
Nouveau

 L’Enchantement du monde et l’Échappée Belle     Entrée libre

 Partir en livre

 Imagine la cabane de tes rêves         Sur inscription, à partir de 6 ans

 Histoires de Mini-Mômes                        Sur inscription, de 0 à 3 ans

Médiathèques du Grand-Figeac CinéToiles sous les étoiles

Jeu. 15 au sam. 31 juillet – Médiathèque de Figeac
Mer. 4 au ven. 20 août – Médiathèque de Bagnac-sur-Célé
Expositions d’illustrations de Soline Garry

Mer. 15 à 15 h – Gelles
(inscriptions : 05 65 64 81 48)
Jeu. 16 à 10 h – Saint-Félix
(inscriptions : 05 65 14 13 21)
Ven. 17 à 10 h – Leyme
(inscriptions : 05 65 10 07 81)
Ven. 17 à 15 h – Lac de Tolerme
(inscriptions : 05 65 11 61 97)
Mer. 21 à 10 h – Faycelles
(inscriptions : 05 65 34 66 77)
Mer. 21 à 16 h – Livernon
(inscriptions : 05 65 10 87 31)
Jeu. 22 à 15h – Cajarc
(inscriptions : 05 65 38 10 16)
Mers et merveilles - Les médiathèques vous attendent en plein 
air, autour de  l’Astromobile ! Atelier d’illustration animé par Soline 
Garry pour les enfants de 7 à 12 ans.

Ven. 23 à 15 h – Médiathèque de Capdenac-Gare
Crée ton propre livret accordéon
Atelier animé par l’illustratrice Juliette Léveillé

Mer. 28 à 9 h 30 – Médiathèque de Figeac
Un moment privilégié autour des livres pour les tout-petits.

Tout l’été, venez voir ou revoir des films sur Grand-écran en 
format numérique dans des communes du Grand-Figeac. 
Des animations sont organisées par les communes avant 
les séances, renseignez-vous à l’Office de tourisme du 
Grand-Figeac, Vallée du Lot et du Célé : 05 65 34 06 25

 Les séances commence à la tombée de la nuit.

  Projections en plein air  gratuites

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

L’ASTROLABE PREND LE LARGE
COUP D’ENVOI

mercredi 7 juillet - Figeac
Cour du Puy

Rejoignez-nous sur
Les Cinemas du Grand-Figeac
actualités, évènements, rendez-vous...

La salle Atmosphère de Capdenac-Gare 
sera fermée du 14 au 27 juillet

La salle Charles Boyer à Figeac 
sera fermée du 28 juillet au 10 août

Tout le 
programme 

du Festin 
en un flash!

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

7 au > 27 JUILLET 2021

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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                > FIGEAC Charles-Boyer                   > CAPDENAC-GARE Atmosphère
DU  7 au 13 JUILLET MER  7 JEU  8 VEN  9 SAM  10 DIM  11 LUN  12 MAR  13

Wendy                  1h52 18h 18h 18h

Conjuring 3 
             int - 12 ans 1h52

21h 15h 21h

Les 2 Alfred             1h32 18h 21h

5ème set                             1h53 21h 18h 21h 14h30
4€

Billie                      VO   -  1h38 18h 21h

DU  7 au 13 JUILLET MER  7 JEU  8 VEN  9 SAM  10 DIM  11 LUN  12 MAR  13

Wendy                  1h52 14h30 18h 15h 15h 14h30

Conjuring 3 
           int - 12 ans 1h52

18h 15h 21h

Les 2 Alfred           1h32 21h 18h 18h 21h

5ème set                       1h53 21h 21h 18h 18h

Fast & Furious 9         2h23
AVANT PREMIERE

21h

Date Lieu Film

Mercredi 7 juillet Cour du Puy - Figeac Djam

Vendredi 9 juillet Calvignac Mon chien stupide

Samedi 10 juillet Marcilhac sur Célé * Les enfants de la mer

Jeudi 15 juillet Saint Chels Les Vétos

Vendredi 16 juillet Cour du Puy - Figeac Conquest

Dimanche 18 juillet Saint-Jean de Laur La belle époque

Lundi 19 juillet
Proposé par Le Scénograph

Place de la Raison 
Figeac

Molière (Première partie)

Mardi 20 juillet
Proposé par Le Scénograph

Place de la Raison 
Figeac

Molière (Deuxième partie)

Mercredi 21 juillet Assier Été 85

Jeudi 22 juillet Sonnac Play

Vendredi 23 juillet Saint-Cirgues * Hors Normes

Samedi 24 juillet Lentillac-Saint-Blaise * Normandie Nue

Du 14 AU 20 JUILLET MER  14 JEU  15 VEN  16 SAM  17 DIM  18 LUN  19 MAR  20

Cruella                      2h14 18h 20h30 17h30

Pierre Lapin               1h33 14h30 11h 
4€

15h 18h 15h 9h30
3€

11h
4€

Médecin de nuit         1h22 21h 21h 18h 20h30

143 rue du désert  
                            VO 1h40

18h 21h 15h

Love Affair            VO 1h28 21h 
4€

DU 21 AU 27 JUILLET MER  21 JEU  22 VEN  23 SAM  24 DIM  25 LUN  26 MAR  27

La fine fleur             1h34 21h 18h 18h 21h 21h 14h30
4€

Vaurien                          1h35 21h 18h

Sous le soleil d’Alice 
                               1h30

18h 21h 18h 21h

Manira               VO   1h56 21h 15h 18h

FE
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VOSTF  : Version Originale Sous Titrée Français

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

communiqués dans nos salles.

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

communiqués dans nos salles.

Avant de larguer les amarres, de prendre le 
large, nous vous invitons à faire « festin » 

pour célébrer comme il se doit l’ouverture de 
cette nouvelle saison estivale !

7h07 Figeac s’éveille. 
Visite-lecture avec Didier Buffarot

et Hélène Poussin
La Fonte de K par le groupe Amour Amour Amour

(spectacle récit-danse - batterie)
Instants de lecture, de jeux et de convivialité 

pour petits et grands avec l’Astromobile 
et la ludothèque de la Fédération Partir

Lectures d’albums théâtralisées 
par la Cie La Famille Vicenti

Manu Galure  (chansons et pianos bricolés)
Projection plein air, Djam, Film de Tony Gatlif (1h36)

* Ciné Bonus, vos séances de cinémas augmentées
avec l’Astromobile... la bibliothèque itinérante du Grand-Figeac vient à votre      
rencontre.
... et les visites guidées, proposées par un guide conférencier du service du            
Patrimoine
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Film de Benh Zeitlin
Avec Devin France, Yashua Mack
Sortie 23/06/21 (1h52)
Élevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole 
dans un quotidien dénué de magie. Un soir, la 
fillette part à l’aventure en sautant dans un 
train en marche avec ses deux petits frères, les 
jumeaux James et Douglas. Au terme du voyage, 
ils débarquent sur une île mystérieuse, où les 
enfants ne semblent pas vieillir et où règne un 
garçon rebelle, nommé Peter Pan.

Documentaire de Hassen Ferhani
Sortie 16/06/21 (1h40)
Road-movie statique, le superbe film de Hassen 
Ferahni dresse le portrait de Malika, tenancière 
d’une buvette dans le Sahara. Y défilent et 
jouent, aux confins du documentaire, toutes 
sortes de figures de la société algérienne : mo-
tards, musiciens, imams... «Libération»
Régnant sur un territoire de vent et de pous-
sière, la taulière est bel et bien filmée dans la 
souveraineté de son maintien et de ses éclats 
de voix, mais aussi l’énigme de sa présence au milieu de nulle part. «Les 
Cahiers du cinéma»

Comédie de Pierre Pinaud
Avec Catherine Frot, Melan Omerta, 
Fatsah Bouyahmed 
Sortie 30/06/21 (1h34)
Sélection officielle de l’Alpe d’Huez 21
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de 
roses. Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, 
sur le point d’être rachetée par un concurrent 
puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver 
une solution en engageant trois employés en 
insertion sans aucune compétence horticole... 
Alors que quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une 
aventure des plus singulières pour sauver la petite exploitation.

Film de Chloé Mazlo
Avec Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad, 
Isabelle Zighondi
Sortie 30/06/21 (1h30)
Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse 
pour le Liban, contrée ensoleillée et exubérante. 
Là-bas, elle a un coup de foudre pour Joseph, 
un astrophysicien malicieux qui rêve d’envoyer le 
premier libanais dans l’espace. Alice trouve vite 
sa place dans la famille de ce dernier. Mais après 
quelques années de dolce vita, la guerre civile 
s’immisce dans leur paradis...

Film de Lee Issac Chung
Avec Steven Yeun, Ye-Ri Han, 
Yuh-Jung Youn
Sortie 23/06/21 (1h56)
Une famille américaine d’origine sud-coréenne 
s’installe dans l’Arkansas où le père de famille 
veut devenir fermier. Son petit garçon devra s’ha-
bituer à cette nouvelle vie et à la présence d’une 
grand-mère coréenne qu’il ne connaissait pas.

Documentaire de James Erskine
Avec Billie Holiday, Tony Benneth, 
Sylvia Syms - Sortie 30/09/20 (1h38)
BILLIE HOLIDAY est l’une des plus grandes voix 
de tous les temps. Elle fut la première icône de la 
protestation contre le racisme ce qui lui a valu de 
puissants ennemis.
A la fin des années 1960, la journaliste Linda 
Lipnack Kuehl commence une biographie officielle 
de l’artiste. Elle recueille 200 heures de témoi-
gnages incroyables : Charles Mingus Tony Ben-
nett, Sylvia Syms, Count Basie, ses amants, ses avocats, ses proxénètes 
et même les agents du FBI qui l’ont arrêtée....Mais le livre de Linda n’a 
jamais été terminé et les bandes sont restées inédites … jusqu’à présent.
BILLIE est l’histoire de la chanteuse qui a changé le visage de la musique 
américaine et de la journaliste qui est morte en essayant de raconter 
l’histoire de Lady telle qu’elle était.

Film d’Ariane Mnouchkine, Théâtre du Soleil
Avec Philippe Caubère, Joséphine Derenne, 
Brigitte Catillon
Le film est présenté en deux parties dans le 
cadre du Festival de Théâtre de Figeac
Programmation Le Scénographe.
Fresque grandiose, ce portrait de la vie de Molière 
regorge de beautés visuelles. Ariane Mnouchkine 
réalisait un coup de maître pour sa première incur-
sion dans la fiction cinématographique.
Lundi 19 juillet Place de la Raison, Figeac (21h30)
Mardi 20 juillet Place de la Raison, Figeac (21h30)
projection support DVD

Film de Leo McCarey de 1939 (1h28)
Avec Irene Dunne & Charles Boyer
Michel Marnet, un playboy français de la haute 
société et Terry Mckay une ex-chanteuse américaine 
de cabaret tombent follement amoureux à bord du 
paquebot qui les ramène à New York. Michel doit 
conclure un riche mariage avec Lois Clarke et Terry 
est la fiancée de Kenneth Bradley.Ils décident mal-
gré tout de se retrouver six mois plus tard. Victime 
d’un accident le fameux jour du rendez-vous, Terry 
préfère s’effacer pour ne pas être un poids pour Michel. Mais le destin 
finira par les réunir ...
TARIF UNIQUE 4€ Le 15/07/21 à l’Astrolabe - Figeac 

Film de Clarence Brown de 1937 (1h53)
Avec Greta Garbo & Charles Boyer
La comtesse polonaise Marie Walewska est dépéchée 
auprès de Napoléon pour que cesse le partage de son 
pays entre les Russes, les Prussiens et les Autrichiens. 
Elle deviendra sa maîtresse et lui donnera un fils.
GRATUIT Le 16/07/21 Cour du Puy - Figeac

Thriller de Peter Dourountzis
Avec Pierre Deladonchamps, Ophélie Bau, 
Sébastien Houbani
Sortie 9/06/21 (1h35)
Sélection officielle Cannes 2020
Djé débarque en ville sans un sou, avec pour seule 
arme son charme. Il saisit chaque opportunité 
pour travailler, aimer, dormir. Et tuer.
Un thriller social dépouillé à l’atmosphère anxio-
gène, porté par l’interprétation magistrale de 
Pierre Deladonchamps. 

Comédie de Bruno Podalydès
Avec Bruno & Denis Podalydès
Sortie 16/06/21 (1h32)
Sélection officielle Cannes 2020
Alexandre, chômeur déclassé, a deux 
mois pour prouver à sa femme qu’il peut 
s’occuper de ses deux jeunes enfants et 
être autonome financièrement. Problème : 
The Box, la start-up très friendly qui veut 
l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas 
d’enfant ! », et Séverine, sa future supé-
rieure, est une « tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce 
poste, Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec Arcim-
boldo, « entrepreneur de lui-même » et roi des petits boulots sur 
applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmon-
ter tous ces défis ?

Film d’animation de Will Gluck
Sortie 30/06/21 (1h33)
A partir de 6 ans
Béa, Thomas et les lapins forment désormais 
une famille recomposée, mais Pierre a beau faire 
tout son possible, il ne semble parvenir à se dé-
barrasser de la réputation de voyou qui lui colle 
à la peau (de lapin).
S’aventurant hors du potager, Pierre découvre 
un monde dans lequel ses menus délits sont ap-
préciés, mais quand sa famille risque tout pour 
partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il veut être.

Film de Craig Gillespie
Avec Emma Stone, Emma Thompson
Sortie 23/06/21 (2h14) - A partir de 8 ans
Londres, années 70, en plein mouvement punk 
rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue 
à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle 
se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui 
apprécient ses compétences d’arnaqueuse et 
mène avec eux une existence criminelle dans les 
rues de Londres. Un jour, ses créations se font 
remarquer par la baronne von Hellman, une 
grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. 

Film d’Elie Wajeman
Avec Vincent Macaigne, Sara Giraudot, 
Pio Marmaï - Sortie 16/06/21 (1h22)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité
Mikaël est médecin de nuit.
Il soigne des patients de quartiers difficiles, mais 
aussi ceux que personne ne veut voir : les toxico-
manes.
Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné 
par son cousin pharmacien dans un dangereux 
trafic de fausses ordonnances de Subutex, sa vie 
est un chaos.
Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en main.

Film de Quentin Reynaud
Avec Alex Lutz, Ana Girardot, Fristin Scott 
Thomas - Sortie 16/06/21 (1h53)
À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui 
n’a jamais brillé. Pourtant, il y a 17 ans, il était 
l’un des plus grands espoirs du tennis. Mais une 
défaite en demi-finale l’a traumatisé et depuis, 
il est resté dans les profondeurs du classement. 
Aujourd’hui, il se prépare à ce qui devrait être son 
dernier tournoi. Mais il refuse d’abdiquer. Subite-
ment enivré par un désir de sauver son honneur, il 
se lance dans un combat homérique improbable au résultat incertain...

Film d’action de Justin Lin
Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez
Sortie 14/07/21 (2h23) 
Si Dom Toretto mène une vie tranquille, loin du 
bitume, auprès de Letty et de leur fils, le petit 
Brian, ils savent bien tous les deux que derrière les 
horizons les plus radieux se cachent toujours les 
dangers les plus sournois. Cette fois, pour sauver 
ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir affronter 
les démons de son passé. 

Film d’horreur de Michael Chaves
Avec David Leslie Johnson-McGoldrick, 
James Wan
Sortie 9/06/21 (1h52) - Interdit –12 ans
Ce film retrace une affaire terrifiante de 
meurtre et de présence maléfique mystérieuse 
qui a même ébranlé les enquêteurs paranor-
maux Ed et Lorraine Warren, pourtant très 
aguerris. Dans cette affaire issue de leurs 
dossiers secrets, Ed et Lorrain commencent par 
se battre pour protéger l’âme d’un petit garçon, 
puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première 
fois dans l’histoire des États-Unis qu’un homme soupçonné de meurtre 
plaide la possession démoniaque comme ligne de défense.
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  Wendy   143 rue du désert                VOSTF   La fine fleur   Sous le ciel d’Alice                                                

  Minari                                                                          VOSTF

  Billie                                                                            VOSTF

  Molière                                                                 GRATUIT

  Elle et Lui         - AVANT PREMIERE -                VOSTF

  Conquest                                                                    VOSTF

  Vaurien

  Les 2 Alfred

  Pierre Lapin 2

  Cruella

  Médecin de nuit

  5ème Set

  Fast & Furious 9                                 AVANT PREMIERE             

  Conjuring 3 : sous l’emprise du diable

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

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

FESTIVAL DE THÉÂTRE - FIGEAC

DU 9/07 AU 31/10
EXOSITION Temporaire
Charles Boyer, de Figeac à Hollywood
Espace Patrimoine - Hôtel de Ville - entrée libre
Projection du documentaire de Patrick Cazals 
L’énigme Charles  Boyer
Hôtel Mercure Viguier du Roy - entrée libre

JEUDI 15 JUILLET 
15H – OFFICE DE TOURISME                                        GRATUIT
Visite guidée Sur les pas de Charles Boyer par un guide 
conférencier du service du patrimoine
18H • L’ASTROLABE                                                        GRATUIT
Conférence La restauration du film Elle et Lui (Love Affair) 
de Léo Mac Carey par Serge Bromberg et l’équipe de Lobs-
ter Films. 
21H • CINÉMA CHARLES BOYER                                Tarif : 4€
Projection en avant-première nationale de Elle et Lui 
(Love Affair) - 1939  - avec Irene Dunne et Charles Boyer 

VENDREDI 16 JUILLET 
15H – OFFICE DE TOURISME 
Visite guidée Sur les pas de Charles Boyer par un guide 
conférencier du service du patrimoine
gratuit 
18H • ÉCOLE DE MUSIQUE 
Conférence Naissance et affirmation d’un comédien : Charles 
Boyer au théâtre par Myriam Juan, historienne du cinéma, 
universitaire, écrivaine 
Signature de l’ouvrage Les Années folles aux éditions Que 
sais-je ? entrée libre 
21H10 • COUR DU PUY 
Les grands textes démocratiques dits par Charles Boyer 
21H45 • COUR DU PUY 
Projection en plein air Marie Walewska (Conquest) - 1937 / 
film de Clarence Brown, avec Greta Garbo et Charles Boyer 
dans le rôle de Napoléon 

CONTACT Ciné - Phi - Lot 
06 85 21 33 04 / 06 72 59 48 84

Une initiative des Films du Horla et des Films du 
Genièvre avec le soutien de la Ville de Figeac et du 

Grand-Figeac

marketing | graphisme | impression

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

sets de table, édition...

05 65 38 92 99                enquetedesens1

Votre agence Figeacoise
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