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Chaque année, au cœur de l’hiver, la Quinzaine « Graines de 
Moutards » invite petits et grands à une rencontre tous azimuts 
avec les arts et la culture.
Cinéma, arts plastiques, théâtre, danse, science, patrimoine, 
bande dessinée, lecture, écriture, radio… Plus de quinze lieux de 
culture du Grand-Figeac s’associent pour ouvrir en grand leurs 
portes et proposer un programme ludique qui donne à voir, à 
écouter et surtout à participer ! 
Pour cette 9ème édition, cap sur des mondes fantastiques  : 
nous invitons nos moutards à se transformer en découvreurs 
et à embarquer pour de petites et grandes explorations tour à 
tour interstellaires, mécaniques, écologiques, ethnologiques ou 
historiques !

« J’aime à vivre dans l’espace, dans les régions idéales où l’on ne va 
plus, au pays des rêves, d’où l’on ne revient guère ! » Jules Verne.

Durant la Quinzaine, les goûters sont offerts
 aux MoutarDs par les proDucteurs Des ferMes De figeac 

et le Magasin au sens Bio !

La Quinzaine culturelle «Graines de Moutards» est animée par l’Astrolabe Grand-Figeac et 
présentée par un collectif de partenaires : ADDA du Lot, Africajarc, Antenne d’OC, Astrolabe 
Grand-Figeac, Carrefour des Sciences et des Arts, Centre des Monuments Nationaux, Centre 
social et de Prévention de Figeac, La BD Prend l’air, Lire à Figeac, L’Art en Sort, Maison des 
arts Georges et Claude Pompidou, Musée Champollion - Les Écritures du Monde, Office de 
Tourisme du Grand-Figeac - Vallées du Lot et du Célé, L’Orange fluo, Pays d’art & d’histoire – 
Grand-Figeac & Ville de Figeac.

Décollage
saMeDi 23 février, 15h
CajarC, Maison des Arts Georges et claude Pompidou, centre 
d’art contemporain

« Graines de Moutards » largue les amarres !

On va marcher sur la Planète B, celle dont il faudra se mettre en recherche 
quand la terre sera au bout du rouleau?! Nous vous proposons de l’arpenter 
afin de la découvrir en avant-première. Vous aurez à votre disposition de 
petits dispositifs ludiques pour tester différents points de vue et aiguiser 
votre regard!

Et parce qu’il y a toujours des limites à franchir, nous retrouverons la 
danseuse Cloé Vaurillon pour un solo de danse chanté et rythmé, où la 
jeune femme explore un espace rempli de règles qui - bien évidement - vont 
progressivement se refermer sur elle !

Cette ouverture sera l’occasion de découvrir la programmation de « Graines 
de Moutards » autour d’un goûter partagé.

pour qui ? petits et grands
Entrée libre et gratuite

Présenté par les partenaires de la Quinzaine culturelle « Graines de Moutards »

Présentation, exPosition, 

sPectacle et goûter

Petites et granDes 
exPlorations
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Planète B, exPlorer 
le cours Des choses 
Du saMeDi 23 février au 
DiManche 2 juin
du mercredi au dimanche
de 14h à 18h
CajarC, 
Maison des Arts Georges et 
claude Pompidou, centre d’art 
contemporain

À un moment où la catastrophe est proche, imaginez une « planète B » qui 
pourrait se substituer à la terre en cas de trop de pollution, de trop de monde, 
de trop d’objets, de trop de tout... et surtout de pas assez d’espace pour rêver 
et penser !
Entre science-fiction et réalité tangible, le Centre d’art se transforme en 
plateforme où les artistes vous proposent de réinventer le monde dans une 
joyeuse cacophonie ! 
Après les mythes du « Petit Prince » et de « Star Wars » qui ont habité 
l’imaginaire futuriste de plusieurs générations, les anti-héros du Do It Yourself 
vous invitent à explorer de nouvelles formes de rêve, d’utopie et de jeu !
Artistes : Fischli & Weiss, le Collectif In Extremis, Jul Quanouai, Junie Briffaz, Benjamin 
Ferré et tous les artistes de passage qui voudront bien contribuer par une œuvre ou une 
action à enrichir la Planète B tout au long de ce printemps lotois. 
Commissariat : Martine Michard.

pour qui ? petits et grands 
Entrée libre

Présenté par la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou, centre d’art contemporain 
et résidences

Pom*PomPiDou Des tout-Petits
les exPérimentateurs
MercreDi 27 février et 6 Mars, 10h30
CajarC, Maison des Arts Georges et claude Pompidou, centre 
d’art contemporain

Partir à la découverte de la planète B ! On explore et on expérimente avec 
ses sens, on touche, on regarde, on sent, on crapahute… 

pour qui ?  les tout petits 
(moins de 4 ans, accompagnés des parents)
tarif : 3€ / sur réservation

Visite / atelier 

Visite / atelier 

Pom*PomPiDou
les exPlorateurs Du DésorDre
MercreDi 27 février et 6 Mars, 15h
CajarC, Maison des Arts Georges et claude Pompidou, centre 
d’art contemporain

Sur la Planète B, tout peut encore s’inventer… Chacun fabrique ses outils 
pour une exploration affûtée : jumelles et autres accessoires pour mieux 
y voir dans ce nouveau monde. L’équipe des explorateurs expérimente le 
désordre et l’art. On teste, on transforme, on fusionne….

pour qui ? de 5 à 12 ans
tarif : 7€ / sur réservation

Ateliers présentés par la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou, centre d’art 
contemporain et résidences

exPosition
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estamPez, coulez ! 
De l'écuyer à l’artiste
DiManche 24 février et DiManche 3 Mars de 14h30 à 17h
assier, Château

Mais pourquoi donc un tel château à Assier  ? Pour Galiot de Genouillac, 
maître d’artillerie de François 1er qui a permis la victoire de Marignan en 
1515. Explorez le village à la recherche des matériaux et éléments dispersés 
du décor de cet édifice majeur de la Renaissance. Observez les motifs qui 
évoquent la personnalité de Galiot, sa fonction et sa gloire. Vous pourrez 
alors créer en famille une frise en relief, à la façon d’un grand seigneur du 
XVIème siècle, en sélectionnant les symboles qui vous ressemblent. 

pour qui ? de 5 à 12 ans
pratique : une tenue chaude et facile à nettoyer est vivement conseillée 
(manipulation d’argile et de plâtre pendant l’atelier).
tarif : 3 € pour les moins de 25 ans / 6,50 € pour les adultes
sur réservation

Présenté par le Château d’Assier / Centre des Monuments Nationaux

sPectacle atelier

stage de danse

corPs en jeu 
Avec Cloé Vaurillon  / Collectif Zou
lunDi 25 et MarDi 26 février de 14h à 18h - FigeaC, Astrolabe

Retrouvez Cloé Vaurillon, chorégraphe et interprète du spectacle Limite(s), 
pour un atelier de pratiques mêlant danse contemporaine et percussions 
corporelles  : l’occasion de s’enrichir de nouveaux moyens d’expression tels 
que la danse contact, l’improvisation et le théâtre musical !
Les parents, amis et curieux sont conviés à assister à la dernière heure de 
stage.

pour qui ? à partir de 12 ans / tarif : 12 € / sur inscription
Présenté par l’ADDA du Lot et l’Astrolabe Grand-Figeac

limite(s)
Avec Cloé Vaurillon / Collectif Zou
saMeDi 23 février, 15h
CajarC, Maison des Arts 
Georges et claude Pompidou, 
centre d’art contemporain

Droite comme un piquet, face 
à son pupitre, la danseuse Cloé 
Vaurillon n’a pas le choix  : il lui 
faut faire sa place dans un espace 
rempli de règles et d’objets qui 
progressivement se resserrent sur 
elle  ! Seule solution  : dépasser ses 
propres limites dans un solo dansé, 
chanté et rythmé. Mais pour cela 

il lui faut prendre confiance, développer un état d’esprit et de corps, et se 
moquer du regard des autres…
Chorégraphie de Cloé Vaurillon / Mise en scène de Morgan Zahnd

pour qui ? petits et grands / Entrée libre
Présenté par l’Astrolabe Grand-Figeac



8 98

chevalier au moyen Âge
venDreDi 1er Mars,
les rênes de l’histoire : 10h et 14h
les ateliers du chevalier : 10h et 14h
LaCapeLLe-MarivaL, Office de Tourisme

les rênes de l’histoire
Venez voir et aider le chevalier à s’habiller pour le combat, s’équiper, équiper 
son cheval. Une fois prêt, le chevalier s’entraîne à cheval  : exercices de 
dressage, d’adresse, de force mais aussi test de coupe à l’épée et charge de 
quintaine à la lance !

les ateliers du chevalier
Pour devenir chevalier, il faut savoir bien des choses, s’équiper, passer des 
épreuves et surtout faire preuve de maîtrise.  À votre tour de vous essayer à la 
chevalerie… tout en vous amusant !

pour qui ? de 7 à 14 ans, parents bienvenus
tarif : 5€ par enfant par atelier
tarif journée (les deux ateliers) : 8€ / sur réservation

Présenté par le Service du Patrimoine Grand-Figeac / Ville de Figeac - Pays d’art et d’histoire

les Belles lettres
lunDi 25 février et lunDi 4 Mars, 14h à 17h
FigeaC, Office de Tourisme

Écrire au Moyen Âge, c’est tout un art. Et chose essentielle : l’écriture doit 
être belle  ! Venez apprendre à écrire comme au XIIIème siècle, essayer la 
plume ou le calame, pour former des lettres gothiques, textura ou rotunda. 
La calligraphe Brigitte Vidieu vous fait découvrir cet art ancien. À vos belles 
lettres !

pour qui ? de 7 à 14 ans, parents bienvenus 
tarif : 5€ par enfant / sur réservation

Présenté par le Service du Patrimoine Grand-Figeac / Ville de Figeac - Pays d’art et d’histoire

atelier

ateliers - Performance
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exPlorateurs en Bulles (acte i)
MarDi 26 février et MarDi 05 Mars
de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30
FigeaC, Musée Champollion

Jeunes explorateurs, venez participer à un atelier de réalisation de bandes 
dessinées avec Manu Cassier auteur de BD. Puisez dans votre imagination et 
développez votre créativité pour écrire le story-board et mettre en couleur 
votre planche !
Manu Cassier est un auteur BD installé dans le Lot.  Il a notamment réalisé 
les couleurs de l’album Le Disparu de Saint-Cirq-Lapopie de Joël Polomski. Il 
dessine et colorise Gueules cassées Tome 1 pour Cleopas Editions, L’Héritage 
du Chaos de Weissengel chez Sandawe avant de s’associer à Didier Quellat-
Guyot pour Les Esclaves de l’île de Pâques. En parallèle il mène de nombreux 
ateliers qu’il anime en milieu scolaire ou avec des adultes. 

pour qui ? le 26 février de 7 à 10 ans et le 05 mars de 10 à 14 ans
pratique : journée complète
tarif : 10 € pour la journée
Sur réservation

Présenté par le Musée Champollion – Les Écritures du Monde

les explorateurs en bulles s’exposent au musée champollion !
les planches réalisées dans le cadre des ateliers « explorateurs en bulles » 

seront exposées au musée champollion du 10 au 17 mars ! (voir p. 30)

exPlorateurs en Bulles (acte ii)
jeuDi 28 février et jeuDi 07 Mars, de 14h à 17h30
CajarC, Médiathèque Françoise Sagan

Quand la BD rime avec Afrique… Fati Kabuika vous initie à son art  ! Au 
programme de l’atelier  : écriture d’un scénario, création de personnage, 
découpage, mise en couleurs... Partez à la découverte de l’esprit BD d’un 
autre continent et laissez exprimer votre imaginaire! 

Fati Kabuika est artiste diplômé de l’Académie des Beaux Arts de Kinshasa, 
dessinateur et auteur de BD. Il a notamment réalisé les BD La Chiva 
Colombiana et La Vie d’Andolo.

En écho à l’atelier, la médiathèque Françoise Sagan propose pendant ses 
horaires habituels d’ouverture lors de Graines de Moutards : 
- L’exposition de planches originales de La Vie d’Andolo de Fati Kabuika.
- Une sélection de BD de bédéistes africains (jeunesse et adulte).

pour qui ? de 8 ans à 12 ans
pratique : durée 3h30
Gratuit, sur réservation

Présenté par Africajarc en partenariat avec les Médiathèques du Grand-Figeac et la BD 
prend l’air.

atelier Bd
atelier Bd
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graines 
D’aventuriers
MercreDi 27 février, 16h30
FigeaC, Médiathèque

Partez à l’aventure livresque avec 
les bibliothécaires jeunesse. Dans 
ce voyage, en compagnie de 
personnages hauts en couleurs, 
vous parcourrez des contrées 
lointaines et ferez des découvertes 
extraordinaires. Ouvrez grand vos 
yeux et oreilles et n’oubliez pas anti-
moustique et autre boussole !

pour qui ? à partir de 5 ans
pratique : durée 1h
Gratuit, entrée libre

carnet De voyage
MarDi 26 février, 14h LeyMe, Médiathèque

venDreDi 1er Mars, 10h CapdenaC-gare, Médiathèque

venDreDi 08 Mars, 14h BagnaC-sur-CéLé, Médiathèque

Un bon explorateur est un explorateur équipé ! Pas question de partir sans 
un carnet de voyage pour parcourir cette nouvelle édition de Graines de 
Moutards. Et c’est un beau carnet de voyage que nous vous proposons de 
fabriquer : par vous et rien que pour vous, avec la complicité de Catherine 
Lemouzy, relieuse-voyageuse !

Relieuse d’art, Catherine Lemouzy travaille dans son atelier 
à Bagnac-sur-Célé. Pour des bibliophiles elle embellit et sauvegarde 
de beaux ouvrages, pour les amateurs elle anime des stages de reliure. 

pour qui ? de 8 à 12 ans 
pratique : durée 2h
Gratuit, sur réservation

aventures en PaPier
MercreDi 27 février, 10h 
Latronquière, Médiathèque

Jeunes explorateurs, au cours de vos aventures, vous avez arpenté la faune 
sauvage. Il vous faut maintenant informer le public de Graines de Moutards 
des animaux que vous avez vus. Mais, peu de moyens sur place, il a fallu 
improviser.  Papiers trouvés et technique ancestrale de l’origami vous sauvent 
la mise  ! Aidés des bibliothécaires et des modèles exposés, vous relevez le 
défi.

pour qui ? à partir de 5 ans 
pratique : durée 2h
Gratuit, sur réservation

atelier

atelier

lectUres

lectUres-JeUx

aPPrentis aventuriers
MercreDi 06 Mars, 10h 
assier, Médiathèque

Devenir un aventurier, ça n’est pas si simple...  Une astuce pour bien s’y 
préparer, c’est de pister à travers livres et jeux quelques célébrissimes 
aventuriers, pour en prendre de la graine ! Pas de panique, vous êtes sous la 
protection de votre guide, bibliothécaire-aventurière.

pour qui ? à partir de 7 ans 
pratique : durée 2h
Gratuit, sur réservation
Ateliers «carnet de voyage», «aventures en papier» et lectures présentés pas l’Astrolabe 
Grand-Figeac
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Dino et les fossiles
MercreDi 27 février et 06 Mars, 14h30
FigeaC, Musée d’Histoire 

Savez-vous qu’il y a très longtemps la mer venait jusqu’à Figeac et qu’en se 
retirant elle a laissé des traces  ? Après son passage notre campagne a été 
peuplée de dinosaures… Vous avez du mal à le croire ?! Venez visiter le musée 
d’histoire où des preuves irréfutables et d’autres surprises vous attendent !

pour qui ? de 7 à 12 ans
tarif : 5 € 
Sur réservation

les suPPorts De l’écrit
DiManche 3 & 10 Mars, 15h
FigeaC, Musée Champollion

Une visite sur mesure pour les enfants et leurs parents ! Des tablettes d’argile 
au livre numérique en passant par le papyrus et le parchemin, parcourez le 
musée et découvrez ces différents supports de l’écriture, à travers l’histoire 
et les civilisations.

pour qui  ? Toute la famille
tarif : 5 € 
Sur réservation

Visites et ateliers présentés par le Musée Champollion – Les Écritures du Monde

Visite-JeU

Visite-JeU

le mystère De la momie 
jeuDi 28 février, 14h
FigeaC, Musée Champollion
La momie du musée a été victime d’une malédiction  : elle hante les salles 
et dérange les visiteurs. Venez comprendre pourquoi et aidez-là à rejoindre 
l’Au-delà.

pour qui ? de 7 à 12 ans
tarif : 5 € 
Sur réservation

Visite-famille



 15h    Décollage - cajarc - p3
 15h   Limite(s) - cajarc - p6

saMeDi 23 
février 
DiManche 24 
février 

 11h  CinéMoutards sur grand écran - figeac - p21
 14h30- 17h Estampez, coulez ! - assier - p7 

lunDi 25 
février 

 11h  CinéMoutards sur grand écran -capdenac- p21
 14h-18h  Corps en jeu - figeac - p6
 14h-17h  Les belles lettres - figeac - p8
 16h30  CinéMoutards sur grand écran - figeac - p21

MarDi 26
février 

 11h  CinéMoutards sur grand écran -figeac- p21
 11h  CinéMoutards sur grand écran -capdenac- p21
 14h-18h  Corps en jeu - figeac - p6
 10h - 16h30   Explorateur en bulles - figeac - p10
 14h  Carnet de voyage - leyme - p12
 16h  CinéMoutards sur grand écran - leyme - p21
 16h30  CinéMoutards sur grand écran - capdenac - p21

MercreDi 27
février 

 10h  Aventures en papier - latronquière - p12
 10h30  Pom*Pompidou des tout-petits - cajarc - p5
 14h  Conférence cinéma - figeac - p19
 14h30  Dino et les fossiles - figeac - p14
 15h  Pom*Pompidou - cajarc - p5
 16h30  Graines d’aventuriers - figeac - p13

jeuDi 28
février 

 10h30, 13h30, 15h30 À la découverte des robots - figeac - p26
 11h  CinéMoutards sur grand écran - figeac - p23
 14h  Explorateures en bulle - cajarc - p11
 14h  Le mystère de la momie - figeac - p14
 16h30  CinéMoutards sur grand écran - figeac - p23

venDreDi 1er 

Mars
10h et 14h  Chevaliers au moyen-âge - lacapelle-Marival - p9
 10h  Carnet de voyage - capdenac-gare - p12
 11h  CinéMoutards sur grand écran - capdenac - p23
 14h  Les yeux fermés - figeac - p27
 16h30  CinéMoutards sur grand écran - figeac - p23
 16h30  CinéMoutards sur grand écran - capdenac - p23

l’agenDa
DiManche 3
Mars

 11h  CinéMoutards sur grand écran - figeac - p23
 14h30-17h Estampez, coulez ! - assier - p7  
 15h  Les supports de l’écrit - figeac - p15
 16h  Les mots qui tombent du ciel - lissac et Mouret - p28

lunDi 4
Mars

 10h30 et 14h30 Initiation au cinéma d’animation - figeac - p19
 11h  CinéMoutards sur grand écran - capdenac - p23
 14h-17h  Les belles lettres - figeac - p8
 16h30  CinéMoutards sur grand écran - capdenac - p23

MarDi 5 
Mars

 10h30-16h30  Explorateur en bulles - figeac - p10
 11h  CinéMoutards sur grand écran - figeac - p23
 16h30  CinéMoutards sur grand écran - figeac - p23

MercreDi 6 
Mars

 10h  Apprentis aventuriers - assier - p13
 10h30  Pom*Pompidou des tout-petits - cajarc - p5
 11h  CinéMoutards sur grand écran - figeac - p23
 14h30   Dino et les fossiles - figeac - p14
 15h  Pom*Pompidou - cajarc - p5
 15h  CinéMoutards sur grand écran - capdenac - p23
 16h  CinéMoutards sur grand écran - latronquière - p23

jeuDi 7
Mars

 14h   Peinture d’après Sonia Delaunay - latronquière - p29
 14h  Explorateures en bulle - cajarc - p11
 14h30  CinéMoutards sur grand écran - figeac - p23
 15h  Exploration aventure - cajarc - p20

venDreDi 8 
Mars

 11h  CinéMoutards sur grand écran - capdenac - p23
 11h  CinéMoutards sur grand écran - figeac - p23
 14h  Carnet de voyage - Bagnac-sur-célé - p12
 14h   Peinture d’après Sonia Delaunay - latronquière - p29

saMeDi 9
Mars

 15h  CinéMoutards sur grand écran - capdenac - p23
 16h  CinéMoutards sur grand écran - prendeignes - p23

DiManche 10
Mars

 11h  CinéMoutards sur grand écran - capdenac - p23
 11h  CinéMoutards sur grand écran - figeac - p23
 14h30  CinéMoutards sur grand écran - figeac - p23
 15h   Les supports de l’écrit - figeac - p15
 16h30  Vernissage «Les moutards font leur BD»- figeac - p30

saMeDi 2
Mars

 15h  Rallye des familles - figeac - p25
 16h  Goûter sur le dancefloor - gorse - p24

 planète B - Cajarc 
du 23 février au 10 mars 

ouvert du mercredi au dimanche

la Magie du cinéma - Figeac 
du 5 au 10 mars 

ouvert du mardi au samedi

EX
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la magie Du cinéma
Du MarDi 5 au DiManche 10 Mars
FigeaC, l’Astrolabe

Venez découvrir une exposition présentant l’histoire et les techniques du 
cinéma, manipuler des objets tel que la lanterne magique et autres jeux 
optiques ! Le cinéma n’aura plus de secret pour vous !

pour qui ? à partir de 6 ans
Quand ? aux heures d’ouverture de l’Astrolabe
Gratuit

conférence

le cinéma, un monDe D’émotion
MercreDi 27 février, 14h
FigeaC, l’Astrolabe

Joie, colère, tristesse... Partez à la découverte des émotions des personnages 
d’enfants dans les films pour comprendre comment au cinéma, le choix du 
cadre, le jeu d’acteur, la mise en scène, le mouvement de la caméra permettent 
de créer ces émotions fortes et de les transmettre au spectateur. 
Conférence – Suivie de la projection du film de Brad Bird « Le Géant de Fer » 
l’aventure incroyable d’un jeune garçon qui tente de garder secrète l’existence 
d’un robot de 15 m de hauteur. 

pour qui ?  à partir de 7 ans
tarif unique : 4 €

le cinéma, 
un monDe à exPlorer

initiation au cinéma D’animation
lunDi 04 Mars, 10h30 et 14h30
FigeaC, l’Astrolabe

Atelier d’initiation sur IPad à l’animation et au bruitage, ainsi qu’au montage, 
visite accompagnée de l’exposition « La magie du cinéma ».

pour qui ? à partir de 7 ans
tarif unique : 4 € 
Réservation conseillée au 05 65 34 24 78

Exposition, conférence et atelier présentés par l’Astrolabe Grand-Figeac en partenariat avec 
l’ACREAMP, l’ADRC, la Cinémathèque française et Gindou cinéma

atelier

exPosition
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Programme De courts métrages 
La GraNdE avENTurE dE NON-NON 
réalisés par Matthieu Auvray, 41 minutes.
la grande aventure de non-non : À Sous-Bois-
Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne 
humeur et ce n’est pas une histoire de glace à 
la carotte, un voyage (raté) sur la Lune ou une 
inondation qui changeront les choses !
non-non et la glace à la carotte  : Bio a préparé 
des glaces à la carotte mais personne n’en veut. 
Non-Non lui propose de faire sa pub…
grocroc mal luné  : Grocroc a (encore) raté le 

décollage de sa fusée : si Grocroc ne peut pas aller sur la Lune, c’est la Lune 
qui viendra à lui.
Déluge à sous-bois-les-bains  : Non-Non en a ras-le-bec de sa petite vie 
monotone à Sous-Bois-Les-Bains… Après avoir sondé ses amis, il décide de 
partir à l’aventure avec son copain, le petit crabe, Magaïveur !

Présenté par la Maison des Arts Georges et Claude Pompidou, centre d’art contemporain 
et résidences et CinéLot

exPloration aventure !
jeuDi  7 Mars, 15h
CajarC, Maison des Arts Georges et Claude Pompidou, centre 

d’art contemporain

En route pour la grande aventure à Cajarc  ! Première étape  : exploration 
de l’exposition «Planète B - Explorer le cours des choses» (voir p 4). 
Deuxième étape  : on reprend des forces avec un petit goûter  ! Troisième 
étape : projection du programme de courts métrages « La grande aventure de 
Non Non » suivie d’une animation autour des courts-métrages.

pour qui ? à partir de 3 ans
tarifs : enfants 3 € –  adultes 6 €

nous vous invitons à partager de grandes et petites aventures sur 
grand écran avec un programme de cinéma à partager en famille 
tout spécialement concocté par l’astrolabe grand-figeac.

Visite-cinéma ciné-moutarDs 
sur granD ecran

Ta mOrT EN ShOrT(S) 
De Lucrèce Andreae & Anne Huynh 
À partir de 11 ans (54 mn)
Six courts métrages aux techniques d’animation et aux 
philosophies très différentes pour apprivoiser la mort 
avec poésie, nostalgie ou humour.
Dimanche 24 février, 11h
lundi 25 février, 16h30
figeac, l’astrolabe

Mardi 26 février, 11h
capdenac-gare, salle 
atmosphère

PETITES z’EScaPadES 
De Pascal Le Nôtre- à partir de 2 ans (35 mn)
Six courts métrages réalisés dans le studio Folimage et 
destinés aux très jeunes enfants. 
Plus de 70 prix internationaux obtenus par ces 6 films !

Mardi 26 février, 11h
figeac, l’astrolabe

lundi 25 février, 11h
Mardi 26 février, 16h30
capdenac-gare, salle 
atmosphère

tarif 
unique

3€
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graines de moutards fait son cinéma 
à leyMe, latronQuière et prenDeignes

rOSa & dara : LEur fabuLEuX vOyaGE 
à partir de 5 ans – Gratuit (49 mn)
Bienvenue dans l’univers extraordinaire de Rosa et 
Dara ! Ces pétillantes jumelles de sept ans vont passer 
des vacances hors du commun dans la ferme de leurs 
grands-parents. D’un volcan islandais aux séquoias 
géants de Californie, leur tour du monde sera enrichi de 
séquences amusantes pour en savoir plus sur la nature, 
les étoiles ou encore le cycle de l’eau.

Mardi 26 février, 16h
leyme, centre culturel (à partir de 14h la médiathèque 
de leyme vous propose un atelier reliure. voir p 12)
Mercredi 6 mars, 16h
latronquière, espace culturel
samedi 9 mars, 16h
prendeignes, salle des fêtes

LES rITOurNELLES dE La chOuETTE 
 à partir de 4 ans (48 mn)
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau 
programme cinq histoires à ritournelles. La petite 
fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, 
la sage tortue d’or, l’humble tailleur de pierre et le 
candide Basile nous invitent à ne pas nous croire les plus 
forts ni les plus malins, et à rester modestes.
Les Ritournelles de la Chouette  composent ainsi une 
amusante et délicate exhortation au vivre ensemble 
dans la simplicité.
jeudi 28 février, 11h 
vendredi 1er mars, 16h30 
Mardi 5 mars, 11h 
figeac, l’astrolabe

vendredi 1er mars, 11h 
lundi 4 mars, 16h30
capdenac-gare
salle atmosphère

La GraNdE avENTurE 
de Arne Sudksdorff à partir de 8 ans (1h35)
À la fois documentaire animalier et film dramatique, ce 
film fut le précurseur des récits d’amitiés entre hommes 
et animaux. L’histoire est celle de la vie d’Anders, un 
jeune garçon dans une ferme. Aux textes constituant 
les dialogues naturels se superposent le commentaire 
en voix off du héros Anders devenu adulte. Barjavel est 
l’auteur de la version française de ce commentaire.

vendredi 8 mars, 11h
Dimanche 10 mars, 11h
figeac, l’astrolabe

Mercredi 6 mars, 15h
samedi 9 mars, 15h
capdenac-gare
salle atmosphère

La chaSSE à L’OurS 
de Joanna Harrison - à partir de 3 ans (42 mn)
Programme de 3 courts métrages d’animation. 
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper 
des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… 
Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros 
intrépides !
jeudi 28 février, 16h30 
Dimanche 3 mars, 11h 
Mardi 5 mars, 16h30
figeac, l’astrolabe

vendredi 1er mars, 16h30
lundi 4 mars, 11h
capdenac-gare, salle 
atmosphère

Pachamama 
de Juan Antin - à partir de 5 ans (1h10)
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère 
des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama, 
totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. 
Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale 
assiégée par les conquistadors.
Mercredi 6 mars, 11h 
jeudi 7 mars, 14h30
Dimanche 10 mars, 14h30
figeac, l’astrolabe

vendredi 8 mars, 11h
Dimanche 10 mars, 11h
capdenac-gare, salle 
atmosphère
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gouter sur le Dancefloor
saMeDi 02 Mars, 16h
gorse, école

On vous invite à un atelier peu commun : un stage de boum familial  ! Une 
belle occasion pour partager avec votre enfant un moment dansé, festif et 
décalé ! Pour y participer, aucune virtuosité n’est requise. Tout mouvement 
du coude ou du bassin sera apprécié et célébré. Les enfants s’initieront à 
l’excitation de la boum tandis que les grands s’enivreront de la joie retrouvée 
du goûter d’anniversaire…

Le danseur, comédien et metteur en scène David Malan animera avec Lena 
Lézin ce « Goûter sur le dancefloor » dans le cadre du projet Tu viens à ma 
boum ? qu’il réalise en résidence avec l’Orange fluo sur les danses de fêtes 
dans le Haut-Ségala.
 
pour qui ? à partir de 4 ans
tarif : 10 € par duo
Sur réservation

Présenté par l’Orange fluo

le rallye Des familles 
saMeDi 2 Mars, 15h
FigeaC, Office de Tourisme

Venez voyager en famille dans le temps et dans la ville. Trouvez votre chemin 
dans Figeac à la découverte de lieux parfois insolites. Des épreuves vous 
attendent, des énigmes, des jeux, des défis sportifs pour les parents comme 
pour les enfants. Vous mettrez même vos oreilles à l’épreuve. Saurez-vous 
finir le parcours avant le goûter qui vous sera offert vers 16h30 ?

pour qui ? familles
pratique : durée 1h30
Entrée gratuite
Réservation conseillée

Présenté par le Centre Social et de Prévention, le Service Patrimoine Grand-Figeac - Ville de 
Figeac, Lire à Figeac avec la participation de la ludothèque de la Fédération Partir et l’École 
Intercommunale de Musique de Figeac.

Visite-JeU

BoUm
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les yeux fermés
venDreDi 1er Mars, 14 h 
FigeaC, Antenne d’Oc, Rue Emile Zola

L’exploration les yeux fermés… Que reste t’il ? Le souffle du vent, un orage, les 
branches d’arbre écrasées, le clapotis de la pluie qui tombe sur un pare brise, 
le ballet des essuies glaces, une chanson qui passe dans l’auto-radio, votre 
smartphone qui ne cesse de vous interpeller, un pied dans une flaque d’eau…. 
Ça y est vous y êtes ?
A vous de laisser libre cours à  votre imagination en participant à la création 
d’un univers sonore !

pour qui ? de 10 à 15 ans 
pratique : durée 3h
Gratuit, sur réservation

Présenté par la radio Antenne d’Oc

à la Découverte Des roBots
jeuDi 28 février, 10h30, 13h30 et 15h30
FigeaC, Astrolabe
 
Connais-tu BlueBot, Thymio, Ozobot ou encore Cubelet ? 
Viens rencontrer nos familles de robots lors d’un atelier ludique et scientifique 
adapté à chaque âge.
Nos robots ont leur caractère  ! Sauras-tu les amadouer et décoder leurs 
comportements  ? Nous te proposerons de nombreux défis tous plus 
incroyables les uns que les autres. Sauras-tu les résoudre seul ou en équipe ?
Observation, curiosité et débrouillardise seront tes plus beaux atouts !
 

atelier

atelier-radio

atelier de 10h30 
pour qui ?de 3 à 5 ans
pratique : durée 1h. 
Chaque enfant doit 
être accompagné d’un 
adulte
tarif : 5 € par duo 
parent/enfant
sur réservation

 atelier de 13h30
pour qui ?de 6 à 10 ans
pratique : durée 1h30
tarif : 7 € par enfant
sur réservation

atelier de 15h30
pour qui ? de 11 à 13 ans
pratique : durée 1h30.
tarif : 7 € par enfant
 sur réservation

Présenté par Carrefour des Sciences et des Arts
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les mots qui tomBent Du ciel 
Cie Avis de pas Sage
DiManche 3 Mars, 16h
LissaC et Mouret, salle des fêtes

Ce que Barnabé a toujours souhaité  : que les mots lui tombent du ciel  ! Il 
quitte alors la classe, l’école, les siens. S’en va devenir ramasseur de mots. Les 
recueille dans sa grotte. Mais un jour les mots veulent sortir voir du pays… 
D’où viennent les mots ? Comment fabriquent-ils des phrases, des histoires ? 
Un voyage poétique au pays des mots, des langues et de l’imaginaire !
Avec Julien Paramelle et Fanny Gaebel. De Nathalie Rafal. Mise en scène 
Céline Granchamp

pour qui ? à partir de 4 ans
tarif : -13 ans : 4€ ; normal : 9€, réduit : 8€ 
Sur réservation.

Présenté par l’Astrolabe Grand-Figeac

Peinture D’aPrès sonia Delaunay
jeuDi 7 et venDreDi 8 Mars, 14h
Latronquière, Médiathèque

saMeDi 9 Mars : présentation des productions de l’atelier au public

Un atelier de peinture et d’exploration du monde coloré et géométrique de 
Sonia Delaunay.
L’œuvre de l’artiste peintre ukrainienne - connue pour avoir associé des 
couleurs très vives aux formes géométriques du cubisme - est si lumineuse 
qu’elle vous donnera, à votre tour, envie de peindre de grands cercles colorés ! 

Venez aiguiser vos talents  : les productions artistiques réalisées seront 
présentées au public le samedi 9 mars à 16h autour d’un goûter.

pour qui ? sans limite d’âge. Parents bienvenus !
pratique : durée 2h. Ceux qui le souhaitent peuvent apporter leur matériel.
Sur réservation

Présenté par L’art en Sort

sPectacle

atelier



30 3130

aDDa du lot
Adda-lot.com

africajarc
Les « Escales »
africajarc.com

antenne d’oc
antenne-d-oc.fr

astrolabe grand-figeac
astrolabe-grand-figeac.fr

carrefour des sciences et des arts
carrefour-sciences-arts.org

centre des Monuments nationaux
chateau-assier.fr

centre social et de prévention 
de figeac
ville-figeac.fr

la BD prend l’air
labdprendlair.net

lire à figeac
lireafigeac.fr

l’art en sort
lartensort46.com

l’orange fluo
lorangefluo.fr

Maison des arts 
georges et claude pompidou, 
Centre d’art contemporain et 
résidences 
magcp.fr

Musée champollion
les écritures du Monde
musee-champollion.fr

office de tourisme 
du grand-figeac - valllées du lot 
et du célé
Hôtel de La Monnaie, Place Vival, 
46 100 Figeac
www.tourisme-figeac.com

pays d’art & d’histoire
Grand-Figeac & Ville de Figeac
ville-figeac.fr

les moutarDs font leur BD !
Du DiManche 10 au DiManche 17 Mars
vernissage le dimanche 10 mars à 16h30
FigeaC, Musée Champollion

Les auteurs de BD Manu Cassier et Fati Kabuika ont transformé nos moutards 
en « bédéistes » lors des ateliers réalisés à Figeac et Cajarc (voir p. 10 et 11).
Les moutards n’ont pas manqué de s’émanciper… c’est maintenant à leur tour 
de vous présenter leurs planches et travaux exposées au Musée Champollion. 
Rien que ça !

Vernissage de l’exposition le dimanche 10 mars à 16h30.

pour qui ? Toute la famille
Gratuit
Présenté par le Musée Champollion – Les Écritures du Monde et Africajarc

les PartenairesexPosition
(et Vernissage !)

coorDination

Astrolabe – Grand-Figeac - 2 boulevard Pasteur, 46 100 Figeac
www.astrolabe-grand-figeac.fr

ils nous soutiennent
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informations et réservations
à partir du 1er février 2019

office de tourisme du grand-figeac
vallées du lot et du célé

tourisme-figeac.com

accueil de figeac
Place Vival, Hôtel de la Monnaie

Tél. 05 65 34 06 25

accueil capdenac-gare
Place du 14 juillet

Tél. 05 65 64 74 87

astrolabe grand-figeac
2 boulevard Pasteur, Figeac

Tél. 05 65 34 24 78
www.astrolabe-grand-figeac.fr Illu
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