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astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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                  > CAPDENAC-GARE Atmosphère

                  > CAPDENAC-GARE Atmosphère

Du 8 au 14 JUILLET MER  8 JEU  9 VEN  10 SAM  11 DIM  12 LUN  13 MAR  14

Jumbo 21h 21h

Nous les chiens 17h 15h 20h30 15h 20h30

La bonne épouse 17h 15h

La communion      VO 21h 21h

Du 15 au 21 JUILLET MER  15 JEU  16 VEN  17 SAM  18 DIM  19 LUN  20 MAR  21

Les parfums 17h 21h 21h 17h

Un fils                       VO 17h 21h 21h 21h

La petite taupe 
aime la nature      3€

11h 11h 11h

V.O.  : Version Originale sous Titrée Français
V.F.  : Version Française non sous titrée

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

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr
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DU  15 au 21 JUILLET MER  15 JEU  16 VEN  17 SAM  18 DIM  19 LUN  20 MAR  21

Les parfums 21h 21h 21h 17h 21h 21h

Filles de joie 17h 21h 17h

La petite taupe aime 
la nature             3€

11h 11h

DU  8 au 14 JUILLET MER  8 JEU  9 VEN  10 SAM  11 DIM  12 LUN  13 MAR  14

Jumbo 21h 15h 21h 21h

Nous les chiens 15h 15h 20h30 17h 15h

La bonne épouse 17h

La communion    VO 21h 21h

                > FIGEAC Charles-Boyer

                > FIGEAC Charles-Boyer

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
Répondeur : 05-65-34-3000 // cinema@grand-figeac.fr
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CinéToile sous les étoiles
Projections de cinéma gratuites et en plein air

Les projections sont organisées en partenariat avec 
les communes accueillantes, elles débuteront à la tombée de la nuit. 

Cette année, en fonction des contraintes sanitaires, 
les replis pour cause de météo capricieuse ne seront pas garantis... 

Renseignez-vous avant les projections.
05 65 34 06 25

  Venise n’est pas en Italie

  Les invisibles

Samedi 18 juillet à Montredon
Comédie d’Ivan Calbérac
Avec Benoît Poelvoorde et Valérie 
Bonneton...

Lundi 20 juillet à Puyjourdes
Film de Louis-Jean Petit
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, 
Noémie Lvossky...



Comédie franco belge de Martin Provost
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky
Sortie reportée au 22/06/2020 (1h49)
Tenir son foyer et se plier au devoir conju-
gal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec 
ardeur Paulette Van Der Beck dans son école 
ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle 
se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour 
de son premier amour ou le vent de liberté de 
mai 68 ?...

Film d’animation de Zdenêk Miler
Sortie le 22/06/2020  (0h43)
A partir de 3 ans
L’emblématique et indémodable Petite Taupe 
revient au cinéma avec 3 aventures iné-
dites  ! Soucieuse de l’environnement et de la 
préservation de la nature, La Petite Taupe et 
ses amis vont ravir une nouvelle génération de 
jeunes spectateurs !
Tarif unique : 3€

Comédie française de Grégory Magne
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, 
Gustave Kervern
Sortie le 01/07/2020  (1h40)
Anne Walberg est une célébrité dans le monde 
du parfum. Elle crée des fragrances et vend son 
incroyable talent à des sociétés en tout genre. 
Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien 
trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur 
et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans 
doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie 
pas.

Film polonais de Jan Komasa
Avec Bartosz Bielennia, Eliza Rycembel, 
Aleksandra Konieczna
Sortie le 04/03/2020  (1h55)
Interdit aux - 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 ate-
lier de menuiserie, il se fait passer pour un prêtre 
et prend la tête de la paroisse. L’arrivée du jeune 
et charismatique prédicateur bouscule alors cette petite communauté 
conservatrice.

Film tunisien de Mehdi M. Barsaoui
Avec Sammi Bouajila, Najla Ben Abdallah
Sortie 11/03/20 (1h36)
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 
ans, une famille tunisienne moderne issue d’un 
milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de 
la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un 
groupe terroriste et le jeune garçon est griève-
ment blessé.. 

Film franco-belge (1h30)
de Frédéric Fonteyne & Anne Paulicevich
Avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky, 
Annabelle Lengronne - Interdit - 12 ans
Axelle, Dominique et Conso partagent un 
secret. Elles mènent une double vie. Elles se 
retrouvent tous les matins sur le parking de la 
cité pour prendre la route et aller travailler de 
l’autre côté de la frontière. Là, elles deviennent 
Athéna, Circé et Héra dans une maison close. 
Filles de joie, héroïnes du quotidien, chacune 
se bat pour sa famille, pour garder sa dignité. 
Mais quand la vie de l’une est en danger, elles s’unissent pour faire 
face à l’adversité. 

Film français de Zoé Wittock
Avec Noémie Merlant, Emmanuelle Bercot, 
Bastien Bouillon
Sortie le 01/07/2020  (1h33)
Jeanne, une jeune femme timide, travaille 
comme gardienne de nuit dans un parc d’at-
traction. Elle vit une relation fusionnelle avec 
sa mère, l’extravertie Margarette. Alors qu’au-
cun homme n’arrive à trouver sa place au sein 
du duo que tout oppose, Jeanne développe 
d’étranges sentiments envers Jumbo, l’attraction phare du parc.

Film d’animation de Oh Sung-yoon, 
Lee Choon-Baek
Avec Claire Tefnin, Pierre Le Bec, Pierre 
Lognay
Sortie le 22/06/2020  (1h42)
A partir de 6 ans
Le chien est le meilleur ami de l’homme. 
Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou 
se comporte mal, il est parfois abandonné 
comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se 
retrouve seul face à la nature, l’instinct ani-
mal et l’esprit de meute reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, 
notre petite bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se 
débrouiller seule. Et découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire 
voyage.

La bonne épouse

 La petite taupe aime la nature

 Les parfums  La communion                                               VO

 Un fils                                                                 VO

 Filles de joie
 Jumbo

 Médiathèques du Grand-Figeac 

 Nous les chiens

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

communiqués dans nos salles. Selon l’évolution des consignes 
sanitaires, le port du masque pourra être recommandé ou 

obligatoire dans tout ou partie de nos établissements. 
Informations mises à jour sur notre site internet.

Vous remerciant pour votre compréhension 
et participation !

marketing | graphisme | impression

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

sets de table, édition...

05 65 38 92 99                enquetedesens1

Votre agence Figeacoise

AU PROGRAMME

Concoctez-vous un été riche en lectures, 
musique et films !!!

Jusqu’au mois de septembre vous pouvez empruntez deux fois plus. 
C’est le moment d’en profiter !

Découvrez nos nombreuses nouveautés en bande dessinée adulte 
et jeunesse, romans, romans policiers, ouvrages documentaires, 
albums et romans pour la jeunesse. Il y en a pour tous les âges et 
pour tous les goûts !

Au plaisir de vous retrouver dans les médiathèques
du Grand-Figeac !

   Les médiathèques sont ouvertes au public 
   depuis le 1er juillet.


