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Vincent Labarthe
Président du Grand-Figeac

Hélène Lacipière
Vice-présidente du Grand-Figeac 
en charge de la culture et du 
patrimoine

Partager un patrimoine et tout un territoire, prendre de la hauteur, 
les pieds sur terre et la tête dans les étoiles.

Après deux années de disette, nous avons eu le plaisir de vous 
retrouver nombreux et de constater à quel point la saison de 
spectacles de l’Astrolabe suscitait votre engouement.

Ce succès retrouvé montre combien la culture est nécessaire pour 
beaucoup d’entre nous, pour faire humanité et société. Il est le 
fruit d’une dynamique installée de longue date mêlant exigence 
artistique, résonnance des spectacles avec le monde contemporain 
et convivialité des rencontres. Cette réussite repose aussi sur la 
volonté de partager la culture avec le plus grand nombre à travers 
un programme éducatif appréhendé comme essentiel. 

Dans le sillage des besoins exprimés lors des Assises de la culture 
organisées par le Grand-Figeac, nous avons souhaité amplifier plus 
encore cette dynamique à travers le développement du programme 
dédié à la jeunesse, aux musiques actuelles, des rendez-vous 
festifs et populaires et des partenariats élargis avec les acteurs du 
territoire. Cette nouvelle saison de spectacles en est l’illustration.

Cette dynamique reste néanmoins fragile, qui plus est sur un 
territoire comme le nôtre, éloigné des grandes métropoles. 
C’est pourquoi, malgré un contexte contraint pour les collectivités, 
le Grand-Figeac a fait le choix de renforcer son engagement dans 
la conduite de ces actions et le soutien aux acteurs culturels.

Vous souhaitant à toutes et à tous, habitants et visiteurs, une 
saison de spectacles riche de belles émotions à partager dans 
l’ensemble du Grand-Figeac.
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CIE CARABOSSE - CIE DU COIN...
Coup d’envoi 24 sept p.7

ESCALES
Ciné-concert (jeune public) 05 oct p.9

MON PROF EST UN TROLL
Théâtre (jeune public) 14 oct p.11

ROBERTO FONSECA
Jazz cubain 21 oct p.13

WALY DIA
Humour 04 nov p.15

DELUXE
Musique 10 nov p.17

DANIEL DANS LA NUIT
Théâtre d’objet (jeune public) 23 nov p.19

FRONTIÈRES
Théâtre 27 nov p.21

BAZ’ART
Théâtre & musique (jeune public)

du 30 nov 
au 14 déc p.23

CES FILLES-LÀ
Théâtre 30 nov p.25

QUARANTAINES
Cirque 04 déc p.27

HIBOUX
Théâtre & musique 9 & 10 déc p.29

BORN BAD PARTY
Musique 13 jan p.31

L’ALCOOL ET LA NOSTALGIE
Théâtre 17 jan p.33

LES FEMMES DE BARBE BLEUE
Théâtre 27 jan p.35

ORCHESTRE NATIONAL DU CAPITOLE
Musique 05 fév p.37

PIERS FACCINI & ORIANE LACAILLE
Musique 11 fév p.39

LA DISPUTE
Théâtre 16 fév p.41

GRAINES DE MOUTARDS
Festival (jeune public)

du 18 fév
au 5 mars p.43

LA GRANDE MARMITE
Musique trad’ 4 mar p.45

RADIUM MANIA
Théâtre 7 mar p.47

WONDERLAND
Danse jeune public 12 mar p.49

INCANDESCENCES
Théâtre 22 mar p.51

DU BALAI ! 
Marionnettes (jeune public) 02 avr p.53

LE 46E RUGISSANT
Musiques amplifiées 15 avr p.55

BOOM
Théâtre d’objet (jeune public) 22 avr p.57

SUPER G
Théâtre & musique 12 mai p.59

DAVID WALTERS 
Magnific Picnic 17 mai p.61

 PROLONGEMENTS p.63       

 TARIFS / LA SAISON CÔTÉ PRATIQUE p.84

LES RENDEZ-VOUS 
2022 / 2023
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SAM 24 SEPTEMBRE DÈS 19H

FIGEAC DOMAINE DU SURGIÉ

Entrée gratuite

Tout public
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Informations pratiques : au regard de 
l’affluence attendue, l’accès au Domaine 
du Surgié sera interdit aux véhicules et un 
plan de circulation sera proposé pour les 
piétons et déplacements doux. Informations 
disponibles sur notre site Internet.
_
Présenté avec Derrière Le Hublot
_
Prolongements > Travèrs vous propose une 
itinérance artistique avec la Compagnie 
Carabosse d’Espalion à Figeac, du 10 au 
24 septembre. Retrouvez le programme sur 
derrierelehublot.fr

COUP D’ENVOI
Compagnie Carabosse - Cie Du Coin...

Pour le coup d’envoi de cette nouvelle saison de spectacles, nous 
vous invitons à partager un rendez-vous « majuscule » là même 
où nous nous sommes quittés l’an dernier avec le Magnific Picnic.
Au programme : l’embrasement du Domaine du Surgié illuminé de 
mille feux par l’illustre Compagnie Carabosse ! Avec en guise de 
hors-d’œuvre les musiciens de la Cie Du Coin et leur turbulente 
fanfare théâtralisée « Solennel Dada ». La promesse d’une soi-
rée unique et féérique !
Célèbre pour ses créations de feu, la Compagnie Carabosse sil-
lonne le monde avec ses machines poétiques. Elle est accueillie 
à Figeac en partenariat et dans le cadre du projet Travèrs porté 
par Derrière le Hublot.
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MER 5 OCTOBRE 16H

FIGEAC ASTROLABE

ESCALES
Maclarnaque
Cie Armada Productions

Les enfants ont enfin leur ciné-concert word-électro avec 
Maclarnaque !  À travers quatre jolis courts métrages aux univers 
colorés, une jeune DJ et percussionniste nous invite à faire escale 
dans des mondes imaginaires et singuliers. 
Des images tout d’abord. Elles nous racontent la naissance du 
monde, une baleine solitaire en mal d’amitiés, la vie sous-marine 
d’un crustacé légendaire (qui capture les bateaux des marins 
égarés), sans oublier le pétillant et psychédélique Cloudy…
Pour habiller ces films, de la musique, des gadgets électro, pads 
et autres percussions qui composent une bande son accro-
cheuse aux rythmiques hybrides, mélodies croisées et sonorités 
remuées…
Au bout du compte ? Un enthousiasme, une joie, une envie de 
groover sous des horizons funk, pop et résolument solaires !

O
D

YS
SÉ

E

Tarif E

À partir de 3 ans

Durée 35 min

Séances scolaires 
jeu 6 octobre

De et avec Maclanarque
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VEN 14 OCTOBRE 19H

FIGEAC ASTROLABE
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Tarif D

À partir de 7 ans

Durée 50 min

Séances scolaires
jeu 13 et  ven 14 octobre

Mise en scène Nicolas Luboz et Charlotte 
Castellat. Interprétation Sophie 
Huby ou Charlotte Castellat et Nicolas 
Luboz.

MON PROF EST
UN TROLL
De Dennis Kelly
Cie La fleur du boucan

Trop c’est trop  ! Alice et Max, deux jumeaux indisciplinés, font 
tourner leur maîtresse en bourrique. Un beau jour épuisée, elle 
claque la porte ! C’est alors que les ennuis commencent. L’arrivée 
d’un nouveau directeur, qui s’avère être un troll, fait basculer leur 
quotidien dans la terreur. Impitoyable et sanguinaire, les élèves 
sont obligés de travailler sous peine d’être dévorés. Les enfants 
tentent d’avertir des adultes mais rien n’y fait...
Deux irrésistibles narrateurs nous embarquent dans l’univers 
d’un régime totalitaire. Le théâtre d’objets et son décor punk 
et décharné, permet un décalage et introduit le rire. Car comme 
le suggère l’auteur Dennis Kelly, gardez en tête que c’est une 
blague et n’ayez pas peur !
Une aventure « trollement » loufoque pour dénoncer la cruauté.   
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VEN 21 OCTOBRE 20H30

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

A
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ROBERTO
FONSECA TRIO
Yesun

Il est pianiste, interprète, compositeur et multi-instrumentiste. 
Après avoir fait ses gammes avec le Buena Vista social Club et 
Cumpay Segundo, Roberto Fonseca n’a de cesse de faire voya-
ger et moderniser la musique cubaine. Son étourdissante tech-
nique et ses talentueux acolytes ont fait le reste. 
Ce grand ambassadeur de la musique afro-cubaine investit pour 
notre plus grand plaisir la scène de l’Espace François-Mitterrand 
avec à ses côtés les excellents Ruly Herrera à la batterie et Yandy 
Martinez à la contrebasse. Un merveilleux trio qui combine 
musique classique traditionnelle, funk, jazz latin, bossa, slam, 
percussions, musique urbaine et rythmes afro-cubains comme 
aucun autre !

Tarif  A

Tout public

Durée 2h

Piano, clavier, voix Roberto Fonseca. Batterie  
Ruly Herrera. Basse électrique et acoustique  
Yandy Martinez.
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VEN 4 NOVEMBRE 20H30 

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND
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WALY DIA
Ensemble ou rien

Après avoir fait ses armes dans les cafés-théâtres et s’être fait 
remarquer avec ses chroniques au vitriol, l’humoriste Waly Dia 
remonte sur scène avec son dernier spectacle Ensemble ou rien.
Et c’est peu dire que nous le retrouvons dans son exercice de 
prédilection : capter l’air du temps, poser un regard brulant sur 
les tourments et défis de notre époque, l’éducation, le « vivre 
ensemble », l’écologie, la condition féminine ou encore la fracture 
sociale... Un spectacle énergique parfois grinçant mais toujours 
réconfortant sur le pouvoir rassembleur du rire !
Généreux et authentique, Waly Dia s’approprie la scène avec une 
aisance implacable et une élégance détonante et indéniable.

Tarif B

À partir de 14 ans

Durée 1h30

Auteurs Waly Dia et Mickaël Quiroga. 
Mise en scène et interprétation Waly Dia.
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JEU 10 NOVEMBRE 20H30

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

DELUXE + GUESTS
Soul funk hip-hop
 
Préparez-vous, ça va être fou, le concert événement de l’au-
tomne présenté en partenariat avec Ulysse Maison d’Artistes, va 
mettre l’Espace François-Mitterrand en ébullition !
S’inspirant librement du hip hop, du jazz et de la funk, les six 
compères de Deluxe ont su créer leur propre recette musicale, 
unique en son genre avec une seule constante : le groove !  Ils sont 
de retour avec un nouvel album et l’envie d’en découdre avec la 
scène… Autant vous dire que le concert Deluxe, ça va remuer !
Les autres groupes sont en cours de programmation avec de 
belles surprises. Ouvrez l’œil !

Tarif A

Tout public

Concert debout

Chant Liliboy. Basse Kaya. Batterie DJ Kilo. 
Guitare Pietre. Percussions, programmation 
Soubri. Saxophone, trompette Pépé.
_
Présenté avec Ulysse Maison d’artistes
_
Prolongements > Spectacle programmé dans 
le cadre de la semaine de l’étudiant (p.69)
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MER 23 NOVEMBRE 16H

FIGEAC ASTROLABE

Tarif F

À partir de 1 an 

Durée 25 min

Séances scolaires et 
petite-enfance 
lun 21, mar 22 et  mer 23 
novembre

pe
ti

te
 e

n
fa
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DANIEL DANS LA NUIT
Cie La Rotule

Nuit noire et ombres marines, n’effrayent en rien, Daniel, un 
petit calamar intrépide, bien décidé à redémarrer sa journée !
Alors que tout le récif corallien dort à point fermé, il s’aventure 
auprès des siens, chez ses voisins, les sommant de se réveiller car 
le jour s’est levé ! Les mollusques ronchonnent, les poissons bou-
gonnent, mais la murène, elle, semble l’attendre…
À l’aide d’une lampe de poche, public et narrateur se rendent 
complices des aventures du petit céphalopode. Ils le guident à 
mesure que la cité sous-marine s’éveille et jusqu’à ce que l’aube 
apparaisse. 
Un spectacle immersif et interactif sur les angoisses nocturnes, 
comme un clin d’œil au rituel de la lecture à la lampe torche.

Mise en scène, écriture et vidéo Timo 
Hateau. Écrit et imaginé avec Carmela 
Chergui. Comédien Vincent Lahens.
_
Prolongements  > Découverte et 
manipulation d’un tapis tactile et de 
modules de bois à l’occasion 
du spectacle.
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DIM 27 NOVEMBRE 16H

FIGEAC AUDITORIUM DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Tarif E 

À partir de 8 ans

Durée 50 min

Séances scolaires 
lun 28 novembre

M
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FRONTIÈRES, VOYAGE 
EN PEAU ÉTRANGÈRE
Cie Traverse

Sur le sol, une ligne noire apparait. De l’entrée au salon, elle tra-
verse toute la maison. Comment s’accoutumer à cette nouvelle 
frontière ? 
C’est la question que se pose Annie, elle qui a fui son village 
natal, fermé aux étrangers. Elle qui voulait ne plus jamais être 
isolée et s’intégrer à la société. Une quiétude de courte durée, 
lorsque son pays se brouille avec celui d’à côté. 
Avec du papier découpé, un univers sonore composé à l’aide 
d’une boîte à manivelle, les interprètes nous proposent d’explo-
rer la question complexe des frontières : géographiques, psycho-
logiques, politiques, culturelles, intimes… 
Une invitation poétique et engagée, à faire fi des barrières !

Écriture, illustrations, interprétation Maëlle 
Guéroult. Création sonore, interprétation
Nicolas Roche. Mise en scène Lila Berthier
_
Présenté avec l’association La Cimade dans 
le cadre de Migrant’scène
_
Prolongements  > Projections associées, 
débats, interventions en classe, avec les 
bénévoles de la CIMADE dans le cadre de 
Migrant ‘Scène (p. 68)
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DU MER 30 NOVEMBRE AU MER 14 DÉCEMBRE

LATRONQUIÈRE, CAJARC, BAGNAC-SUR-CÉLÉ,

FIGEAC, LEYME, ASSIER, CAPDENAC-GARE

BAZ’ART
Cie les Pieds Bleus

Ouvrir un livre, observer un tableau, 
écouter de la musique… En somme, 
c’est embarquer pour un voyage au 
cœur de l’art. Et si l’on s’amusait 
avec les chefs-d’œuvre ? 
À partir de livres d’artistes, livres 
sans texte ou livres pop-up, une 
comédienne et un multi-instrumen-
tiste nous éveillent, avec beaucoup 
d’humour, de décalage et de poésie, 
à l’esthétique des formes, des cou-
leurs et des sons.
Faire apparaître un oiseau de Jérôme Bosch, jouer à cache-cache 
avec Kandinsky, chatouiller l’araignée de Louise Bourgeois, dan-
ser avec l’ours de Pompon ou bien hypnotiser Vasarely. Un bazar 
visuel et musical, la promesse d’une surprise à chaque page !

Avec Hélène Poussin et Thomas Fiancette.
_
Présenté avec l’école de musique de Cajarc 
et la Maison des Arts Georges et Claude 
Pompidou
_
Prolongements  > En temps scolaire et 
périscolaire, les enfants de Cajarc et de 
Leyme découvrent des éléments visuels et 
sonores du spectacle lors des résidences de 
création (p. 71)

MER 30 NOV
10h, Latronquière
Espace culturel
15h30, Cajarc MAGCP
MER 7 DÉC
10h, Bagnac-sur-Célé 
Médiathèque
15h30, Capdenac-Gare 
Médiathèque
SAM 10 DÉC
11h, Figeac Médiathèque
MER 14 DÉC
10h30, Leyme
Centre culturel
16h, Assier Médiathèque

Gratuit sur réservation

À partir de 3 ans

Durée 30 min
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MER 30 NOVEMBRE 19H

CAPDENAC-GARE GYMNASE 
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CES FILLES-LÀ
La Collective Ces Filles-Là

Prenez 20 filles qui ont grandi ensemble, de la maternelle au 
lycée et qui un beau jour s’opposent à l’une d’entre elles. 
Un « biip, tweet, clic ! » et le destin de Scarlett bascule. Une 
photo d’elle, nue, suffit à renverser l’ordre établi. S’en suit alors 
commentaires, insultes, agressions… un harcèlement sournois, 
devant lequel l’adolescente plie l’échine. 
Installés sur le bord d’un terrain de foot, un combat se joue, 
opposant la victime à ses 19 adversaires. Dans une forme chorale, 
donnant la parole aux harceleuses, la pièce explore les dyna-
miques complexes de groupe et la puissance des réseaux sociaux. 
Un spectacle-match qui dénonce, pour mieux éclairer sororité et 
solidarité féminine. 

Tarif C

À partir de 12 ans

Durée 1h05

Séances scolaires 
jeu 1er décembre

Texte Evan Placey.Traduction  Adélaïde 
Pralon. Conception Suzanne Gellée, Zoé 
Poutrel. Jeu Marine Behar, Lola Haurillon, 
Pauline Masse, Audrey Montpied, Zoé 
Poutrel.
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DIM 4 DÉCEMBRE 16H

LATRONQUIÈRE ESPACE CULTUREL

QUARANTAINES
De Véronique Tuaillon – Association  des clous

Christine est la dernière représentante de l’humanité sur terre. 
Elle vit ici, se déplace, existe. Elle ne peut plus sortir. L’extérieur 
est hostile. Elle se confie et met les pieds dans le plat. 
Véronique Tuaillon ne vous est peut-être pas inconnue, complice 
de la Cie des Clous installée à Assier avec qui elle a présenté son 
solo clownesque More Aura.
Nous la retrouvons après le confinement, toujours aussi naï-
vement rentre-dedans et un peu trash, pour nous raconter la 
« quarantaine ». Pas seulement la sienne, mais la « quaran-
taine », dans tous les sens et sous tous ses aspects. Comme un 
prétexte à parler d’isolement, de solitude. Comme un âge tra-
versé par les grandes questions existentielles.
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De et avec Véronique Tuaillon. Sous les 
regards de Rémi Luchez et Pierre Déaux.

Tarif D

À partir de 16 ans

Durée 1h
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VEN 9 DÉCEMBRE 20H30

ASPRIÈRES SALLE DES FÊTES

SAM 10 DÉCEMBRE 20H30

FONS SALLE DES FÊTES

HIBOUX
Cie Les 3 points de suspension

Le jour de votre mort, les membres de votre famille, vos amis, vos 
collègues de travail se réuniront. Ils viendront peut-être de loin 
pour vous. Ils prendront un jour de congé. Ils échangeront leurs 
souvenirs, leurs anecdotes. Ils pleureront, ils riront, ils mangeront 
ensemble. Peut-être que malgré la tristesse et le désespoir, ils 
parviendront à rendre cet événement inoubliable, pour vous, à 
votre mémoire. Ça sera peut-être le plus beau jour de votre vie et 
vous ne serez pas là !
Hiboux est un spectacle sérieusement délirant qui nous pose des 
questions sur la mort, et donc, forcément, sur ce qui la précède. 
Une messe contemporaine qui explore nos manières de faire du 
rite, nos représentations du deuil. Des thèmes traités avec ten-
dresse et légèreté par trois musiciens et un conseiller funéraire 
pour tisser une histoire chorale qui nous raconte et nous invente.
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Tarif D

À partir de 14 ans

Durée 1h40

Mise en scène Nicolas Chapoulier. Écriture   
Les 3 Points de suspension. Jeu Jérôme 
Colloud, Renaud Vincent, Cédric Cambon 
_
Présenté avec Derrière Le Hublot
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VEN 13  JANVIER 20H30

FIGEAC SALLE BALÈNE

BORN BAD PARTY
Âmes sensibles, s’abstenir ! Nous vous proposons un moment de 
pur rock’n roll avec l’influant, créatif et productif label Born Bad 
Record, référence ultime en matière de musique made in France, 
défricheur de sons et esprits rebelles !

Cannibale (garage tropical  made in Normandy)
Ils détonnent et étonnent avec des rythmes étrangement métis-
sés, ensoleillés, entre cumbia, rythmes africains et rock garage. 
Du rock’n roll au milieu de la jungle !

Frustration (post punk)
À la croisée du punk et de la cold wave, de Metal Urbain, Killing 
Joke et Joy Division, ces piliers du rock sombre français depuis 
une quinzaine d’années incarnent une certaine idée de la radica-
lité électrique. Fleuron du label Born Bad Record, le groupe mul-
tiplie les concerts pleins à craquer partout en France et au delà... 
Et ce soir à Figeac

RO
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Tarif D

Tout public

Concert debout
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MAR 17 JANVIER 19H

FIGEAC ASTROLABE

L’ALCOOL ET LA 
NOSTALGIE
Cie Ah ! Le Destin

Mathias part à Moscou pour escorter le corps de son ami jusqu’à 
son village natal, en Sibérie. À bord du Transsibérien, il évoque 
le passé, les errances de leur jeunesse, leur triangle amoureux 
détruit par la passion, consumé par la vodka et la drogue, dans 
le plus fascinant et théâtral des décors : la Russie. Avec pour 
compagnons de voyage les fantômes des écrivains mythiques 
- Pouchkine, Dostoïevski, Tchekhov - et les grandes pages de 
 l’Histoire russe qui viennent hanter ce récit.
C’est dans un environnement sonore et chorégraphique que Clé-
mence Labatut a choisi de faire résonner le texte puissant de Ma-
thias Enard, pour nous interpeller sur la perte de notre jeunesse, 
sur la mort de nos idéaux révolutionnaires et de nos utopies.

FA
N
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Tarif C

À partir de 15 ans

Durée 1h40 

D’après le roman de Mathias Enard – Actes 
Sud Babel. Adaptation et mise en scène 
Clémence Labatut. Avec François Jaulin, 
Viktoria Kozlova, Arnaud Ménard.
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VEN 27 JANVIER 20H30

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

LES FEMMES DE BARBE 
BLEUE
Cie 13/31 – Lisa Guez

Sur scène, pleines de désir et de vie, les fantômes des femmes 
de Barbe Bleue nous racontent comment elles ont été séduites, 
comment elles ont été piégées, comment elles n’ont pas su s’en-
fuir… Barbe Bleue est le plus célèbre des bourreaux de femmes. 
Si Lisa Guez s’empare de cette figure pour se confronter aux 
féminicides, elle ne lui accorde qu’une place fantomatique. Car 
c’est une histoire de femmes qu’elle veut raconter. Une histoire 
où la frontière bourreau-victime est trouble, le désir empreint de 
violence et l’émancipation passe par la sororité. Face à un pré-
dateur, face aux mécanismes d’emprise, comment aurions-nous 
réagi ? Quels secrets se cachent derrière cette porte interdite ? 
C’est à ces questions que les fantômes des femmes de Barbe 
Bleue vont se confronter.

SO
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Tarif C

À partir de  14 ans

Durée  1h25

Une écriture collective dirigée par Lisa Guez. 
Mise en forme Valentine Krasnochok. Mise 
en scène Lisa Guez. Avec Valentine Bellone 
ou Mathilde Panis, Anne Knosp, Valentine 
Krasnochok, Nelly Latour ou Ninon Perez et 
Jordane Soudre.
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DIM 5 FÉVRIER 16H

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND
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ORCHESTRE NATIONAL 
DU CAPITOLE DE 
TOULOUSE
Comme à son habitude, l’Orchestre National du Capitole de Tou-
louse nous invite à partager un moment de musique exceptionnel.
Au programme cette année : Maurice Ravel et Robert Schumann.
Sous la direction du chef d’orchestre américain Roberto Trevino, 
nous aurons le plaisir de découvrir le jeune et talentueux pianiste 
Tom Borrow dans le Concerto pour piano en sol majeur de Mau-
rice Ravel avant de retrouver l’orchestre avec la Symphonie n°2 
en do majeur de Robert Schumann.
Les répertoires changent mais le plaisir reste entier !

Chef Robert Trevino. Pianiste Tom Borrow
_
Maurice Ravel Concerto pour piano
en sol majeur
Robert Schumann Symphonie n°2
en do majeur, op. 61

Tarif B

Tout public

Durée 1h
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SAM 11 FÉVRIER 20H30

FIGEAC ASTROLABE

PIERS FACCINI /
ORIANE LACAILLE
 
Obsédé par un certain sens de l’épure, Piers Faccini distille des 
folk songs teintées de musiques du monde d’une élégance rare. 
Celui qui a toujours lorgné vers les musiques traditionnelles - 
tarentelle, chant gnawa, maloya réunionnais - nous chante un 
monde sauvage, sans un brin de nostalgie. 
Pour notre plus grand bonheur, il présentera à Figeac son sep-
tième opus Shapes of the fall un magnifique recueil de chansons 
aux racines profondes et aux branches qui ne cessent de pousser.

C’est la voix cristalline et épicée de la chanteuse, percussionniste, 
auteure, compositrice, réunionnaise Oriane Lacaille qui ouvrira 
cette soirée. Celle qui par sa filiation porte en elle le métissage 
créole de la Réunion et incarne un univers musical empreint des 
grands voyages.

FO
LK
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G

Tarif C

Tout public

Durée 2h

Oriane Lacaille : chant, ukulélé, takamba, 
percussions. Batterie, percussions, chœurs 
Heloïse Duvilly. Contrebasse, trompette, 
chœurs Yann Lou Bertrand.
Piers Faccini : guitare, voix. Violon Séverine 
Morfin. Violoncelle Juliette Serrad. Guembri, 
Mandole Malik Ziad. Batterie Simone 
Prattico.
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JEU 16 FÉVRIER 20H30

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

LA DISPUTE 
De Marivaux
Cie Du jour au lendemain

Aux prémices de la dispute, une question : qui de l’homme ou de 
la femme s’est rendu coupable de la première infidélité ?
Pour y répondre, deux garçons et deux filles sont élevés séparé-
ment, isolés de tout et de tous, jusqu’au jour de leur rencontre... 
Dans cet Éden réinventé, il n’est point question de supériorité et 
d’excellence  ; les personnages féminins sont libres et parfaite-
ment décomplexés… 
Dialogues aiguisés, jeux de corps, univers musical, la pièce de 
Marivaux zappe le péché originel et nous invite à penser que l’ap-
prentissage de soi et du monde, se fait toujours dans l’élan, fut-il 
risqué, qui nous porte vers autrui.
Une fable intemporelle, drôle et secouante, pour invoquer une 
égalité des sexes.

M
A
R
IV
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D’après le texte de Marivaux. Mise en scène 
Agnès Régolo. Avec Salim-Eric Abdeljalil, 
Rosalie Comby, Antoine Laudet, Kristof 
Lorion, Edith Mailaender, Catherine Monin.

Tarif C

À partir de 14 ans

Durée 1h10

Séance scolaire
jeu 16 février
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 La quinzaine Graines de Moutards est animée par 
l’Astrolabe Grand-Figeac et présentée par un collectif de 
partenaires : Africajarc, Antenne d’OC, Arrosoir, Astrolabe 
Grand-Figeac, Carrefour des Sciences et des Arts, Centre 
des Monuments Nationaux, Centre social et de Prévention de 
Figeac, Maison des Arts Georges et Claude Pompidou, Musée 
Champollion - Les Écritures du Monde, Office de Tourisme du 
Grand-Figeac, Orange fluo, Pays d’art & d’histoire – Grand-
Figeac & Ville de Figeac.

DU 18 FÉVRIER AU 5 MARS

GRAINES DE MOUTARDS
La Quinzaine culturelle à énergie positive !

Dans tes rêves ! Tel sera le fil conducteur de cette 
nouvelle quinzaine culturelle Graines de Moutards. 
Les partenaires culturels du Grand-Figeac 
s’associent pour ouvrir grand leurs portes et vous 
inviter à partager, en famille et en toute simplicité, 
près d’une centaine de rendez-vous.
Musique, art contemporain, cinéma, théâtre, 
patrimoine, jeux d’écriture ou de lecture, culture 
scientifique vous invitent au pays de Morphée à 
parcourir des chemins de rêverie, d’imaginaire et 
d’utopie.

Programme 
détaillé 

disponible 
en janvier

2023
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SAM 04 MARS 20H30

CAJARC SALLE DES FÊTES

TR
A

D
’

LA GRANDE MARMITE
KKC Orchestra & CPC
Passatges en Coserans

Vous aimez ça, on remet ça ! Alors que le parquet de la Grande 
Marmite se consume encore du passage l’an dernier de Groove 
Factory, nous vous invitons à partager un nouveau moment de 
pure fusion entre trad’ et hip-hop avec  Passatges en Coserans 
et le KKC Orchestra !
Quand les beats électro viennent percuter les mélodies et des 
« riffs » du patrimoine musical, c’est le trad’ qui se réinvente dans 
une musique singulière, regardant le passé, projetant le futur et 
profondément ancrée dans le présent.
Le dancefloor n’attend que vous !

Tarif D

Tout public

Chant lead, scratch Julien Champreux. 
Accordéon, basse, clavier, scratch, chant 
Cyrille Brotto. Guitare, basse, clavier, 
chant Michael Fontanella. Machines, 
trombone, clavier, chant Aurélien Calvo. 
Chant, harmonica, percussions Daniel 
Detammaecker. Aboès, hautbois, cabrette, 
chant Maxence Camelin. Banjo Hélios 
Quinquis. Aboès, boha, chant Adrien 
Villeneuve.
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RADIUM MANIA
Cie Ah ! Le destin

Le 19 avril 1906, Pierre Curie meurt accidentellement.
À 39 ans, Marie Curie, surnommée Mania, est veuve et doit 
redoubler d’effort pour affirmer et conserver sa place au sein de 
la communauté scientifique exclusivement masculine.
En rejouant sous une forme décalée les moments-clés de l’exis-
tence de celle qui sera la star du Radium, deux comédiennes 
mettent en lumière les mécanismes de domination qui ont long-
temps exclu les femmes de la communauté scientifique et qui ont 
fait d’elle une pionnière. Un spectacle qui nous révèle, au delà 
d’un destin exceptionnel, un parcours de lutte inspirant.

MAR 7 MARS 19H 

FIGEAC ASTROLABE - MÉDIATHÈQUE

M
A

N
IA

Gratuit 

À partir de 13 ans

Durée 55 min

Séances scolaires 
lun 6 et mar 7 mars

Création collective Clémence Labathut, 
Eugénie Soulard, Clémence da Silva. Avec 
Eugénie Soulard, Clémence da Silva.  
_
Présenté avec Amnesty International, 
le Centre Social et les autres acteurs de 
Féminin Pluriel.le
_
Prolongements > Projections associées, 
débats, rencontres, interventions dans 
le cadre de la quinzaine pour le droit des 
femmes Féminin Pluriel.le (p. 69)
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DIM 12 MARS 18H

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

WONDERLAND
Cie Sylvain Huc

Wonderland, ou le pays des merveilles. Ce pays où tout est pos-
sible. Cruauté, absurde et désir y sont souverains. Les émancipa-
tions de l’enfance et les aventures du corps aussi. Alice y tombe 
sans fin, y grandit démesurément, y rétrécit à outrance, y perd le 
temps, la logique et le sens et y trouve l’émancipation.
S’appuyant sur les œuvres de James Turrell et Olafur Elias-
son, le chorégraphe Sylvain Huc déploie dans son spectacle une 
approche physique et plastique. L’évocation et la suggestion font 
place à l’imaginaire de chacun et invitent à s’approprier l’œuvre, 
ses incertitudes, ses contradictions et ses faux-semblants. 
Car Alice parle bien de l’habileté de l’enfant à transformer le 
monde ; dans le rêve comme dans l’éveil, dans l’action comme 
dans l’ennui et dans le bonheur comme dans la crainte.
Une traversée abstraite et émerveillée du monde.

D
A

N
SE

Tarif D

À partir de 6 ans

Durée 45 min

Séance scolaire 
lun 13 mars

Chorégraphie Sylvain Huc. Avec Louise 
Loubière, Mathilde Olivares en alternance 
avec Angelica Ardiot.
_
Présenté avec Lot Arts Vivants
_
Prolongements > Dispositif « Dansons les 
œuvres » (p.68)
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MER 22 MARS 20H30

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS-MITTERRAND

INCANDESCENCES
Madani Compagnie

Le spectacle Incandescences met en scène des jeunes gens nés 
de parents ayant vécu l’exil et résidant dans des quartiers popu-
laires. Neuf jeunes « face à leur destin » brisent les tabous et 
nous parlent d’amour, de sexualité, de désir, de peur, de dépas-
sement de soi… 
À partir d’une centaine de témoignages, le metteur en scène 
Ahmed Madani mène une vivifiante aventure théâtrale au croise-
ment de l’histoire, de l’intime et de la poésie pour faire entendre la 
voix d’une jeunesse rarement entendue. Dans une langue taillée 
sur mesure, mêlant réalité et fiction, il livre un récit universel por-
teur d’espoir et de dignité, qui dessine les nouveaux contours, plus 
lumineux, d’une identité française réhabilitée et prometteuse.
« Avec Incandescences, c’est par la bouche des enfants qu’ils ont 
engendrés que les corps de ces parents venus d’ailleurs et souvent 
cantonnés à n’être que des forces de travail, nous apprennent 
qu’ils sont aussi d’incroyables forces d’amour ». Ahmed Madani

LU
M

IÈ
RE

Tarif B

À partir de 15 ans

Durée 1h50

Avec Aboubacar Camara, Ibrahima Diop, 
Virgil Leclaire, Marie Ntotcho, Julie Plaisir,
Philippe Quy, Merbouha Rahmani, Jordan 
Rezgui, Izabela Zak. Texte et mise en scène 
Ahmed Madani.
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DIM 2 AVRIL 16H

CAPDENAC-GARE SALLE ATMOSPHÈRE

DU BALAI !
Cie La Bobêche

Au détour d’une ruelle, un balayeur bougon et renfrogné, croise 
la route d’un habitant rêveur et rieur. L’un cantonnier, se lève 
chaque matin pour débarrasser les détritus qui jonchent la rue. 
L’autre sans abri récupère des rebuts pour s’abriter et mieux re-
garder les oiseaux passés. De cette différence, entre petites dis-
putes et grandes discussions, née une véritable amitié.  
Dans un univers drôle et épuré deux marionnettes révèlent l’in-
visible – ces personnes que l’on croise chaque jour sans y prêter 
beaucoup d’attention. 
Une histoire somme toute assez banale, à la découverte de 
l’autre, pour nous rappeler qu’il ne tient qu’à nous de transfor-
mer nos quotidiens en fête. 
Un spectacle qui nous parle à tous, sans un mot !

IN
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Tarif E

À partir de 5 ans

Durée 40 min

Séance scolaire lun 3 avril

Idée originale et interprétation Mathilde 
Henry et Émilie Rigaud. Musicien-ne Gilles 
Stroch ou Alice Behague.
Présenté dans le cadre du réseau Chainon
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SAM 15 AVRIL 20H30

FIGEAC ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND

LE 46E  RUGISSANT
Le vent du 46e Rugissant souffle à nouveau sur les musiques 
amplifiées avec le même esprit  : des musiciens inventifs et dé-
fricheurs, pour le plaisir des oreilles, des ponctuations specta-
culaires pour celui des yeux, et une ambiance chaleureuse pour 
une soirée d’exception !

BIGA*RANX (Vapor reggae)
Figure de proue du reggae hexagonal et adoubé par les plus 
grands MC jamaïcains, BIGA*RANX  propose un live digital 2.0 
surpuissant et psychédélique qui réinvente le reggae-dub fran-
çais ! Sur scène  se mêlent musique et VJing intégrant les créa-
tions graphiques de l’artiste et samplings vidéos en direct pour 
un concert dub dont vous êtes le héros !

À l’heure où nous écrivons ces lignes, d’autres artistes sont en 
cours de programmation, restez connectés !

TR
A
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Tarif C

Tout public

Debout
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SAM 22 AVRIL 11H

FIGEAC SALLE BALÈNE

BOOM
Cie Entre eux deux rives

Une main, un pied, un bout de peau, un cube, puis deux, puis 
trois... toutes les combinaisons sont possibles dans ce subtil jeu 
d’équilibre !
Au centre de l’histoire, l’éclosion d’un personnage à tête de cube, 
qui s’éveille à sa vie de bipède. Chuter, se relever, apprivoiser la 
gravité n’est-ce pas là les défis de l’enfance ?
Avec un jeu de marionnettes, dans un cocon de voilages blancs, 
le spectacle aborde le développement du corps et de l’esprit. Là 
où l’adulte abandonne, l’enfant ne cesse d’inventer, d’imaginer, 
de défier le réel. 
Et c’est bien dans cette capacité du tout petit à penser le monde 
sans limites, que le spectacle puise sa source !

ÉQ
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Tarif F 

À partir de 18 mois

Durée 30 min

Séances scolaires 
et petite-enfances 
ven 21 avril

Conception et mise en scène Claire Petit 
et Sylvain Desplagnes. Scénographie et 
Lumière Sylvain Desplagnes. Interprète 
marionnettiste Cécile Vitrant, Virginie 
Gaillard ou Cécile Doutey. Manipulation  
Yolande Barakrok ou Claire Petit ou Juliette 
Belliard.
_
Présenté avec le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale, dans le cadre de la semaine 
de la petite-enfance
_
Prolongements > Animations, rencontres, 
projections dans le cadre de la semaine de la 
petite-enfance.
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VEN 12 MAI 20H30

CAPDENAC-GARE SALLE ATMOSPHÈRE

SUPER G
Cie L’Ours à Pied

Quand Vincent entend dire que la batterie fait son apparition 
comme nouvelle discipline olympique, il rentre son ventre et 
décide de tout faire pour être le premier champion de l’histoire !
Le sport, il connait bien. Comme héritage paternel auquel se 
cramponner. Pour l’amour qu’il a porté à la compétition. Pour la 
figure de Luc Alphand, son père de poster, qui n’a pas quitté les 
murs de la chambre de son adolescence.
Mais le sport est bien loin pour Vincent, lui qui a caressé une car-
rière professionnelle avant de tout plaquer pour succomber aux 
sirènes du rock’n’roll et de l’autodestruction qui l’accompagne.
Il est l’heure pour Vincent de devenir champion, de se réconcilier 
avec son histoire.

Tarif D

À partir de 12 ans

Durée 60 min

Séance scolaire
ven 12 mai

Avec Maxence Doussot

c
h

a
m
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n
 !
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MER 17 MAI 19H

FIGEAC DOMAINE DU SURGIÉ

M
IA

M

MAGNIFIC PICNIC
DAVID WALTERS
Dj Mazykin

On ne le présente plus. Le Magnific-Picnic. Les rives du domaine 
du Surgié vous attendent avec vos plus belles nappes à carreaux, 
votre panier garni de tartes, salades et autres pâtés et une pe-
tite laine pour les plus frileux.
De notre côté nous vous offrons en guise de dessert une belle 
tranche de musique. Cette année destination les caraïbes avec 
David Walters, éternel explorateur des cultures créoles qui a don-
né naissance à un étonnant répertoire empreint de beats élec-
troniques et de folk acoustique sous influences afro-caribéennes. 
Les plus endurants pourront profiter des vinyles afrobeat, soul 
et hip-hop de DJ Mazykin qui ouvrira et clôturera cette soirée. 
Miam !

Gratuit 

Tout public 

Durée 2 h

Chant, percussions, looper David Walters. 
Batterie Alex Lewkowicz. Chant, clavier, 
sample Celia Wa. 
_
Pratique l’accès aux véhicules au domaine 
du Surgié est déconseillé. La circulation et 
les parkings étant réglementés. Une navette 
gratuite avec le petit train Lou Figeagol 
est mise à votre disposition à partir de 18h 
depuis la Place de la Raison. Retour assuré. 
En cas de mauvais de temps repli du concert 
salle Balène.
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PROLONGEMENTS
PROJETS DE MÉDIATION ET RÉSIDENCES p. 65

PARTENAIRES p. 76

MENTIONS p. 79

L’ASTROLABE GRAND-FIGEAC p. 82

LA SAISON CÔTÉ PRATIQUE : TARIFS ET ABONNEMENTS p. 84
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PROJETS DE MÉDIATION 
ET RÉSIDENCES 
Éclairage non exhaustif et pluridisciplinaire des projets de 
médiation et de résidences menés par l’Astrolabe dans le cadre 
de la saison 2022-2023. 

ON EXPÉRIMENTE ! 

 Octobre à mai 

DISPOSITIF LES INFILTRÉS 
Critiques radio 
(adolescents du Lycée Champollion et Legta La Vinadie) 
Valoriser la parole comme outil d’esprit critique et d’émancipation. 
Âgés de 16 à 20 ans, Les Infiltrés, jeunes chroniqueurs en herbe, 
investissent les ondes de la radio Antenne d’Oc et passent à la 
moulinette les spectacles et films vus dans le mois ! 
Fréquence 88.1 MHz à Figeac – Radio Antenne d’Oc
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 Septembre à août

DISPOSITIF LA TEENWORK DE L’ASTROLABE
Chantier diffusion-communication-accueil
(adolescents IME de Nayrac)
Impliquer les adolescents dans la vie culturelle locale 
Âgés de 16 à 20 ans, la Teenwork participe au rayonnement des ac-
tivités de l’Astrolabe, via la diffusion des supports de communication, 
l’assistance dans la confection de réception et l’accueil du public. 
IME de Nayrac

 Samedi 12 novembre au dimanche 4 décembre

FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE
(Primaires et collèges)
Permettre de se rencontrer et d’échanger pour sensibiliser aux 
phénomènes migratoires.
Encadrés par les bénévoles de la CIMADE, les élèves s’interrogent sur 
la notion de liberté dans l’égalité et la solidarité : liberté de circuler, 
d’aimer, de s’installer, d’affirmer une identité plurielle, de s’asso-
cier… en lien avec des projections et le spectacle Frontières (p. 21)
La CIMADE

 Jeudi 16 et vendredi 17 mars

LA REPRODUCTION DES FOUGÈRES
CIE LES FILLES DE SIMONE
Spectacle pédagogique et tout-terrain (Collèges)
Aborder avec empathie et décalage les questions liées au corps.
Jouée par deux comédiens, cette petite forme théâtrale s’ap-
parente à un guide d’éducation à la sexualité.  L’objectif dédra-
matiser les complexes, apaiser les craintes et délivrer des infor-
mations objectives et concrètes sur la puberté au plus près des 
adolescents. 

 Janvier à mai

DISPOSITIF LA FABRIQUE À CHANSONS
Parcours d’éducation artistique et culturelle (Collèges)
Vivre une expérience de création musicale.
Accompagnés par l’auteur-compositeur professionnel Pierre 
Mourles, alias Sangue, les élèves découvrent le processus d’écri-
ture et de composition d’une œuvre musicale. Un parcours conclu 
par une restitution « ciné-concert » en mai 2023 à l’Astrolabe.  
La SACEM  
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ON DÉVELOPPE ! 

 Novembre

SEMAINE DE L’ETUDIANT 
(Lycéens et étudiants)
Accueillir et permettre la découverte de l’offre culturelle et 
sportive locale. Le Grand-Figeac et la ville de Figeac célèbrent 
leurs étudiants via une programmation dédiée, dont le concert 
de Deluxe (p. 17).
Ulysse Maison d’Artistes

 Samedi 12 novembre au dimanche 4 décembre

FESTIVAL MIGRANT’SCENE
(tout public)
Permettre de se rencontrer et d’échanger pour sensibiliser aux 
phénomènes migratoires
Le tout public est invité à assister au spectacle Frontières (p. 21), 
ainsi qu’à la sélection de films suivis de rencontres et d’échanges 
avec les interprètes et les bénévoles de la CIMADE. 
La CIMADE

  Mars

LA QUINZAINE FÉMININ PLURIEL·LE
(Tout public)
Mettre en lumière et échanger sur les droits des femmes.
Sensibiliser à l’égalité des sexes et au regard porté sur les femmes, 
avec une programmation hétéroclite et engagée  : expositions, 
conférences, projections, dont le spectacle Radium Mania (p.47).
Amnesty International et Centre Social et de Prévention

ET BIEN D’AUTRES RENCONTRES, 
PROJECTIONS, ANIMATIONS À VENIR, 

EN COURS DE SAISON ! 

 Novembre à mars

RÉSIDENCE AU COLLÈGE
Temps d’immersion créative In situ (Collèges)
Initier à la rencontre avec une œuvre en création et des artistes. 
Des comédiens professionnels investissent les collèges durant 
10h d’immersion créative. Collecte, ateliers de pratique, re-
cherche collective, formations, élèves et enseignants s’associent 
au travail de création de la compagnie Cie 36 du mois (p. 70) et 
de la Cie Totem Récidive.
Lot Arts Vivants

 Janvier à mars 

DISPOSITIF DANSONS LES ŒUVRES
Stage de danse
(Adolescents et adultes amateurs)
Découvrir et s’approprier un répertoire chorégraphique 
Accompagnés d’un artiste de la compagnie Sylvain Huc, les dan-
seurs amateurs travaillent un extrait du spectacle Nuit lors de 15 
heures d’intervention, conclues par une restitution en première 
partie du spectacle Wonderland (p. 49).
Lot Arts Vivants

 Avril

SEMAINE DE LA PETITE-ENFANCE
COLLECTIF À PETIT-PAS
(Structures petite-enfance et tout-public)
Contribuer à l’éveil culturel et artistique dès le plus jeune âge.
Accompagnés par les familles et professionnels, les enfants dé-
couvrent les spectacles Daniel dans la nuit (p.19) et BoOm (p.57). 
Centre intercommunal d’action sociale et Lire à Figeac
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ON VIENT JUSQU’À VOUS !
Accueillir les compagnies au cœur du territoire pour des temps 
de création : écriture, scénographie, jeu, mise en scène et de 
rencontre avec les habitants, les écoles, les associations.

 Jeudi 1er au jeudi 8 septembre, salle des fêtes, Théminettes 

RÉSIDENCE DE CRÉATION 
MISE À NU / CIE 36 DU MOIS 
La compagnie 36 du mois débarque avec une nouvelle création, 
où il est question de fouiller le monde intérieur de M. Lorem, l’ava-
tar de l’artiste. Une semaine de travail en pleine nature, axée sur 
une écriture épurée, spirituelle et introspective. Emmanuel Audi-
bert et son double marionnettique s’en vont se mettre au vert !

 Lundi 7 au jeudi 10 novembre, centre culturel, Leyme 
 Lundi 21 au vendredi 25 novembre, MAGCP, Cajarc

RÉSIDENCE DE CRÉATION 
BAZ’ART / CIE LES PIEDS BLEUS
Depuis plus de 10 ans la compagnie mène un travail autour de 
la littérature jeunesse. Leur nouvelle création, diffusée dans le 
réseau des médiathèques en novembre (p.23), fait la part belle 
au livre d’art, celui dont on ignore comment le lire  ! Un premier 
temps de résidence au cœur de Leyme, puis un second en rela-
tion étroite avec la Maison des Arts Claude et George Pompidou 
et l’école de musique de Cajarc ; pour parfaire ce voyage entre 
art contemporain et musique expérimentale. Le petit bonus : des 
temps de découverte et de partage du travail en cours, avec les 
enfants de Leyme et de Cajarc.

 Janvier

COPRODUCTION - ÉCLIPSE  / CIE APPACH 
Après un temps de création à Latronquière, Cécile Grassin et son 
équipe nous présentent une nouvelle création chorégraphique 
axée sur le monologue intérieur. Accompagnée de l’écrivain Pa-
trick Goujon, la pièce souhaite « danser la pensée », autrement 
dit, donner à voir par le mouvement et peu de mots, les réflexions 
des interprètes durant une représentation. Un éclairage aussi 
mystérieux, irradiant et fugace qu’une éclipse !

 Lundi 19 au vendredi 23 juin, Grand-Figeac

RÉSIDENCE DE CRÉATION
CONTACT / CIE LE CLUB DRAMATIQUE
Accoutumée des créations collectives et de plateau, la compa-
gnie revient avec un nouveau projet sur une thématique chère à 
leur identité : les relations humaines à l’aire 2.0. Le spectacle met 
en scène une succession de tableaux reflétant de grands enjeux 
contemporains  : la dégradation des liens entre les individus, la 
surveillance, la disparition de la vie privée, l’injonction au bien-
être, l’addiction aux écrans… De quoi nourrir de futures interven-
tions avec un public adolescent. Encore une création qui promet 
de nous faire cogiter !
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ET AUSSI … 
Cinéma, lecture publique, arts visuels : parce qu’il est nécessaire 
que chacun puisse construire son propre rapport à la culture, 
chaque année ce sont plus de 150 rendez-vous qui vous sont 
proposés par les autres services de l’Astrolabe – Grand-Figeac
 

 CINÉMA
Les cinémas de l’Astrolabe 
Grand-Figeac proposent une 
offre cinématographique 
pour tous les âges et tous les 
publics. Les salles Atmos-
phère à Capdenac- Gare et 
Charles-Boyer à Figeac sont 
classées Art et Essai avec les 
labels Jeune Public, Recherche 
& Découverte.
Nous assurons toute l’an-
née une programmation 
représentative de la diversité 
du cinéma avec plus de 25 
séances hebdomadaires et 
plus de 270 films par an. Le 
cinéma d’auteurs a une place 
privilégié dans nos salles et 
nous organisons en partena-
riat avec les associations, les 

professionnels de la culture et 
les établissements scolaires 
des débats, des soirées à 
thème, des rencontres avec 
des professionnels du cinéma, 
des animations.
Nous proposons également 
un programme de près de 25 
projections de cinéma de plein 
air Cinétoiles sous les étoiles 
pendant la période estivale.
Tout au long de l’année, plu-
sieurs programmes sont dé-
diés au jeune public, pendant 
et hors temps scolaire. Nous 
accueillons les dispositifs na-
tionaux d’éducation à l’image 
et proposons régulièrement 
des séances spécifiques et des 
ateliers. 

 LECTURE PUBLIQUE
Un réseau de médiathèques 
de proximité pour répondre 
aux envies et aux attentes de 
tous : s’informer, se former, se 
divertir, découvrir, partager 
et se rencontrer.

Une carte unique pour profiter 
de l’ensemble des collections 
de livres, revues, CD, DVD, 
BD et réserver à distance des 
ouvrages livrés dans la mé-
diathèque de votre choix.

 Septembre à décembre, Grand-Figeac 

RÉSIDENCE DE TERRITOIRE 
À LA RECHERCHE DES IMAGINAIRES DU 
GRAND-FIGEAC
Laura Tisserand et Pierre Caroff
Pour la 4e année consécutive l’Astrolabe accueille avec le sou-
tien de la DRAC Occitanie, une équipe artistique en résidence 
de médiation. Cette résidence a pour objet une relecture artis-
tique du territoire et de ses particularités sociales, géologiques, 
historiques… via un travail de médiation auprès des habitants 
ou de groupes sociaux. Cette année la résidence s’inscrit dans 
le projet territorial Eureka ! à l’occasion du bicentenaire du dé-
chiffrement des hiéroglyphes par Champollion. Le binôme d’ar-
tistes, auteur-illustrateur, propose une démarche tant artistique 
que pédagogique et participative à la découverte du patrimoine 
culturel égyptien et naturel du Grand-Figeac. La promesse d’un 
travail passionnant !
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Côté numérique, des espaces 
de consultation internet, des 
ressources en ligne, des lec-
teurs de DVD, des tablettes et 
un accueil personnalisé.
Des animations pour grands 
et plus jeunes, amateurs ou 
savants, et pour tous les 
goûts : lectures, ateliers, spec-

tacles, rencontres et débats, 
cafés de lecteurs.
Dans les médiathèques, on 
peut aussi emprunter les 
œuvres d’art de l’artothèque 
du Lot et participer à la sau-
vegarde du patrimoine végé-
tal avec les grainothèques.

 PATRIMOINE
Labellisé Pays d’art et d’his-
toire par le ministère de la 
Culture, le Grand-Figeac dé-
veloppe sur son territoire une 
politique de mise en valeur et 
d’animation du patrimoine, 
au sein d’un réseau national 
dynamique.
Investi dans la médiation 
des patrimoines auprès des 
publics (habitants, jeunes, 
visiteurs), le Pays d’art et 
d’histoire du Grand- Figeac, 
Vallées du Lot et du Célé, 
propose une 
programmation de visites 
guidées, des animations pé-
dagogiques, des conférences, 
des temps forts culturels, des 
expositions et des évènements 
(Journées du Patrimoine…) 
mettant en lumière les diffé-
rentes facettes du patrimoine 
du territoire et en favorisant 
l’accès, l’exploration et la 
compréhension par le plus 

grand nombre. Une relation 
au public notamment portée 
par les guides conférenciers 
du Pays d’art et d’histoire et 
l’équipe du service commun du 
patrimoine du Grand- Figeac 
et de la Ville de Figeac, qui 
savent faire du patrimoine un 
bien culturel partagé par tous. 
Conservation du patrimoine, 
conseil à la réhabilitation du 
bâti ancien, protection du pa-
trimoine vernaculaire, le Pays 
d’art et d’histoire s’investit 
aussi dans la protection du 
patrimoine architectural et la 
qualité de notre cadre de vie.
Le Pays d’art et d’histoire 
accompagne en outre les ac-
teurs associatifs investis dans 
la sauvegarde du patrimoine 
et développe avec l’Office de 
tourisme des outils d’inter-
prétation visant à enrichir la 
découverte du territoire.
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Partenaires  
ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES GRAND-FIGEAC

Africajarc
africajarc.com

Derrière Le Hublot
derriere-le-hublot.fr

Association Des Clous
facebook.com/asso.desclous

La BD prend l’air
labdprendlair.net

Les Nuits & les Jours 
de Querbes
querbes.fr

Les Rencontres 
musicales de Figeac
festivaldefigeac.com

L’Orange Fluo
lorangefluo.fr

Ciné-Lot - Foyers ruraux du Lot
foyersruraux46.org

Lire à Figeac
Lireafigeac.fr

Les écoles et associations 
musicales intercommunales
• École intercommunale 

de musique de Figeac : 
musique46.fr

• École intercommunale de 
musique de Cajarc, Limogne, 
Lot/Célé :  
ecolemusic.cajarc@free.fr

• Cap Musique :  
05 65 63 85 07

• École de musique du Causse : 
ecoledemusiqueducausse.
jimdo.com

• École de musique Ségala-
Limargue : 
association-segala-limargue.fr

Maison d’écrivains 
De Pure Fiction 
depurefiction.fr

Visages de Ségala

AUTRES PARTENAIRES DU QUOTIDIEN

Lot Arts Vivants
adda-lot.com

L’Office de Tourisme du 
Grand Figeac - Vallées 
du Lot et du Célé
tourisme-figeac.com

Centre Intercommunal 
d’Action Sociale
grand-figeac.fr

Radio Antenne d’Oc
antenne-d-oc.fr

Université de Toulouse 
et l’IUT de Figeac
Univ-toulouse.fr
iutfigeac.com

Service du patrimoine 
Ville d’art et d’histoire et 
Musée Champollion - Les

Écritures du Monde de 
la Ville de Figeac ; 
ville-figeac.fr I musee-
champollion.com

Maison des arts Georges et 
Claude Pompidou de Cajarc
magp.fr

Aveyron Culture
Aveyron-culture.com

Centre Social et de 
Prévention de Figeac

ScénOgraph
scenograph.fr

Espaces jeunes du 

Grand-Figeac 
grand-figeac.fr

Ulysse Maison d’artistes
ulyssemaisondartistes.coop

La Cimade
lacimade.org

Amnesty International
amnesty.fr

La Pool Prod - Figeac

Les Librairies le Livre en Fête 
et Champollion à Figeac

Les établissements scolaires, 
éducatifs et médico-
sociaux du Grand-Figeac

MÉDIAS

La Dépêche du Midi, La Vie 
Quercynoise, Radio Antenne 
d’Oc, RamDam, Radio Présence, 

Radio Totem, RFM, Decibel-FM, 
Canal-Fi, Télé-Figeac, Médialot

RÉSEAUX

Réseau DynamO, acteurs 
culturels Nord Occitanie
Depuis 2008, une trentaine 
d’acteurs culturels du Nord 
de la Région Occitanie 
se sont engagés dans un 
travail de mise en réseau 
autour d’objectifs communs : 
échanger sur les pratiques 
professionnelles, coordonner, 
mutualiser, partager et 
valoriser des projets artistiques, 
consolider les présences 
artistiques sur les territoires.

reseaudynamo@gmail.com
reseaudynamo.fr

Collectif En Jeux
Regroupement de structures 
de diffusion, œuvrant pour 
le soutien à la création et à 
la diffusion d’œuvres créées 
par des équipes artistiques 
domiciliées en région Occitanie, 
dans une démarche d’économie 
sociale et solidaire.

Occitanie En Scène
agence de développement des 
arts vivants en Occitanie
reseauenscene.fr
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Fédération Pyramide 
Occitanie 
reseau-pyramid.org

Réseau Chainon
lechainon.fr 
 

• Octopus 
federation-octopus.org

• Lot amplifié - Collectif de 
musiques actuelles 
adda-lot.com

•  BDP du Lot et de l’Aveyron 
bdp.cg46.fr 
bibliotheque.aveyron.fr

• ACREAMP et ADRC 
acreamp.net 
adrc-asso.org

• AFCAE 
art-et-essai.org

 
SOUTIENS FINANCIERS

• Région Occitanie, laregion.fr
• Département du Lot, lot.fr
• Département de l’Aveyron 

aveyron.fr
• DRAC Occitanie, 

culturecommunication.gouv.fr
• ONDA, onda.fr

• CNV, cnv.fr
• CAF du Lot, caf.fr
• Ville de Figeac, ville-figeac.fr
• Université de Toulouse,  

univ-toulouse.fr
• CIAS, grand-figeac

MÉCÈNES

• Les Fermes de Figeac - 
SICASELI, sicaseli.fr

• Crédit agricole Nord Midi-
Pyrénées, ca-nmp.fr

• CarrefourMarket 
Figeac, carrefour.fr

ET AUSSI

Les services administratifs du 
Grand-Figeac, les communes 
accueillantes et leurs services 
techniques, les associations 
et les bénévoles présents 
sur les manifestations.

Et tous ceux que nous aurions 
malencontreusement oubliés…

Mentions 
Coup d’envoi : Carabosse 
Travèrs s’inscrit dans l’aventure Fenêtres 
sur le paysage qui reçoit le soutien de 
l’Union européenne à travers le programme 
LEADER, l’ANCT Massif central, les DRAC 
Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes, 
la Région Occitanie et les territoires 
partenaires. 

Escales 
Musique : Maclarnaque / régie son : Émilie 
Retailleau / mise en scène : Annaick 
Domergue / création lumière : Marie 
Giraudet / scénographie : Luc Mainaud 
Production : L’Armada Productions / Co-
production : Clair Obscur - Festival Travel-
ling (35), AFCA - Festival National du Film 
d’Animation (35) / Partenaires : L’Ubu 
- ATM (35) - L’Antipode (35) - La Nouvelle 
Vague (35) - Le Magic Hall (35) - Asso-
ciation Les Escales - Le VIP (44) / Avec le 
soutien de la Région Bretagne, le Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine, Rennes 
Métropole et la Ville de Rennes.

Mon prof est un troll 
Conception technique : Christophe 
Barrière / Chargée de diffusion : 
Véronique Fourt / Assistant mise en 
scène : Manuel Diaz / Construction 
décors : Jean Castellat / Photos : 
Katty Castellat / Graphisme (affiche) : 
Studio-studio.org / Graphisme (dossier) 
: Sophie Doléans / Administration : Onie 
le Génie / Avec le soutien de : Région 
Occitanie, Occitanie en scène, Mairie de 
Toulouse, conseil départemental de la 
Haute- Garonne, conseil départemental de 
la Haute-Savoie, Festival Au bonheur des 
Mômes,Théâtre Jules Julien, centre culturel 
Alban Minville, centre culturel Ramonville, 
Espace Bonnefoy, centre culturel 
Bellegarde, centre d’animation de la 
Reynerie, centre d’animation Saint-Simon, 
conservatoire de la Ville de Tournefeuille, 
l’Usinotopie Fabricant d’ailleurs, Ferme de 
Grangeneuve.

Waly Dia 
K-WET Production. 

Daniel dans la nuit 
Création lumière : Fethi Tounsi / Création 
sonore : Funken / Concepteur logiciels : 
Philippe Montemont / Construction 
décors : Coline Hateau / Spectacle soutenu 
et co-produit par : Lauréat du dispositif 
COOP : Le Sablier – Centre National 
de la Marionnette en préparation, Ifs 
et Dives-sur-Mer - Oblique/s (arts et 
cultures numériques en Normandie) - Le 
Théâtre L’Éclat - Festival Noob, Scène 
conventionnée d’Intérêt National Art 
Enfance Jeunesse en préfiguration, 
à Pont-Audemer - L’Espace Jéliote, 
Centre national de la marionnette en 
préparation à Oloron-Sainte-Marie - Le 
Théâtre Muncipal Ducourneau à Agen - Le 
ScenOgraph à Saint-Céré - Avec le soutien 
de L’Astrolabe Grand Figeac -  L’Arsenic 
à Gindou - L’Auditorium Sophie Dessus – 
Ville d’Uzerche  - Le Théâtre Municipal de 
Cahors - La Halle Culturelle de Limogne 
en Quercy - La Communauté de communes 
du pays de Lalbenque-Limogne en Quercy 
- La Communes de Concots / Avec la 
participation de la DICRéAM.

Frontières 
Création soutenue par : le Collectif Sud 
Cévennes (Les Elvis platinés -  Théâtre 
Albarède - Filature du Mazel - Radio 
Escapades - les Compagnies Amarante 
- Kifélidé - Chrysalides - Bouge 
tranquille) / le Département du Gard, par 
le financement d’une Résidence d’artistes 
au collège du Vigan, d’avril à juin 2021.

Ces filles-là 
Costumes : Cécile Box / Direction 
vocale : Claire Rolain / Graphisme : Jue 
Jadis / Administratrice de production : 
Clotilde Fayolle / Chargée de diffusion : 
Stéphanie Bonvarlet (bureau Les 
envolées).

Quarantaines 
Production : Des clous / Des clous est 
conventionnée par la DRAC Occitanie /  
Soutien : Région Occitanie - département 
du Lot  Accueils en résidence et 
coproduction : La Verrerie, Pôle National 
des Arts du Cirque d’Alès - L’Été de 
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Vaour - L’Astrolabe  Grand Figeac -  Le 
PALC, Pôle National des Arts du Cirque 
de Chalons en Champagne - La Garance, 
Scène nationale de Cavaillon - La 
Passerelle, scène nationale de Gap - Les 
ateliers Frappaz, Centre National des Arts 
de la Rue de Villeurbanne / Accueil en 
résidence : MJC de Chamonix - Daki Ling, 
le jardin des Muses - Cultur(r)al.

Hiboux 
Création musicale et habillage sonore : 
Jérôme Colloud, Renaud Vincent / 
Scénographie et costumes: Cédric 
Cambon, Gael Richard et Sophie Deck 
/ Administration : Lorène Bidaud / 
Production : Lorène Bidaud, Neyda 
Paredes / Diffusion : Neyda Paredes / La 
compagnie est conventionnée par : le 
ministère de la Culture-DRAC Auvergne-
Rhône-Alpes et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes / Subventionnée par : 
le département de la Haute-Savoie, 
soutenue par la Ville de Annemasse et le 
Conseil Savoie Mont Blanc / Aides à la 
création, co-productions et résidences: 
DGCA - Pôle arts de la scène-Friche-la 
Belle de Mai  Marseille - Groupe des 
20-Scènes publiques-Auvergne-Rhône 
Alpes - Espace Malraux-Scène Nationale 
de Chambéry et de Savoie - Château 
Rouge-Annemasse - Citron Jaune-
CNAREP - Le 3bisF - Aix-en-Provence 
- Les Ateliers Frappaz – CNAREP - CPPC 
- Rennes, Lieux Publics – centre national 
de création en espace public - Marseille, 
Atelier 231-CNAREP, L’Abattoir-CNAREP, 
Superstrat - Regards et Mouvements, 
Eclat-CNAREP, Aurillac - Karwan- Cité 
des arts de la rue - Marseille, La Bobine 
- Grenoble, Cie Happés, La Déferlante-
Notre Dame de Monts / Remerciements : 
Lucas Spirli, Julien Rabin, Franck Serpinet, 
Adrien Virat, Mathias Youchenko, Pauline 
Julier, Caty Avram.

L’alcool et la nostalgie 
Assistante à la mise en scène Sara 
Charrier / Création et régie  son : François 
Rivère / Création et régie lumière : 
Christophe Barrière / Création costumes 
:  Nathalie Nomary / Scénographie 
: Clémence Durupt / Construction 
décor Atelier TA : Hervé Baret, Julien 
Lesieur / Chargée d’administration 
:  Dominique Castells / Chargée de 
diffusion : Sophie Roy / Production : 

Ah! Le Destin / Coproduction : Théâtre 
Sorano, Toulouse - ScénOgraph’, 
Scène Conventionnée Art en création, 
Art en territoire Saint-Céré, Figeac  - 
Théâtre Jules Julien, Toulouse / En 
résidence en 2020 au Théâtre Sorano, 
à L’Espace Roguet, ThéâtredelaCité 
– CDN de Toulouse / En résidence en 
2021 à L’Astrada Marciac, à la Scène 
Nationale d’Albi, au Théâtre de l’Usine 
à Saint-Céré, au Théâtre Jules Julien 
à Toulouse / Maquette coproduite par : 
Théâtre Sorano, Festival Supernova #5, 
Toulouse, Les Plateaux Sauvages  Festival 
Fragments #8, Paris / Avec le soutien 
à la création artistique de L’Espace 
Roguet - Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne / Avec le soutien financier 
de la Région Occitanie -Pyrénées – 
Méditerranée, de la DRAC Occitanie, de la 
Ville de Toulouse, de Toulouse Métropole / 
Avec le soutien à la diffusion d’Occitanie 
en Scène.

Les femmes de Barbe Bleue  
Lauréat du prix Impatience 2019 / Lauréat 
du prix des lycéens Impatience 2019 / 
Dramaturgie : Valentine Krasnochok / 
Collaboration artistique : Sarah Doukhan 
/ Création lumière : Lila Meynard et Sarah 
Doukhan / Création musicale : Antoine 
Wilson et Louis-Marie Hippolyte / Régie 
: Louis-Marie Hippolyte / Diffusion : 
Anne-Sophie Boulan / Production : Clara 
Normand / Presse : Francesca Magni / 
Production : Compagnie 13/31 - Juste 
avant la Compagnie / Remerciements 
: Lavoir Moderne Parisien – Paris,  
ACB - Scène Nationale - Bar-le-Duc, 
L’ESCAPADE - Hénin Beaumont , 104 – 
Paris / Le texte est édité à la Librairie 
Théâtrale dans la collection L’Œil du 
Prince.

La Dispute 
Complicité chorégraphique : Georges 
Appaix / Lumières et scénographie : 
Erick Priano / Costumes : Christian 
Burle / Musique : Guillaume 
Saurel / Chargée de production-diffusion 
: Lisiane Gether / Coproduction : le 
Théâtre du Jeu de Paume / Soutiens 
: Direction Régionale des Affaires 
Culturelles PACA - Région SUD PACA 
- Ville de Marseille - Départements 
des Bouches-du-Rhône – ADAMI – 
SPEDIDAM - Fonds d’Insertion pour 

Jeunes Artistes Dramatiques - D.R.A.C et 
région Sud / Résidences : Théâtre du Jeu 
de Paume - le ZEF - scène nationale de 
Marseille - Département des Bouches-du-
Rhône - Centre départemental de création 
en résidence, La Liseuse - Georges Appaix.

KKC Orchestra & CPC 
(Passatges en coserans) - Création 
initiée par Art’cade (SMAC d’Ariège) / 
Co-production : Art’cade & Ulysse Maison 
d’Artistes / Avec le soutien de la région 
Occitanie / En partenariat avec Pollen 
Production

Wonderland
Coproducteurs et partenaires : Le Parvis 
scène nationale Tarbes Pyrénées, Le 
Gymnase -CDCN Roubaix – Hauts- de-
France, La Place de la Danse - CDCN 
Toulouse / Occitanie -  Théâtre Le 
vent des Signes (Toulouse) - L’Arsénic 
Gindou - Plateforme Ars Vivants 
Occitanie - Scène Nationale d’Albi - 
Théâtre Molière Sète Scène Nationale 
Archipel de Thau - Théâtre Municipal 
de Cahors - Le Scénograph Saint- Céré 
- L’astrolabeGrand- Figeac - Théâtre 
Le Rive Gauche Saint Etienne du 
Rouvray - Odyssud Scène des possibles 
Blagnac - Pôle-Sud | CDCN Strasbourg 
- Communauté de Communes Erdre et 
Gesvres (44) - Hors Saison

Incandescences 
Assistant à la mise en scène Issam 
Rachyq-Ahrad : création vidéo 
Nicolas Clauss / création sonore : 
Christophe Séchet / regard extérieur 
chorégraphique : Salia Sanou assisté de 
Jérôme Kaboré / création lumières et 
régie générale Damien Klein / régie son 
: Jérémy Gravier / costumes : Pascale 
Barré et Ahmed Madani / coach chant : 
Dominique Magloire / administratrice : 
Pauline Dagron / chargée de diffusion et 
de développement : Rachel Barrier

BoOm 
Univers sonore : Manu Deligne / Vidéo : 
François Blondel / Costume : Céline 
Deloche / Ce projet a reçu le soutien 
du ministère de la Culture et de la 
Communication - DRAC Auvergne-Rhône-
Alpes - de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et du Conseil Départemental de 
l’Allier / Coproductions : Pays du Grand 
Sancy (63) - Théâtre de Cusset-scène 
conventionnée (03) - Le Caméléon ville de 
Pont du Château (63) et la ville d’Issoire 
(63) / Accueils en résidence : Théâtre de 
Cusset-scène conventionnée - Théâtre 
Château Rouge-scène conventionnée à 
Annemasse (74) et Cultur(r)al Sallanches 
(74) / Première en décembre 2017 au 
Caméléon (63).
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Affaires culturelles
Animation et coordination du projet et des interventions communautaires
• Vice présidente en charge de la culture : Hélène Lacipière
• Directeur des affaires culturelles : Damien Catcel
• Directrice adjointe des affaires culturelles : Mélanie Tison
• Assistante de direction : Ariane Bonnier
• Éducation artistique et culturelle : Lisa Vachal
• Accueil : Marie-Jo Menu
• Comptabilité : Marie-Claude Redon
• Sponsoring et mécénat : Astrid Langhade
Contact : 05 65 34 24 78 / affairesculturelles@grand-figeac.fr

Spectacle vivant
Diffusion, résidences, actions de sensibilisation, de médiation ou 
de formation en saisons annuelle et estivale. Gestion des salles de 
Théminettes, Leyme, Latronquière et d’un parc de matériel scénique
• Responsable : Éric Thimjo
• Accueil et billetterie : Ludivine Serieys, Annick Fel, Marie-Jo Menu
• Communication et relations publiques : Marie-Jo Menu
• Accueil artistes : Astrid Langhade
• Médiation : Lisa Vachal
• Régie technique et régie salle : Jean-Paul Belaubre, Romain Duret, 

Cédric Andrieu et Estelle Ibos
• Technique : les intermittents, les équipes des espaces de 

représentations mis à disposition.
Contact : 05 65 34 24 78 / spectaclevivant@grand-figeac.fr

Cinéma
Exploitation des salles Atmosphère à Capdenac-Gare  
et Charles-Boyer à Figeac
Débats, rencontres avec des professionnels du cinéma, programmation 
jeune public, séances en plein air
• Responsable : Françoise Vidal
• Coordinatrice technique : Maud Nayrolles
• Projectionnistes : Maud Nayrolles, Valentin Pileur, Matthieu Richard
• Comptabilité : Annick Fel
Cinéma Charles-Boyer - 2 bd pasteur, 46 100 Figeac
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Cinéma Atmosphère - 3 rue Anatole France, 12 700 Capdenac-Gare
Contact : 05 65 34 24 78 • Répondeur cinéma : 05 65 34 3000
cinema@grand-figeac.fr

Réseau de lecture publique
Six médiathèques intercommunales, six bibliothèques et points de lecture 
communaux et une Astromobile
Consultation, prêt et réservation de 95 000 ouvrages : livres, revues, DVD et 
CD audio ; accès Internet gratuit ; ateliers et programmation culturelle.
• Directrice : Mélanie Tison
• Bibliothécaires : Lucie Bernheim, Geneviève Bonnefoy, Fanny Brenon, 

Éléonore Briant, Corinne Chalopin, Julie Chrétien, Agnès Decorsaint, 
Maryline Delorme-Cassan, Marine Desplanques, Marie Drion, Olivier 
Fournier, Grégoire Giot, Mariline Goncalves, Ghislain Hirondelle, Florian 
Ligner, Christine Marty, Catherine Meiser, Yann Mellet, Nathalie Roques, 
Valentin Roques.

> Médiathèque d’Assier : 79 rue de la Pierre levée, 05 65 10 87 31, 
assier.mediatheque@grand-figeac.fr
> Médiathèque Pierre Laborie à Bagnac-Sur-Célé : 41 avenue Canteloube, 
05 65 14 13 21, bagnac.mediatheque@grand-figeac.fr
> Médiathèque Françoise-Sagan de Cajarc : 13 place Françoise Sagan, 
05 65 38 10 16, cajarc.mediatheque@grand-figeac.fr
> Médiathèque de Capdenac-Gare : Parc de Capèle, 05 65 64 81 48, 
capdenacgare.mediatheque@grand-figeac.fr
> Médiathèque de l’Astrolabe à Figeac : 2 bd Pasteur, 05 65 34 66 77, 
astrolabe.mediatheques@grand-figeac.fr
> Médiathèque de Leyme : centre culturel Alphonse-Lescure, Le Bourg,
05 65 10 07 81, leyme.mediatheque@grand-figeac.fr
> Réseau des bibliothèques du Haut-Ségala : Gorses, Latronquière, 
Lauresses, Sabadel, Saint-Cirgues, Terrou, 05 65 11 61 97, 
hautsegala.bibliotheques@grand-figeac.fr

Pays d’art et d’histoire 
Animation du label Pays d’art & d’histoire dans le cadre d’un service du 
patrimoine commun Ville de Figeac  - Grand-Figeac
• Responsable, animateur de l’architecture et du patrimoine : Benjamin Philip
• Réhabilitation patrimoine bâti : Priscilla Malagutti
• Médiation, guide conférencier : Didier Buffarot
• Recherches documentaires : Christophe Galinon
• Animation territoriale Pays d’art et d’histoire : Ludivine Garrigue
Contact : service du patrimoine - Hôtel de Ville de Figeac, 5 rue de Colomb, 
46100 Figeac / 05 65 50 31 09 / patrimoine@grand-figeac.fr

Art visuel 
Initiation et formation aux techniques du dessin, de la peinture et de la BD
Jean-Christophe Vergne : 05 65 34 24 78
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 Tarifs Familles
à partir de 3 personnes en famille : 
les jeunes (-19 ans) et les enfants 
(-13 ans) bénéficient des conditions 
de catégorie tarifaire inférieure 
à celle du spectacle choisi (par 
exemple pour un spectacle de 
catégorie A, ils bénéficient des 
conditions de catégorie B). 
Conditions valables pour un seul et 
même spectacle, pour les jeunes et/
ou les enfants, à condition qu’ils 
soient accompagnés d’au moins un 
parent.

 Tarif groupes
tarif abonnement 4-6 spectacles :
pour l’achat minimum de 10 billets 
sur un même spectacle donnant lieu 
à un paiement unique.

 Tarif comités d’entreprises
nous consulter.

 Accueil des scolaires
nous consulter.

TARIFS A B C D E F

Normal 24 € 19 € 15 € 12 € 9 € 5 €

Réduit* 17 € 13 € 10 € 8 € 6 € 4 €

- 19 ans 14 € 11 € 8 € 6 € 5 € 3 €

- 13 ans 12 € 9 € 7 € 5 € 4 € 3 €

Abo. 4-6 spectacles 20 € 16 € 13 € 10 € 8 € 4,5 €

Abo. 7 spectacles et + 18 € 14 € 11 € 9 € 7 € 4 €

INFOS ET RÉSERVATIONS
aux accueils, par téléphone,
par internet 

Directement sur internet
www.astrolabe-grand-figeac.fr 

Astrolabe Grand-Figeac
2 boulevard Pasteur à Figeac
Mar  >  ven : 10h > 12h30 - 14h > 18h30
T. 05 65 34 24 78

Office de Tourisme du Pays 
de Figeac
Accueil de Figeac :
Hôtel de la Monnaie, place Vival
Avril et octobre :
lun > sam : 9h > 12h30 - 14h > 18h
Mai, juin, septembre
lun > sam : 9h > 12h30 - 14h > 18h
Novembre à mars :
lun > ven : 10h > 12h30 - 14h > 18h
sam : 10h > 12h30 - 14h > 17h
T. 05 65 34 06 25
Accueil de Capdenac-Gare :
Place du 14 Juillet
Octobre à avril : 
mar et  ven : 10h > 12h - 14h > 17h
Mai et juin :
mar > ven : 9h30 > 12h - 14h > 18h
Septembre : 
mar > ven : 9h30 > 12h - 14h > 17h30
T. 05 65 64 74 87

* Tarifs réduits : demandeurs d’emploi, étudiants, bénéficiaires du RSA.
Sur présentation d’un justificatif en cours de validité.

ouverture
BILLETTERIE 

31 août

 Formule “4 à 6 spectacles”
Composez librement votre abonnement 
avec 4, 5 ou 6 spectacles de la saison.
Bénéficiez du tarif “abonné 4-6” pour 
chacun de vos spectacles  
(15 % de réduction sur le tarif plein).

 Formule “7 spectacles et +”
Composez librement votre abonnement 
avec 7 spectacles ou plus de la saison.
Bénéficiez du tarif “abonné 7+” pour 
chacun de vos spectacles 
(25 % de réduction sur le tarif plein).

Conditions d’abonnements : les 
abonnements ainsi que les places 
achetées en plus sont nominatifs et 
non cessibles. 

Formulaire d’abonnement 
disponible aux points d’accueil, 
sur notre site Internet et envoyé 
sur simple demande

LES +
DES FORMULES 

Spectacles supplémentaires :
complétez votre abonnement à tout 
moment de la saison aux conditions 
tarifaires ouvertes par votre 
abonnement (dans la limite des places 
disponibles).

Changement de spectacle :
vous pouvez effectuer un changement 
dans votre abonnement (dans la limite 
des places disponibles). Attention, 
il doit être effectué au moins deux 
jours avant la date de représentation 
initiale.

Information mensuelle :
recevez par email la newsletter de 
l’Astrolabe Grand-Figeac.

Informations générales 

Les spectacles commencent à l’heure indiquée sur le programme. Par respect pour 
le public et les artistes, les retardataires seront admis aux places accessibles seu-
lement si leur entrée ne trouble pas la représentation (en cas de numérotation 
de places, celle-ci ne sera alors plus garantie). Les billets ne peuvent être rem-
boursés sauf en cas d’annulation d’un spectacle. Les structures organisatrices se 
réservent le droit de modifier le programme en fonction des circonstances. 

Informations relatives au coronavirus 

Les rendez-vous proposés dans le cadre de ce programme répondront aux impé-
ratifs sanitaires liés au COVID 19. Nous vous inviterons à suivre les protocoles 
sanitaires organisés sur chaque site qui vous seront communiqués avant chaque 
représentation. Vous remerciant pour votre compréhension et participation. 
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Ils nous soutiennent 

Licences d’entrepreneur du spectacle
Cat 1 L-R-20-9780 / L-R-20-9783 / L-R-20-9787 / L-R-20-9790 /
L-R-20-9859 / Cat 2 L-R-20-9793 / Cat 3 L-R-20-9798



L’Astrolettre
Abonnez-vous aux 
nouvelles de l’Astrolabe  
sur notre site internet !

22
   

  2
3

2 BD PASTEUR • 46 100 FIGEAC
05 65 34 24 78

astrolabe@grand-fi geac.fr

astrolabe-grand-fi geac.fr
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