
> FIGEAC Charles-Boyer                   > CAPDENAC-GARE Atmosphère
DU 28 SEPT. AU 4 OCTOBRE MER  28 JEU  29 VEN  30 SAM  1 DIM  2 LUN  3 MAR  4

Tout le monde aime Jeanne 16h 18h30 18h 20h45

Kompromat 20h30 21h 15h30 20h30 18h

Revoir Paris 21h 18h30 18h30 14h30 4€

Le tigre qui s’invita au thé 4€ 16h30 11h

Wild Men                   VO 18h

DU 5 AU 11 OCTOBRE MER  5 JEU  6 VEN  7 SAM  8 DIM  9 LUN  10 MAR  11

Coup de théâtre      VO - VF 20h30
VF

18h30
VO

21h
VF

16h
VF

Citoyen d’honneur 18h 18h30 18h 20h30

La page blanche 18h 20h30

Canailles 21h 18h

De l’autre côté du ciel 14h30 10h45
4€

DU 12 AU 18 OCTOBRE MER  12 JEU  13 VEN  14 SAM  15 DIM  16 LUN  17 MAR  18

Jumeaux mais pas trop 20h30 18h 20h30

La dégustation 18h 18h30 15h 18h

Rodéo 18h30 21h 20h30

107 mothers              VO 21h 20h30 18h

DU 12 AU 18 OCTOBRE MER  12 JEU  13 VEN  14 SAM  15 DIM  16 LUN  17 MAR  18

Jumeaux mais pas trop 21h 15h 21h 18h

Leila et ses frères         VO 18h 17h30 20h30

La dégustation 16h 20h30 14h30 4€

Les derniers jours d’une ville 4€ 18h30

DU 19 AU 25 OCTOBRE MER  19 JEU  20 VEN  21 SAM  22 DIM  23 LUN  24 MAR  25

Le Tigre et le Président 20h30 18h30 21h 18h

Les enfants des autres 18h 21h 18h30

Chronique d’une liaison passagère 21h 18h30

Une belle course 14h30 4€ 20h30

Koati 15h 16h30 10h45 4€ 16h

Superasticot 16h 11h 4€

Faut pas pousser         6,5€ 15h

La forêt de mon père      2€ 18h30

DU 5 AU 11 OCTOBRE MER  5 JEU  6 VEN  7 SAM  8 DIM  9 LUN  10 MAR  11

Coup de théâtre      VO - VF 18h VO 21h
VF

18h30
VF

20h30
VO

21h
VF

Canailles 18h30 21h

Jeunesse en sursis         VO 20h30 18h

De l’autre côté du ciel 16h 16h

La vengeance d’une femme 14h30

La chance d’être femme 18h

Seule la terre est éternelle 5,5€ 18h30
unipop

DU 28 SEPT. AU 4 OCTOBRE MER  28  JEU  29 VEN  30 SAM  1 DIM  2 LUN  3 MAR  4

Tout le monde aime Jeanne 18h 21h 14h30 4€

Kompromat 17h45 21h 16h 18h

Les 5 diables 18h30 20h45 18h

Revoir Paris 18h30 20h30

Que m’est-il permis d’espérer 4€ 20h30 

Adolescente                    4€ 20h30

Le tigre qui s’invita au thé 4€ 16h30 16h30

Goodbye Avant Première  4€ 14h30

DU 19 AU 25 OCTOBRE MER  19 JEU  20 VEN  21 SAM  22 DIM  23 LUN  24 MAR  25

Les enfants des autres 18h30 21h 18h

Chronique d’une liaison... 18h30 20h30 20h30

Une belle course 15h 21h 15h30 18h

Koati 15h

Plan 75                    VO 18h 20h30

Jasmin...                  4€ 18h30

Superasticot             4€ 16h

G
ra

tu
it

Spectacle
Mon prof est un Troll
Montage /scolaire

Tout public

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.
COMITÉS D’ENTREPRISES : nous contacter
Répondeur : 05-65-34-3000 // cinema@grand-figeac.fr

Médiathèques du Grand-Figeac 

VO  : Version Originale Sous Titrée Français
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PORTES OUVERTES FRANCE SERVICE

ARTOTHÈQUE

À LA DECOUVERTE DES JEUX DE SOCIÉTÉ   À partir de 4 ans

CAFÉS NUMÉRIQUES                                          Sur inscription

LA PLANÈTE CHAUFFE, ET VOUS ?                 Sur inscription

AUTOUR DES LIVRES

Mer. 5 octobre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h – Figeac
Empruntez les œuvres d’art de l’artothèque du Lot

Mer. 19 octobre de 14 h à 18 h – Bagnac

Informations, fake-news : comment s’y retrouver ?
Ven. 7 octobre de 14 h à 16 h – Assier
Ven. 14 octobre de 14 h à 16 h – Figeac
Ven. 21 octobre de 14 h à 16 h – Capdenac-Gare

Atelier philo avec Claire Lecoeuvre
Sam. 8 octobre à 10 h 30 – Figeac
À partir de 10 ans
Dans le cadre de la Fête de la Science 2022

Mar. 11 octobre à 14 h 30 – Leyme
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Du lun. 3 au ven. 14 octobre – Assier
Nous vous proposons des ateliers, des foires aux 
questions sur le numérique, une exposition sur 
l’histoire des jeux vidéos et vous pourrez venir jouer à 
la console Switch ! 

En partenariat avec Pôle Emploi et la Mission locale

Ciné-conférence UNIPOP
 Lundi 10 octobre 18H30 - Astrolabe - Figeac 

Sur fond de splendides images de l’Amérique rurale, 
Busnel nous offre une introspection émouvante, une 
sorte de road trip contemplatif au fil des pensées 
de l’un des plus grands écrivains américains,  Jim 
Harrison .

Regards sur le cinéma égyptien
LUNDI 17 octobre à 18h30 à L’ASTROLABE - FIGEAC

2009, Le Caire, Egypte. Khalid filme l’âme de sa ville et 
de ses habitants. Leurs visages et leurs espoirs. Quand 
la ville s’embrase, dans les prémisses d’une révolution, 
les images deviennent son combat. Les images du Caire, 
mais aussi celles de Beyrouth, de Bagdad et de Berlin, que 
lui envoient ces amis. Il faut trouver la force de continuer 
à vivre la douloureuse beauté des « derniers jours d’une 
ville ».

Film de Tamer El Saïd
Avec Khalid Abdalla, Hanan Youssef
Égypte · 2017 · 1h58
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 & Exposition Histoire du jeu vidéo

 Ciné-débat 

 Ciné-débat 

Jeudi 29 septembre à 20h30 - Astrolabe - Figeac

Jeudi 20 octobre - Astrolabe – Figeac – 18h30

Dans le cadre des journées d’études sur le thème «Habiter un 
territoire rural quand on est jeune ça veut dire quoi ?» (tinyurl.com/
jeunesrural), l’Université Rurale Quercy Rouergue et l’Observatoire 
des Jeunesses et des politiques jeunesses du Lot vous propose la 
projection du film «Adolescentes», suivie d’un échange avec Mélanie 
Gambino, enseignante-chercheuse en Géographie et études rurales.

L’UNAFAM (Union Nationale des familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées psychiques) reconnue d’intérêt public, en 

partenariat avec le Grand Figeac et la ville de Figeac, vous propose
un ciné-débat animé par une spychologue.

Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les 
oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 
ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent 
les transformations et les premières fois. A leur 18 ans, 
on se demande alors quelles femmes sont-elles devenues 
et où en est leur amitié. A travers cette chronique de la 
jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France de 
ces cinq dernières années

Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière 
de forêt. Elle admire son père Jimmy, imprévisible et 
fantasque, dont elle est prête à pardonner tous les 
excès. Jusqu’au jour où la situation devient intenable...

Documentaire de Sébastien Lifshitz
Avec Emma Jaubert & Anaïs (2h15)

Film de Vero Cratzborn
Avec Léonie Souchaud, Alban Lenoir (1h31)

 Ciné-Rencontre
Mercredi 19 octobre- 18h30 – Atmosphère – Capdenac-Gare

Documentaire de Yves Fromonot (52mn)
En présence du réalisateur et de Joël Polomski, 
illustrateur.
VO en Occitan sous-titré en français 
La vie de Jasmin au 19éme siècle nous offre l’occasion, à 
travers les combats que mène le poète, de revisiter
une période qui a bien des égards a des similitudes avec 
notre époque et qui 2 siècles plus tard sont toujours
d’actualité : La misère, la pauvreté, les inégalités sociales et la défense de la 
langue régionale (l’Occitan). Ces thèmes seront beaucoup développés dans la 
poésie de Jasmin.

CINÉMAS
FIGEAC
Charles-Boyer

CAPDENAC 
Atmosphère

28 SEPT au > 25 OCTOBRE 2022

astrolabe-grand-figeac.fr
 À CHACUN SON ASTROLABE 
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3 Rue Anatole France 2 Boulevard Pasteur

Seule la terre est éternelle

Après une carrière riche, pleine de succès 
mais mouvementée, l’auteur américain Jim 
Harrison se retire au cœur du Montana, 
afin de vivre en harmonie avec la nature. Ce 
retour aux sources de l’auteur donne lieu à 
une riche réflexion sur sa vie, son expérience 
d’écrivain, mais aussi l’histoire passée et le 
présent des États-Unis. 

projection du film «Seul la terre est 
éternelle» (1h52) suivie directement de la 
rencontre avec François Busnel

18h30

Directement suivi d’une rencontre (retransmission vidéo)

En différé

5,5€

Les derniers jours d’une ville 4€

Adolescentes

La forêt de mon père

As Bestas 

2€

4€

Jasmin, le troubadour de la charité     VO

4€

28 sept au 25 oct.indd   128 sept au 25 oct.indd   1 20/09/2022   14:3220/09/2022   14:32
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TOUT LE MONDE AIME JEANNE CITOYEN D’HONNEUR

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ

KOATI

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL

GOODBYE                                                                     Avant-Première

ATELIER AUTOUR DU FILM  SUPERASTICOT

KOMPROMAT

LA PAGE BLANCHE

JUMEAUX MAIS PAS TROP

LA DÉGUSTATION

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT

UNE BELLE COURSE

LES ENFANTS DES AUTRES

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE

LES CINQ DIABLES

REVOIR PARIS

COUP DE THÉÂTRE                                                                  VO - VF

CANAILLES

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

Cuisines, Bains & Rangements

www.mobalpa.fr

WILD MEN                                                                                            VO

JEUNESSE EN SURSIS                                                                     VO

LEILA ET SES FRÈRES                                                                       VO

RODEO                                         

107 MOTHERS                                                                                    VO                        

PLAN 75                                                                                               VO                        

Festival Les Toons débarquent

 Journées Charles Boyer du 11 au 14 oct.

 Ciné-débat 

Mardi 11 octobre - Astrolabe - FIGEAC - Gratuit

Dimanche 23 octobre à l’Astrolabe – Figeac  - 6,5€

A l’initiative des Films du Horla et des Films du genièvre 
avec le soutien de la ville de Figeac et le Grand-Figeac

A l’initiative de sages-femmes indépendantes qui se feront un 
plaisir de répondre aux questions à l’issue de la projection.

Henry Maurier, jeune veuf, se remarie rapidement à Doris. 
Janet Spence, une amie de longue date, jalouse et déçue 
du choix d’Henry, communique à la police des informations 
compromettantes mettant Henry en cause dans la mort de 
sa femme...

«Vivre la naissance en confiance, dans l’amour, le 
respect et la liberté… c’est possible !» Ce film  met 
en lumière les protocoles hospitaliers en terme de 
gestion des accouchements.

Prise en photo à son insu au moment où elle raccrochait ses 
bas, une jeune vendeuse se retrouve à la première page d’un 
magazine. Ayant toujours rêvé de devenir mannequin ou 
vedette de cinéma, Antonietta exige du photographe Corrado 
Betti qu’il l’aide à lancer sa carrière. Il la présente donc au 
comte Sennetti, très introduit dans le milieu du cinéma.

de Zoltan Korda (1948) avec Charles Boyer et 
Ann Blyth présenté par Patrick Cazals. (1h36)

Documentaire de Nina Narre (2h45)

d’Alessandro Blasetti avec Sophia Loren, 
Marcello Mastroianni, Charles Boyer (1h40)

Ciné-débat
Mercredi 28 septembre à 20h30 à L’ASTROLABE - FIGEAC

« Il n’y a pas une crise des migrants, il y a une crise de l’accueil ».
Figeaccueil et La Cimade s’associent pour organiser 

une soirée autour du film de Vincent Gaullière 
Que m’est-il permis d’espérer ? 

La projection sera suivie d’un échange en présence 
du réalisateur.

Dans un camp humanitaire ouvert à Paris, des 
réfugiés sont en transit. Dans ce centre de «premier 
accueil», ils se reposent de la rue où ils ont échoué 
à leur arrivée en France. Quelques jours à peine 
d’humanité, que nous passons avec eux. Mais 
déjà, ils doivent affronter la Préfecture et entendre la froide sentence 
administrative. Nous sommes toujours avec eux. 

Documentaire de Raphael Girardot 
& Vincent Gaullier  
France · 2022 · 1h48

En présence de Brigitte Bellego & Alice Beuzart, sages-femmes et Mélissa 
Cornu, accompagnante périnatale.
Au vu des conditions actuelles d’accompagnement et d’accueil de la naissance, 
en structure ou en libéral, comment permettre aux parents d’être respectés 
dans leurs choix et aux petits humains de venir au monde le plus sereinement 
possible.
Collation offerte en fin de journée.

Collation offerte en fin de journée

Comédie de Céline Devaux  (1h35)
Avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte

Film de Mohamed Hamidi  (1h36)
Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, 

Film d’animation de Kariem Saleh, An Vrombaut, 
Benoît Chieux - A partir de 3 ans (40 mn)

Film d’animation de Rodrigo Perez-Castro
 A partir de 6 ans (1h32)

Film d’animation de Yusuke Hirota
A partir de 6 ans (1h40)

Film d’animation de Atsuko Ishizuka  
A partir de 10 ans - 1h35 - Sortie février 2023

16h :  Superasticot / 3€ (juste le film) à partir de 3 ans
16h45 : Atelier «Des cinés… La nature» pour les 4-6 ans / 5€ 
(film + atelier) places limitées sur inscription à l’astrolabe
Valentine de l’association La bobine vous propose une initiation à 
la réalisation d’une séquence de film d’animation en lien avec les 
personnages du film.

Comédie de Jérôme Salle (2h07)
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig

Film de Murielle Magellan (1h40)
Avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps

Comédie de Olivier Ducray, Wilfried Meance(1h38)
Avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat

Comédie de Ivan Calbérac(1h22)
Avec  Isabelle Carré, Bernard Campan

Film de Jean-Marc Peyrefitte (1h38)
Avec  Jacques Gamblin, André Dussollier

Film de Christian Carion (1h41)
Avec  Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz

Comédie de Rebecca Zlotowski (1h43)
Avec  Virginie Efira, Roschdy Zem

Film d’ Emmanuel Mouret (1h40)
Avec  Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne

Comédie de Léa Mysius (1h35)
Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé

Comédie de Alice Winocour (1h45)
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel
Des scèners peuvent heurter la sensibilité

Comédie de Tom George (1h38)
Avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody

Christophe Offenstein (1h26)
Avec François Cluzet, José Garcia

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle 
se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et 
mettre en vente l’appartement de sa mère disparue un an 
auparavant. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien 
camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.

Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, 
qui vit à Paris, loin de son pays natal, l’Algérie. Il refuse 
systématiquement toutes les invitations qui lui sont faites. 
Jusqu’au jour où il décide d’accepter d’être fait « Citoyen 
d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né. Mais 
est-ce vraiment une bonne idée que de revoir les habitants de cette ville, qui sont 
devenus, d’année en année, les personnages de ses différents romans ?

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un 
après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui 
mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce 
délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, 
est précédé de trois courts-métrages...

En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite 
en harmonie au pays de Xo, au coeur de la forêt tropicale. En 
marge de cette communauté vit Nachi, un jeune coati orphelin, 
débrouillard et solitaire. Une catastrophe menace soudain les 
habitants de Xo.

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse 
fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait 
prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les 
nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit 
ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il 
décide de partir à la découverte du ciel.

Roma est un jeune garçon qui vit à la campagne. Avec son ami 
Toto ils se font appeler les « Donglees » et ils organisent un petit 
spectacle de feu d’artifice tous les étés. A l’issue de sa première 
année de lycée, Toto revient de Tokyo où il étudie. Un nouveau 
venu, Drop, se joint aux DonGlees pour filmer avec son drone le 
spectacle vu du ciel.

Film d’animation de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman 
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les 
superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est 
supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à 
sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien 
Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ?

Russie, 2017. Mathieu Roussel est incarcéré sous les yeux de 
sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », 
de faux documents compromettants utilisés par les services 
secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une 
peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-
elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle se lance 
alors dans une enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui 
elle est. Et si cette amnésie lui permettait de trouver qui elle 
est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?

33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent 
soudainement l’existence l’un de l’autre... Pour Grégoire et 
Anthony, la surprise est d’autant plus grande que l’un est 
blanc, l’autre noir ! Mais leur couleur de peau est loin d’être la 
seule chose qui les différencie !

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à 
vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif 
et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa 
boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation...

1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre 
l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un 
idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe 
d’un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche son 
président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de 
retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, 
un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont 
compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, 
au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun 
qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent 
changer une vie…

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves 
du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant 
amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle 
la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les 
enfants des autres, c’est un risque à prendre…

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. 
Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun 
sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur 
complicité…

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut 
sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle 
collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Un jour 
Julia, la soeur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se 
lance dans l’élaboration de son odeur. 

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois 
mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre 
le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par 
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver 
le chemin d’un bonheur possible.

Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation 
de l’adaptation cinématographique d’une pièce à succès est 
brutalement interrompue par le meurtre de son réalisateur 
hollywoodien. L’inspecteur Stoppard et l’agent Stalker se 
retrouvent plongés au cœur d’une enquête dans les coulisses à 
la fois glamour et sordides du théâtre.

Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, 
débarque de force chez Elias pour se trouver une planque. 
Rien ne destinait le braqueur, un rien anarchiste, à croiser la 
route de ce prof d’histoire sans histoires. S’engage alors un 
étrange rapport entre les deux hommes où se mêlent emprise 
et complicité.

jeune public ART & ESSAI

ART & ESSAI

Film de Thomas Daneskov        
Avec Rasmus Bjerg, Zaki Youssef, (1h42)
Des scènes peuvent heurter la sensibilité

Film de Kateryna Gornostai (2h02)      
Avec aria Fedorchenko, Arsenii Markov, Yana Isaienko

Film de Saeed Roustaee (2h39)      
Avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh

Film de Lola Quivoron(1h45)      
Avec Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi

Film de Péter Kerekes(1h33)      
Avec Maryna Klimova, Iryna Kiryazeva

Film de Chie Hayakawa (1h52)      
Avec Chieko Baishô, Hayato Isomura

Martin, en route pour un séminaire, décide dans un moment 
de folie de tout quitter et d’aller vivre comme ses ancêtres 
il y a des milliers d’années, avant que les supermarchés et 
smartphones ne viennent tout gâcher. Sa route croisera celle 
de Musa, un fugitif blessé, recherché par les autorités mais 
aussi par ses anciens complices.

Masha effectue sa dernière année de lycée. Elle traîne le plus 
souvent avec deux amis aussi anti-conformistes qu’elle, et 
tombe amoureuse d’une manière qui la force à sortir de sa zone 
de confort. Une histoire universelle sur la jeunesse ukrainienne 
qui trouve une résonance particulière dans le contexte actuel.

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. 
Très touchée par une crise économique sans précédent, la 
famille croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure 
de leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir de cette 
situation, Leila élabore un plan : acheter une boutique pour 
lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses 
économies, mais il leur manque un dernier soutien financier.

Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, 
presque animale, à la pratique de la moto. Un jour d’été, elle fait 
la rencontre d’une bande de motards adeptes du cross-bitume 
et infiltre ce milieu clandestin, constitué majoritairement de 
jeunes hommes. Avant qu’un accident ne fragilise sa position 
au sein de la bande...

Lyesa donne naissance à un petit garçon dans une prison 
d’Odessa, en Ukraine. Ici, les mères peuvent s’occuper de 
leurs enfants jusqu’à leurs trois ans. Ensuite, il faut trouver un 
membre de la famille prêt à le recueillir, ou c’est le placement 
définitif en orphelinat. À l’approche de l’anniversaire fatidique, 
Lyesa tente tout pour ne pas être séparée de son fils.

Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la 
population s’accélère. Le gouvernement estime qu’à partir 
d’un certain âge, les seniors deviennent une charge inutile 
pour la société et met en place le programme « Plan 75 », qui 
propose un accompagnement logistique et financier pour 
mettre fin à leurs jours. Une candidate au plan 75, Michi, 
un recruteur du gouvernement, Hiromu, et une jeune aide-
soignante philippine, Maria, se retrouvent confrontés à un pacte mortifère.

14h30 La vengeance d’une femme - VO

15h Faut pas pousser

18h Discussion avec la salle ouverte à tou(te)s - entrée libre

18h La chance d’être femme - VO
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les écrevisses
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