
Nouveau

 Exposition Tignous & Honoré                                    Entrée libre

 Histoires de Mômes                               Entrée libre – à partir de 5 ans                                 

 Café musique                                                                Entrée libre                                  

 Atelier d’écriture                                Sur inscription - à partir de 15 ans

 Un livre, un café                                                           Entrée libre

 Printemps des poètes                                                 Entrée libre

Médiathèques du Grand-Figeac CinéRencontres

Du 17 au 31 mars 
médiathèque de l’Astrolabe et espace jeunes de Figeac
Dans le cadre de la quinzaine de la presse et des médias, découvrez ou redécouvrez les 
dessins politiques et rébus littéraires des deux dessinateurs de presse Tignous et Honoré.

Mercredi 25 mars à 16 h 30 – médiathèque de l’Astrolabe
Des albums lus à deux voix par les bibliothécaires de l’Astromômes et Dorian Robi-
neau de la Cie La famille Vicenti.

Jeudi 26 mars à partir de 18 h – médiathèque d’Assier
Un moment de partage et d’écoute autour de vos coups de cœur musicaux.
Avec la radio Antenne d’Oc qui enregistra une émission pendant le café musique.

Samedi 28 mars de 14 h à 17 h – médiathèque de l’Astrolabe
Un atelier d’écriture proposé par la Fabrique des Savoirs et ouvert à tous. Vous 
écrirez des textes brefs et les partagerez avec simplicité et bonne humeur.

Dimanche 29 mars à 10 h – bibliothèque de Gorses
Un moment convivial autour du livre de David Lodge, En sourdine.

Vendredi 20 mars, 10 h 30, Leyme
Rencontre avec le poète Etienne Faure
Samedi 21 mars, 10 h 30, Capdenac-Gare
Rencontre avec les poètes Albane Gellé et Etienne Faure
Ces rencontres sont animées par Jean-Paul Oddos des Nuits & des Jours de 
Querbes et accompagnées par les lectures de la comédienne Noëlle Miral.

Marjet Rotscheid

 05 65 81 54 33
F 06 20 57 22 77

MAISONS DE CARACTÈRE
Quercy / Rouergue

Achat / Vente
Conseil / Estimation

Jeudi 12 mars à 20h30 - Astrolabe
Projection du documentaire «Des hommes» de 
Jean-Robert Viallet & Alice Odiot
25 jours en immersion dans la prison des Baumettes. 
30 000 mètres carrés et 2 000 détenus dont la moitié 
n’a pas 30 ans. Une prison qui raconte les destins bri-
sés, les espoirs, la violence, la justice et les injustices de 
la vie. C’est une histoire avec ses cris et ses silences, un 
concentré d’humanité, leurs yeux dans les nôtres.
En partenariat avec l’ACREAMP

18h - QUELLE FOLIE (1h27)
Documentaire de Diego Governatori suivi d’une discussion avec 
Aurélien Deschamps, comédien.
Aurélien est charmant, mais il est tourmenté. Aurélien 
est volubile, mais il est solitaire. Aurélien se sent ina-
dapté, mais il a tout compris. Aurélien est autiste. Filmé, 
il a délié sa parole, libérant un chant d’une intensité 
prodigieuse, un miroir tendu vers nous.  

Documentaire hors norme, 
Quelle folie !, selon la formule qui ponctue les 
propos d’Aurélien, permet d’entrer de manière 
inédite dans un univers méconnu auquel sont 
attachés bien des préjugés. La Croix

Grand Prix au Festival international du Documentaire
Prix Corsica Festival Doc d’Ajaccio

Samedi 14 mars à 20h30 - Durée 1h39
salle Atmosphère - Capdenac-Gare
Projection du documentaire «Sans adieu » de 
Christophe Agou suivie d’un échange avec Pierre 
Vinour, producteur du film
«Un documentaire bouleversant sur les derniers pay-
sans du Forez, réalisé par le photographe Christophe 
Agou, décédé depuis, fait le récit à la fois tendre et rude 
d’une humanité qui disparaît dans l’indifférence d’une société qui ne les 
voit plus.» La Croix
Une proposition de l’association Vigilance OGM 46

QUINZAINE DE LA PRESSE ET DES MEDIAS
Dimanche 22 mars à 18h30- Durée 1h39
Salle Charles Boyer - Figeac
Film de Boris Lojkine en présence de l’actrice 
principale Nina Meurisse et du journaliste Pierre 
Gautheron.
Jeune photojournaliste éprise d’idéal, Camille part 
en Centrafrique couvrir la guerre civile qui se prépare. Très vite, elle se 
passionne pour ce pays et sa jeunesse emportée par la tourmente. Désor-
mais, son destin se jouera là-bas.
Il y a d’abord cette incroyable ressemblance physique entre Nina et Camille, qui 
m’a frappé tout de suite et qui a troublé jusqu’à la famille Lepage. Nina porte en 
elle ce mélange de naïveté et de détermination qui est pour moi la définition du 
personnage. Boris Lojkine

Le film a reçu le prix du public au festival de Locarno et 
le Valois de la meilleure actrice pour Nina Meurisse 

au festival Francophone d’Angoulême.

  « Des hommes » en présence d’Alice Odiot            4€

CinéRencontre avec Aurélien Deschamps  4€

L’Association Autisme CRI 46
vous propose également des temps d’information 

et de discussions ouvert à tous salle du Carré
   10h à 12h : Sensibilisation à l’autisme
   14h30 à 17h : L’autisme dans le Lot, constats, 
   propositions, échanges

  « Sans Adieu » en présence de Pierre Vinour          4€

  « Camille » en présence de Nina Meurisse              4€

Les cinémas du Grand-Figeac 
vous invitent à découvrir 

3 programmes - Gratuit
Mercredi 25 mars à 15h salle Atmosphère - Capdenac-Gare
A fil de l’eau - à partir de 5 ans (45 mn)
Mercredi 25 mars à 18h salle Charles Boyer - Figeac
Femmes d’aujourd’hui - adultes (1h47)
Dimanche 29 mars à 11h Salle Charles Boyer - Figeac
Petit mais costaud - à partir de 3 ans (32 mn)

Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme 
Jeudi 2 avril 2020 à l’Astrolabe

A voir également : La grande aventure de la presse filmée
Entrée libre et gratuite

Du 17 au 31 mars
Episodes 1 & 2 à la médiathèque de l’Astrolabe en continu

Le mercredi 18 mars à 18h
Episodes 3 & 4 salle Charles Boyer

TARIFS CINÉMA
JEUNES - 14 ANS : 4€
PLEIN : 6,50€ - RÉDUIT : 5,50€ : tous les mercredis
CARTE ABONNEMENT : 50€ les 10 entrées (rechargeable)
Répondeur : 05-65-34-3000 // cinema@grand-figeac.fr

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

11 MARS au > 7 AVRIL 2020

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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                > FIGEAC Charles-Boyer                   > CAPDENAC-GARE Atmosphère
Du 11 au 17 MARS MER  11 JEU  12 VEN  13 SAM  14 DIM  15 LUN  16 MAR  17

10 jours sans maman 15h 21h 18h 18h 20h30

La dernière vie de Simon 18h 18h 15h30 18h

Des hommes 20h30

The Gentlemen          VO VF 20h30
VF

14h30*
VF

20h30
VO

La cravate 18h

Sans adieu                    4€ 20h30*

Le voyage de Marona          3€ 16h

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

Darck Waters               VO 18h 21h 20h30

La communion             VO 18h 20h30

Les traducteurs 20h30 21h

Sonic 14h 18h 15h

Lola vers la mer 18h 18h

Une mère incroyable 18h 20h30

Maison sucrée jardin salé 3€ 16h

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

De Gaulle 18h 21h 18h* 18h*

Mine de rien 20h30 21h 18h 20h30* 20h30*

La voix de la justice 18h 18h* 14h30*

Femmes d’argentines    VO 20h30*

Courts enfants         Gratuit 15h

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

Le cas Richard Jewell
                                VO VF

21h
VF

15h
VF

21h
VO

Mes jours de gloire 20h30 18h 21h 18h 14h30*
L’appel de la forêt 15h 18h

Cyrille, agriculteur, 30 ans 18h 18h 20h30

Mourir peut attendre 21h

Zibilla ou la vie zébrée 16h

Du 11 au 17 MARS MER  11 JEU  12 VEN  13 SAM  14 DIM  15 LUN  16 MAR  17

10 jours sans maman 20h30 18h 21h 20h30

La dernière vie de Simon 15h 21h 15h30 18h

La cravate 18h 18h 21h

Parasites  N&B              VO 18h 18h

Des hommes                       4€ 20h30* 14h30*

Le voyage de Marona         3€ 16h

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

Darck Waters               VO 20h30 18h 21h 20h30

La communion             VO 14h30* 18h 20h30
Les traducteurs 15h 21h 15h

Sonic 15h

Camille 18h30* 9h30* 18h

L’ouragan Kalatozov        4€ 18h*
Quand passent les cigognes 4€ 21h* 14h30*
Maison sucrée jardin salé 3€ 11h

La grande aventure de la presse  18h

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

De Gaulle 20h30 20h30* 18h* 14h30*
20h30*

Le divan de Tunis          VO 21h 14h30* 18h*
Mine de rien 18h 21h 15h* 18h*
Birds of Prey 15h 21h 15h

Femmes d’argentine           VO 18h
Courts adultes                Gratuit  18h

Courts enfants        Gratuit   11h

Ciné Solidaire         Gratuit 20h30

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

Le cas Richard Jewell
                                VO-VF

20h30
VO

14h30*
VF

21h
VO

18h
VF

21h
VF

Mes jours de gloire 18h 18h 21h 15h 21h

L’appel de la forêt 15h 18h 15h

Cyrille, agriculteur, 30 ans 21h 18h

Le facteur humain      4€ 17h30*

Quelle folie 18h*

Mourir peut attendre 21h

Zibilla ou la vie zébrée   3€ 11h 16h30
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* Les séances avec une étoiles sont à 4€
V.O.  : Version Originale sous Titrée Français

V.F.  : Version Française non sous titrée
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Comédie française de Ludovic Bernard
Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David
Sortie 19/02/2020 (1h38)
Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, 
est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est 
le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire 
une pause et prendre l’air quelques jours pour s’oc-
cuper d’elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir 
gérer la maison et leur quatre enfants. 

Documentaire français de Mathias Théry et 
Etienne Chaillou
Sortie 05/02/2020 (1h37)
Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le 
principal parti d’extrême-droite. Quand débute la 
campagne présidentielle, il est invité par son supé-
rieur à s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser 
le costume des politiciens, il se prend à rêver d’une 
carrière, mais de vieux démons resurgissent…

Film d’animation franco-belge d’Anca Damian
Sortie 08/01/20 (1h32)
Conseillé à partir de 7/8 ans
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se 
remémore les différents maîtres qu’elle a connus et 
aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans 
faille, sa vie devient une leçon d’amour.

Film franco colombien de Franco Lolli (II)
Avec Carolina Sanín, Leticia Gómez, 
Antonio Martínez - Sortie 19/02/20 (1h35)
À Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise 
en cause dans un scandale de corruption. À ses diffi-
cultés professionnelles s’ajoute une angoisse plus pro-
fonde. Leticia, sa mère, est gravement malade. Tandis 
qu’elle doit se confronter à son inéluctable disparition, 
Silvia se lance dans une histoire d’amour, la première depuis des années.

Comédie française de Manele Labidi
Avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura
Sortie 12/02/20 (1h28)
Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son 
cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire 
de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande 
s’avère importante dans ce pays « schizophrène ». 
Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un 
frère musulman et ceux qui confondent séances tarifées avec «presta-
tions tarifées», les débuts du cabinet sont mouvementés… Alors que Sel-
ma commence enfin à trouver ses marques, elle découvre qu’il lui manque 
une autorisation indispensable pour continuer d’exercer…

Documentaire argentin de Juan Solanas
Sortie 11/03/20 (1h26)
En Argentine, où l’IVG est interdite, une femme meurt 
chaque semaine des suites d’un avortement clandestin. 
Pendant huit semaines, le projet a été âprement dis-
cuté au Sénat, mais aussi dans la rue, où des dizaines 
de milliers de militants ont manifesté pour défendre ce 
droit fondamental. Les féministes argentines et leur 
extraordinaire mobilisation ont fait naître l’espoir d’une loi qui légalise 
l’avortement.
En partenariat avec l’ACREAMP

Film polonais de Jan Komasa
Avec Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna
Sortie 04/03/2020 (1h55)
Interdit aux moins de 12 ans
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle 
dans un centre de détention pour la jeunesse mais le 
crime qu’il a commis l’empêche d’accéder aux études 
de séminariste. Envoyé dans une petite ville pour 
travailler dans un atelier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et 
prend la tête de la paroisse. 

Film américain de Guy Ritchie
Avec Matthew McConaughey, Charlie Hunnam,
Sortie le 05/02/20 (1h53)

Un baron de la drogue britannique décide de vendre 
son empire à des millionnaires américains.

Film français de Léo Karmann
Avec Benjamin Voisin, Camille Claris, 
Martin Karmann - Sortie 05/02/2020 (1h43)
Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver 
une famille prête à l’accueillir. Mais Simon n’est pas un 
enfant comme les autres, il a un pouvoir secret : il est ca-
pable de prendre l’apparence de chaque personne qu’il 
a déjà touchée… Et vous, qui seriez-vous si vous pouviez 
vous transformer ?

Biopic américain de Todd Haynes
Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, 
Tim Robbins - Sortie 26/02/20 (2h07)
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense 
des industries chimiques. Interpellé par un pay-
san, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la 
campagne idyllique de son enfance est empoisonnée 
par une usine du puissant groupe chimique DuPont, 
premier employeur de la région. 

Film sud coréen de Bong Joon Ho
Avec Song Kang-Ho, Woo-sik Choi, 
Park So-Dam - Sortie 19/02/20 (2h12)
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’inté-
resse fortement au train de vie de la richissime famille 
Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander 
pour donner des cours particuliers d’anglais chez les 
Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, 
dont personne ne sortira véritablement indemne...

Film français De Regis Roinsard
Avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, 
Riccardo Scamarcio - Sortie 29/01/20 ( 1h45)
Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun 
contact possible avec l’extérieur, neuf traducteurs 
sont rassemblés pour traduire le dernier tome d’un 
des plus grands succès de la littérature mondiale. 
Mais lorsque les dix premières pages du roman sont 
publiées sur internet et qu’un pirate menace de 
dévoiler la suite si on ne lui verse pas une rançon colossale, une question 
devient obsédante : d’où vient la fuite ?

Film franco belge de Laurent Micheli
Avec Mya Bollaers, Benoît Magimel, 
Els Deceukelier - Sortie 11/12/2019 (1h30)
Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, 
apprend qu’elle va enfin pouvoir se faire opérer, sa 
mère, qui devait la soutenir financièrement, décède. 
Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis deux 
ans, sont obligés de se rendre jusqu’à la côte belge. 
En chemin, ils réaliseront que l’issue du voyage n’est 
peut-être pas celle à laquelle ils s’attendaient…

du  lait, du beurre, des dettes...
Documentaire français de Rodolphe Marconi
Sortie 26/02/20 (1h25)
«On voit régulièrement à la télévision ou dans les 
journaux que les agriculteurs laitiers vont mal, qu’ils 
sont les premiers concernés par le suicide. On le voit, 
on le sait et puis c’est comme ça. Ça ne nous empêche 
pas de dormir. Seulement voilà : le jour où j’ai ren-
contré Cyrille, j’ai eu du mal à m’en remettre. C’est 
devenu mon obsession.»

Biopic français de Gabriel Le Bomin
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré,
Olivier Gourmet - Sortie 04/03/20 (1h48)
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française 
s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. 
La panique gagne le gouvernement qui envisage 
d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, veut infléchir le cours 
de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son 
premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. 

Comédie française de Mathias Mlekuz
Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, 
Mélanie Bernier - Sortie 26/02/20 (1h25)
Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie 
minière, deux chômeurs de longue durée, ont l’idée de 
construire un parc d’attraction «artisanal» sur une 
ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la 
mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

Film américain de Cathy Yan
Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead
Sortie 05/02/20 (1h49)
Interdit aux moins de 12 ans
BIRDS OF PREY est une histoire déjantée racontée 
par Harley en personne – d’une manière dont elle 
seule a le secret. Lorsque Roman Sionis, l’ennemi le 
plus abominable – et le plus narcissique – de Gotham, 
et son fidèle acolyte Zsasz décident de s’en prendre à 
une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace 
de la jeune fille. 

Film d’animation américano de Jeff Fowler
Avec les voix de Jim Carrey, James Marsden
Sortie 12/02/20 (1h39)
L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde 
qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son 
nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la 
planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à 
régner sur le monde entier.

Film américain de Destin Daniel Cretton
Avec Michael B. Jordan, Jamie Foxx
Sortie 29/01/2020 (2h17)
Le combat historique du jeune avocat Bryan Steven-
son.  Après ses études à l’université de Harvard, 
Bryan Stevenson aurait pu se lancer dans une 
carrière des plus lucratives. Il décide pourtant de se 
rendre en Alabama pour défendre ceux qui ont été 
condamnés à tort, avec le soutien d’une militante 
locale, Eva Ansley. Un de ses premiers cas - le plus incendiaire - est celui 
de Walter McMillian qui, en 1987, est condamné à mort pour le meurtre 
retentissant d’une jeune fille de 18 ans. Et ce en dépit d’un grand nombre 
de preuves attestant de son innocence...

Film américain de Clint Eastwood
Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, 
Kathy Bates - Sortie 19/02/20 (2h09)
En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe char-
gée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des 
premiers à alerter de la présence d’une bombe et à 
sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... 
de terrorisme, passant du statut de héros à celui 
d’homme le plus détesté des Etats-Unis. Il fut inno-
centé trois mois plus tard par le FBI...

Comédie française d’Antoine de Bary
Avec Vincent Lacoste, Emmanuelle Devos, 
Christophe Lambert - Sortie 26/02/20 (1h39)
Adrien est un Peter Pan des temps modernes. Il a 
beau approcher la trentaine, il vit encore comme un 
enfant. Petit, il a connu le succès en tant qu’acteur 
mais c’était il y a plus de dix ans et aujourd’hui Adrien 
n’a plus un sou. Il retourne ainsi vivre chez ses parents 
et tente de redonner un coup de fouet à sa vie. 

Film américain de Chris Sanders
Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens
Sortie 19/02/20 (1h40) à partir de 8 ans
La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand 
cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à 
sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme 
chien de traîneau dans les étendues sauvages du 
Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 
1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre.

Un reportage d’Alexandre Lachavanne
Dimanche 5 avril à 17h30 à l’Astrolabe
séance en présence de Vincent Berthelot
Au moment de prendre sa retraite, Vincent veut 
partir pour un long voyage à vélo. Lui vient alors une 
idée géniale : ce voyage il le fera en transportant 
des lettres manuscrites qu’il s’engage à remettre en 
mains propres. Les adresses dessinent son parcours, 
constellation de lieux et de rencontres. Dans sa 
besace, des messages importants mais pas urgents. « Je suis à un âge où 
je vis les choses à fond, lentement », confie-t-il à Alexandre Lachavanne 
qui l’a suivi, lui aussi à vélo, pendant une partie de son périple. 
En partenariat avec l’Association Courant d’Arts

Programme de 6 courts métrages (42 mn)
à partir de 3 ans- Sortie le 14 /11/12
Force des différents scénarii, imagination débridée 
des auteurs, maîtrise des techniques d’animation, 
humour contribuent à la malice et au charme de ce joli 
programme de films pour découvrir le petit monde du 
jardin et de la maison.

Programme de court-métrages d’animation
Sortie 13/11/2019 (49min) - A partir de 3 ans
Arriver dans une nouvelle école c’est difficile, surtout 
lorsqu’on est victime des brimades de ses cama-
rades. Zibilla est un zèbre adopté par une famille de 
chevaux, et elle commence à détester les rayures qui 
la rendent différente. 

Documentaire réalisé par Patrick Cazals
Tourné à Moscou, Tbilissi, La Havane, Honfleur et Paris, 
ce documentaire-portrait retrace l’itinéraire complexe  
de Mikhaïl Kalatozov, très impliqué dans l’histoire poli-
tique culturelle et diplomatique de l’ex URSS. N’a-t-il pas 
été le ministre du cinéma de Staline mais aussi 
Consul de l’URSS à Los Angeles ? Son fils Georgi- Tito puis  son petit-fils, un autre 
Mikhaïl, ont poursuivi  ses recherches dans leurs propres œuvres. 

Film russe de Mikhail Kalatozov – 1958 (1h38)
Avec Tatiana Samoilova, Aleksey Batalov
Palme d’or du Festival de Cannes 1958
Moscou, 1941. Veronika et Boris sont éperdument amoureux. 
Mais lorsque l’Allemagne envahit la Russie, Boris s’engage 
et part sur le front. Mark, son cousin, évite l’enrôlement et 
reste auprès de Veronika qu’il convoite. Sans nouvelle de 
son fiancé, dans le chaos de la guerre, la jeune femme suc-
combe aux avances de Mark. Espérant retrouver Boris, elle 
s’engage comme infirmière dans un hôpital de Sibérie.

En offrant en 1958 à l’URSS  la Palme d’Or du Festival de Cannes 
avec son chef d’œuvre QUAND PASSENT LES CIGOGNES, le 
cinéaste Mikhaïl Kalatozov, d’origine géorgienne, a ouvert une 
brèche inouïe dans la grisaille de la production cinématographique 
soviétique.
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CINÉTOILES - ART & ESSAI
  Dark Waters                                             VO

  Parasite – version Noir et Blanc       VO  Cinéma Russe à l’Astrolabe  - Jeudi 19 mars
En présence de Patrick Cazals

  10 jours sans maman

  La cravate

  L’extraordinaire voyage de Marona   VF

  Une mère incroyable                             VO

  Un divan à Tunis                                    VO

  Femme d’argentine                                VO

  La communion                                         VO  The gentlemen                                  VO-VF

  La dernière vie de Simon

  Les traducteurs
  Lola vers la mer

  Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, 

  De Gaulle

  Mine de rien

  Birds of Prey, la fabuleuse histoire de Harley Quinn

  Sonic, le film

  La voie de la justice

  Le cas Richard Jewell                                              VO VF

  Mes jours de gloire

  L’appel de la forêt

  Le facteur humain                               4€

  Maison sucrée jardin salé   Zibilla ou la vie zébrée                        3€

  18h - L’ouragan Kalatozov          4€            

  21h - Quand passent les cigognes                            4€            

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

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr
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Le CNC, le CIAS, la CAF du Lot et 
Les Services Culturels du Grand-Figeac 
s’associent pour offrir 
3 séances de cinéma gratuites
Le 30 mars à 20h30 à l’Astrolabe
Le 6 avril à 15h à Assier
Le 9 avril à 15h à Latronquière
Renseignement : CIAS 05 65 50 05 01
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