de 14h30 à 16h30
médiathèque

Atelier zéro déchet

C’est pas (si) sorcier !

Avec l’association Zéro déchet, des trucs compliqués deviennent
faciles : par exemple, fabriquer son dentifrice ou bien une super
éponge écolo, c’est l’occasion de jouer à l’apprenti chimiste tout
en faisant du bien à la planète et d’épater les parents !
Pour qui : à partir de 6 ans // Tarif : gratuit // Sur réservation
Présenté par l’Astrolabe Grand-Figeac

Mercredi

12 fév.

Histoires de mômes

Figeac
16h30
Astrolabe,
médiathèque

Présenté par l’Astrolabe
Grand-Figeac

Venez nombreux(ses) à vélo ou à dos de chameau pour des
histoires et des chansons écolo avec les bibliothécaires du
réseau, suivies d’un goûter rigolo !
Pour qui : à partir de 5 ans // Tarif : gratuit

Avant-première

Lancement de
la Bibliambule !
La bibliothèque autrement
Pendant Graines de Moutards, les
goûters sont offerts aux Moutards
par les producteurs des Fermes de
Figeac et le magasin Au sens bio !
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L’Astrolabe vous présente le premier Objet Roulant Non
Identifié du Grand-Figeac !
Une bibliothèque qui se balade dans les villes et villages et qui
invite petit et grands à se donner le temps d’une petite lecture,
bercés dans un hamac.
Avant qu’elle ne parte sur les routes nous vous invitons à
découvrir en avant première la Bibliambule !
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Lundi

10 fév.

Lundi

10 & 17 fév.
14h
Assier
château

Visite Atelier

Château d’Assier ?
Recyclage réussi !

Démolir un vieux bâtiment pour en construire de nouveaux.
C’est une autre façon de recycler les matériaux et de leur
donner une deuxième vie ! Et c’est ce qui s’est passé entre le
château et le village d’Assier, il y a fort longtemps…
Observez et cherchez les indices qui vous permettront de
comprendre les liens forts qui unissent le château et son village.

14h30
Sauliac-sur-Célé
Ecomusée de Cuzals

Présenté par le Département du Lot - Ecomusée
de Cuzals

Figeac
14h
office de tourisme
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Enquête
au cantou
La société paysanne avait autrefois des liens très étroits

avec son environnement proche. Quels étaient les usages
d’hier ? Seront-ils des solutions pour demain ? Une enquête
insolite à mener en équipe, tambour battant à travers toute
une ferme reconstituée. Observations judicieuses, réflexion,
manipulations étranges ou épreuves d’habileté décalées seront
autant d’étapes pour percer les secrets des liens unissant
paysans et environnement en 1930.

les
apprentis cuisiniers : la
découverte des ressources
locales. Deuxième étape avec
le boulanger de Cuzals :
pétrir, façonner et cuire
les gourmandises (fouaces
et brioches) de la cuisine
paysanne. Et pour les restes ? Surprise, il y a toujours une
délicieuse solution… à partager pour le goûter !

Le jeu des marchands au
moyen âge

Pour qui : de 7 à 14 ans // Tarif : 5 € // Sur réservation
Présenté par le Service du Patrimoine Grand - Figeac/Ville de Figeac - Pays d’art et
d’histoire «Vallées du Lot et du Célé»

Enquête

Préparation d’un goûter
économe et savoureux
Première étape pour

Visite – jeu

Avec une « empreinte carbone » quasi nulle, les grands
marchands du Moyen Âge de Figeac étaient habitués aux
longs voyages en Europe et Méditerranée. Suivre la route des
marchands, acheter les meilleurs produits dans chaque ville,
devenir le plus riche par le commerce ou par le piratage, faire
construire les hôtels particuliers à Figeac… A vous de jouer !

Le monde d’hier entretenait une relation importante avec
l’environnement. Les usages d’hier seront-ils des solutions pour
demain ? C’est ce que vous invite à découvrir l’Ecomusée de
Cuzals !

Atelier

Présenté par le Centre des Monuments Nationaux - château d’Assier et le Service du
Patrimoine Grand - Figeac/Ville de Figeac - Pays d’art et d’histoire «Vallée du Lot et
du Célé»

12 & 19 fév.

Retour vers le futur

Pour qui : de 8 à 10 ans

Pour qui : en famille, à partir de 5 ans
Pratique : prévoir une tenue chaude
Tarif : 4 € pour les enfants, 6€ pour les adultes // Sur réservation

Mercredi

Ateliers

Pour qui : de 6 à 8 ans
Pour qui : de 10 à 14
ans // Tarif : gratuit
sur réservation
Pratique : prévoir
chaussures adaptées
et vêtements chauds !

Rando-découverte
Entre causse et vallée, randonnée aux portes du Grand-Figeac,

L’écomusée de Cuzals est un endroit privilégié pour
l’observation des paysages et de leur évolution au fil du
temps. Accompagné d’un médiateur, vous en saurez plus sur le
pourquoi de la diversité de ces paysages et de leurs occupations
successives.
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Mercredi

12 fév.
Bagnac-sur-Célé
de 14h30 à 17h30
médiathèque

Mercredi

19 fév.
capdenac-gare
de 14h30 à 17h30
médiathèque

Atelier radio

Radio-Mômes Génération
MIG
L’urgence écologique ? Faire passer le message !
Acte 1 : à la médiathèque, à l’école ou au collège, les Moutards
ont cogité, inventé des messages forts et phrases courtes : des
MIG (messages d’intérêt général).
Acte 2 : à la médiathèque, avec Frédérique Valentin d’Antenne
d’Oc, les Moutards enregistrent leur MIG qui seront diffusés
sur les ondes de la radio et au court de l’exposition graff de
Sismikazot (cf. p 10) !
Echanger, créer, partager : de bonnes pratiques pour un monde
meilleur !
Pour quii : à partir de 5 ans // Tarif : gratuit
Présenté par Antenne d’Oc & l’Astrolabe Grand - Figeac

Mardi

18 fév.

Atelier images animées

Atelier CIné-découverte
Cet atelier ludique et
participatif
animé
par
Hermine
vous donnera
quelques
clefs
pour
découvrir et comprendre
le cinéma d’animation,
ou comment les objets
inanimés prennent vie à
l’écran.

Figeac
14h
Astrolabe

Tarif unique 3€

Programme de films
présenté par l’Astrolabe
Grand-Figeac.

Films d’animation, fictions ou documentaires : partagez sur
grand écran la magie du 7ème art !

Ciné-bicyclette (voir p13)
Brengues, salle des fêtes : Dimanche 9
février, 15h et 17h
La projection des films Le Lorax et
Irrintzina, le cri de la génération, deux
projections à la force de vos mollets !

Ma petite planète verte
Programme de courts métrages (coréen, belge, mexicain...)
A partir de 4 ans (36 mn)
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux
cherchent de nouveaux refuges… Mais tout ça peut changer
avec des personnages courageux et malins ! Un programme de
courts métrages d’animation écologique et sensible.
Figeac, Astrolabe :
Dimanche 9 février à 11h et Mardi 11 février à 11h
Capdenac-Gare, Salle Atmosphère :
Samedi 8 février à 11h et Mardi 11 février à 16h30
CAJARC, préfabriqué de l’école primaire :
Vendredi 21 février à 10h

Pour les enfants de 8 à 12 ans // Tarif : 3€
Places limitées - Sur réservation
Présenté par l’Astrolabe Grand - Figeac
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Nausicaä de la vallée du vent
Film d’animation japonais de Hayao Miyazaki
A partir de 10 ans (1h56)
Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les sept
jours de feu, une poignée d’humains a survécu. Menacée par
une forêt toxique qui ne cesse de prendre de l’ampleur, les
survivants attendent le salut de la princesse Nausicaä…
Figeac, Astrolabe :
Dimanche 9 février à 18h et Dimanche 23 février à 10h30
Capdenac-Gare, Salle Atmosphère :
Jeudi 13 février à 14h
Le voyage du prince
Film d’animation français de Jean-François Laguionie & Xavier
Picard
A partir de 8/9 ans (1h15)
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu,
il est retrouvé par le jeune Tom et ses parents chercheurs
contraints à l’exil... Le prince découvre avec enthousiasme et
fascination une société pourtant figée et sclérosée.
Figeac, Astrolabe :
Mercredi 12 février à 14h30 et Lundi 17 février à 10h30
Capdenac-Gare, Salle Atmosphère :
Jeudi 13 février à 10h30 et Lundi 17 février à 14h30
Willy et le lac gelé
Film d’animation hongrois de Zsolt Pàlfi
A partir de 3 ans (1h10)
Willy est un de ces petits hommes verts qui vivent à Fort Verdie
à proximité du lac. Mais cet hiver le froid a gelé le lac, laissant
un passage à la tribu de rats vivants sur l’autre rive menaçant
l’équilibre des petits peuples de Fort Verdie…
Figeac, Astrolabe :
Mercredi 12 février à 10h30
Vendredi 14 février à 10h30 et Mardi 18 février à 16h30
Capdenac-Gare, Salle Atmosphère :
Mercredi 12 février à 16h30 et Mardi 18 février à 10h30
Leyme, Centre culturel :
Samedi 15 février à 16h30 (projection suivie d’un goûter offert par la
Commune de Leyme)
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Demain est à nous
Documentaire français de Gilles de Maistre
A partir de 7 ans – 1h24
Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des
enfants qui se battent pour leurs convictions. Ils s’appellent
Cris, José, Paola, Amina, Zack ou Anwarra... Jamais ils ne se sont
dit qu’ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop seuls pour se
lever contre l’injustice ou les violences.
De l’Inde au Pérou, de la Bolivie à la Guinée, ce film documentaire
part à la rencontre de ces enfants qui ont trouvé la force et le
courage de mener leurs combats.
Figeac, Astrolabe :
Mercredi 19 février à 10h et Jeudi 20 février à 16h
Capdenac-Gare, Salle Atmosphère :
Mercredi 19 février à 14h30 et Vendredi 21 février à 10h
Bonjour le monde !
Film d’animation français de Anne-Lise Koehler & Eric Serre
A partir de 4 ans – 1h01
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes
prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors
colorés, pour raconter la vie de la faune et de la flore de nos
campagnes et sensibiliser à la préservation de la nature et à
l’équilibre des écosystèmes. La Nature comme nous ne l’avons
jamais vue !
Figeac, Astrolabe : Mercredi 19 février à 16h30 et Jeudi 20 février à 10h
Capdenac-Gare, Salle Atmosphère :
Vendredi 21 février à 16h30 et Dimanche 23 février à 11h

Ciné-Concert & atelier
Pat et Mat en hiver
Programme de courts métrages tchèques
A partir de 4 ans - durée totale 1h35 (Ciné-concert + atelier)
Voici une séance un peu spéciale ! Nos plus jeunes spectateurs
pourront découvrir à l’écran les célèbres Pat et Mat accompagné
d’un concert de Cyrille Aufaure joué en direct au piano dans la
salle ! Et cerise sur le gâteau, à la fin de la projection, Valentin
vous explique comment est fabriquée une marionnette de
cinéma et comment fonctionne une animation image par image.
Figeac, Astrolabe :
Lundi 10 février à 16h30
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Wonderland, le royaume sans pluie
Film d’animation japonais de Keiichi Hara
à partir de 8/9 ans (1h55)
Une terrible sécheresse menace le royaume de Wonderland.
Seule la Déesse du vent vert dont parle la légende pourrait le
sauver…Wonderland est un superbe manga initiatique offrant
une approche intelligente et sensible de la question écologique.
Figeac, Astrolabe :
Lundi 10 février à 10h et Mardi 11 février à 16h30
Capdenac-Gare, Salle Atmosphère :
Lundi 10 février à 14h et Mardi 11 février à 10h

Jeudi

20 fév.
Figeac
de 14h à 15h30
Musée Champollion

Viste-jeu

Le
prince au nez cassé
Un crime a été commis au musée : le nez du prince Achour-

Malik a été brisé. Les enquêteurs en herbe doivent interroger la
victime et les différents suspects, rechercher l’arme du crime et
tenter de retrouver la trace du coupable !
Pour qui : de 7 à 12 ans // Tarif : 5 € // Sur réservation

Cajarc, préfabriqué de l’école primaire et MAGCP, centre d’art contemporain : Vendredi 21 février à 14h (attention tarif différent, voir p xx)

film présenté par la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou, centre d’art contemporain en partenariat avec Cinélot et les Colin-Maillards

Jeudi

13 fév.
Figeac
de 14h à 15h30
Musée Champollion

Dimanche

16 & 23 fév.
Figeac
de 15h à 16h30
Musée Champollion

Pendant Graines de Moutards, les
goûters sont offerts aux Moutards
par les producteurs des Fermes de
Figeac et le magasin Au sens bio !
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Visite-jeu

Le
mystère de la momie
La momie du musée a été victime d’une malédiction : elle hante
les salles et dérange les visiteurs. Venez comprendre pourquoi
et aidez-là à rejoindre l’Au-delà.
Pour qui : de 7 à 12 ans // Tarif : 5 € // Sur réservation

Visite-famille

Les supports de l’écrit

Une visite sur mesure pour les enfants et leurs parents ! Des
tablettes d’argile au livre numérique en passant par le papyrus
et le parchemin, parcourez le musée et découvrez ces différents
supports de l’écriture, à travers l’histoire et les civilisations.
Pour qui : Toute la famille // Tarif : 5 € // Sur réservation
Présenté par : Musée Champollion - Les Ecritures du monde
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Coordination
Astrolabe – Grand-Figeac
www.astrolabe-grand-figeac.fr
Ils soutiennent Graines de Moutards

Ils font Graines de Moutards
Africajarc - Les « Escales »
africajarc.com

L’Art en Sort
lartensort46.com

Antenne d’Oc
antenne-d-oc.fr

Maison des Arts Georges
et Claude Pompidou,
Centre d’art contemporain et résidences
magp.fr

Astrolabe Grand-Figeac
astrolabe-grand-figeac.fr
Carrefour des Sciences et des Arts
carrefour-sciences-arts.org
Centre des Monuments Nationaux
chateau-assier.fr
Centre social et de
Prévention de Figeac
ville-figeac.fr
Déclam’
declam.jimdo.com
Lire à Figeac
lireafigeac.fr

Musée Champollion - Les
Écritures du Monde
musee-champollion.fr
Office de Tourisme du GrandFigeac, Vallées du Lot et du Célé
tourisme-figeac.com
Pays d’art & d’histoire – GrandFigeac & Ville de Figeac
ville-figeac.fr
Syndicat du bassin Célé-Lot médian
celelotmedian.com
Ecomusée de Cuzals
musees.lot.fr/ecomusée-de-cuzals

Avec le SYDED, Graines de Moutards est « éco-responsable »
Pensez covoiturage avec www.lotocar.fr
avec la nouvelle plateforme « Lotocar », que vous soyez conducteur ou passager,
profitez d’un voyage à plusieurs !
(Les enfant ne peuvent voyager seul et doivent être accompagnés d’un parent/proche).
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soutiens privés

participations
Cinélot, les Colin-maillards, SCIC Céléwatt, Piment Blanc, Espace Jeunes de Figeac
Infos pratiques >>
Le programme peut-être modifié en fonction des aléas. Merci de prévenir l’Office de tourisme en cas de désistement
afin que d’autres enfants puissent bénéficier de l’activité.
Les rendez-vous et activités présentés dans cette brochure sont réalisés et conduits sous la responsabilité des
structures organisatrices (voir mentions « présenté par : »).
Sauf indication contraire, les enfants demeurent sous la pleine et entière responsabilité de leurs parents ou
représentants légaux.
crédits photo >>
Chiara Camoni, Sans titre (l’hiver) #04, Impression végétale sur soie, 87 x 42 cm, 2017, Courtesy Arcade, Londres //
C. Pelaprat * biljara.com (p 21-24) // N. Blaya Département du Lot (p 23) //La petite paillette photographie (p 16) //
Sismikazot (p 10) // Declam’ (p 19)

Pendant Graines de Moutards, les goûters sont offerts aux Moutards par
les producteurs des Fermes de Figeac et le magasin Au sens bio !
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Informations et réservations

Accueil de Figeac
Place Vival, Hôtel de la Monnaie
Tél. 05 65 34 06 25
Accueil Capdenac-Gare
Place du 14 juillet
Tél. 05 65 64 74 87
Astrolabe Grand-Figeac
2 boulevard Pasteur, Figeac
Tél. 05 65 34 24 78
www.astrolabe-grand-figeac.fr
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Office de Tourisme du Grand-Figeac
Vallées du Lot et du Célé
www.tourisme-figeac.com

