) ENQUETES AU MuSEE ET DANS lA VlllE

) spect.aCILS
GraineS ~e Moutar~S, 4Uinzaine culturelle
Jeune publiC ct famille
Pendant 12 jours, les Cinémas de Figeac et de Capdenac-Gare, le
Musée Champollion - Les Écritures du Monde, la Saison de
spectacles Correspondances, le Service du patrimoine de Figeac,
les Bibliothèques de Figeac, Capdenac-Gare et Bagnac-Sur-Célé
ouvrent leurs portes pour proposer un programme entièrement
dédié aux plus jeunes et à leurs familles.

ACCMmia ferMa RomaSna
TLdtri
for~r,

",vair une fomille

la
faim. Le ~re .. t ~~r~, dis<Nnpor~ foce aux
/>noinl de••Ie".. 1.0 mira arrive <l le ,_incre
d'ol>MdonMr leu,. enf""", Homel et Gretel, dort< le
bol....

) vISITE ~ans la Ville

"FIGEAC EN fAM1LLE"
Le temps de 'elle .hile. riRe.'
,'ouvre il tou •. Entièrement
.dapt..... wc ""fonu, la vi.ne
en ramille lah.e {oute ,.
pl.ce i\ la compllcitè d~
parml', devenu. part"".;......
Comme un archeoloiue.
."nel confronter 1".
documents au terrain,
vérifier vos hypOtl>ese. el
déduire le< boMe< r~<e'.

Venez é<oot.... ce que nous
dîsalt le> maisons. le> place>,
1('$ éilise<. Le meilleur m"Y"n
""'""" que la ville n'ait "'u. <le

Un crime. été commi. au musée...au coo... de la nuit le
prince Acho<x Malik. été attaqué. I( .·en est !iOI11 m.is ""'
nl'Z a été bI1sé.
Ac<:ompalnés d'Ufl luide et cam.... d'enquête en main, (""
enfant. partent e>q)lOfer le musée poor repérer et étudier
1"" œtNr... (pJi deviennent .utant d'Indlc"" et de
il
,on'oiction, Il laut ldentllier 1. victim". rechercher l'arme du
crime et tenter de retrotJYcr (. tra,e du coupable t

pie.:""

r!rolU~e par

Cette ~ ....ton tIléltrale et mu<l<:ale du conte de$
rr...."" Grimm. emmène 1"" prntagonlsr"" dan....
vHttabl" jeu <le r6l"", p<'f5OI1na!i"S d'UI1 clK!ml~
t~ltl>tlque, jonché d'"preuvel, de pl~iel et
d·l.'ITIbôch<.>s m.l••"'11 de ....-pr1"", de mullque< et
d'.musements.
L'alchimie de l'Ac<:acleml. Perdura cr~e ... u~I~....
poo!tlque ~ entre r... lné et fiction et rend
•"mibl" aux e~ra~" le voyalle 1~ltl.tlque de
l'ob<curité II la conscle<>ce.
l'Acc"""",,la Perduta de Marcello Chl.ren"" • bllrt '"
travail subtll : en pn... dlrecte.vec le monde du
jeu oU tout peut l(' trandonner et servir de rêclt, le< objets le< plullimple< de""""ent
mal"",, lit, rOfét. QuoeIq......tgnel sugllestlf. comme .utant de nie"'" de """,te.

"'''''''li'''"'' .......

Film d'animation (2010) de Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli

+

Musée Ch.mpoillon, FiI"'c, jeudi '0 m... - 10h10 (Rés....... tton con ..fllée)
suivi de 1. projcctioo du mm -Une VIc de Chat- il 14h30

ON AVOLE L'1DOLE DE NAiROB1
Le vol d'une iOole .fricalne da... 1" musée du Vieu"fill"'" lait beauc~ de bruit.
le< memeur... polle... ont envoyé leu.... mellleu.... tnspectetn poor tenter de

....

~

+

Rendez·vou. 1 l'Ofllc:e <le
Toun.me <le Flflea,.
V_redl 11 m..... • t~h
(Réserv.tion consell"'e)
suivi d'une coll.tion ct de 1.
prOJectlOfl du Hlm .. Une Vie de Chat_ il t6h30

~.

.....

Durée: lh10
un chat qu; partajle '" vie entre d"""

5:~1d
,,~, "
UNEVIE ... 
nd::HAT ~,

0epuI. '" drame. (. Iillette ne dit pl"' .... mot.
'," ,V"_'::' -'".,,,.;, "
Les événementl vont .... prklplter la nuit oU Zoé
5Urprend Costa et '" bande. Une pounuIte ,'ffijage, qui
durera ju",",,'au matin, et qui verr. tO<l5 1... pel'lOfll1agcs ... crotser, .'entraider 00 ...
combattre. jUl'l"" lur (es tolu de Notre·O.me...

) lECTuRES

"LA RE1NE DES fouRM1S AD1SFARu"
(ie ~e l'EChapPEE Belle
0 .. "Istolre. racont"'" I>Ir Morttne Costes-Souyn. et lIIustr"'"

mu.ieallHlllHlt par AIOIin JoohOlnnefU, sur une mise en bouche d'Enrico ClOIrelli.
On ne Y<lU' en dit ~ plu....
8ibliotheque <le C.pcllHlac·Go.re.
v.nd.-.dt 18 m""". tat>
6ibliotheque <le fileac,
v.ndradt t8 mar.. 20h10
8tbliotheque <le SOlinac·sur·C"I".
.......dt 19
t,h

m...-•.

FF LES F'TlTS CAlllOU~

Accueillie en décembre 2009 .vec Botlos de princos et b/s<XJdil et Chuuut J, AM.belle
Sergent IIOU' présenter... dernière créatloo sur la thématique du Petit Poo<:et.
An~abel(e servent est......, conteUle r.re, de cellel (pJi ont 1. <:apadté d'e>;pIOfer les rédt.
tondateu.... de la culture populaire, de j(OJer.vec leu.... ,téréotype<, d'en doMer des .nlltes
de vue dfflérem., de (es époo... r poor mieux .·en élailU'er...
Atr.vers ('hinaire du Petit f'Ioucet. P,P Ln p~if5
llOtIS r.conte le pa...1fC .mbigu il
('âlle dit adulte, q... est .u lond c~l'" de (. respart5abillté : et .. llOtIS devlM< (.1......
dcrrtère nou> quelque dl",e de notre trace et •'enfoncer dan. 1. fOfêt de la 'oi" pwr llOtIS
découvrir et "'voôr enlin (pJi ~(OJ, """me.?

,,,il/ou.

(<I1t......: Annabelle Serllent et Vincent L"...au du llrotJP1! Kwal ("OlmI.
Ave<:. Annabelle SerJlent.
Ourée: lH
Apartir d~ 8.",
> sane Atmosphère. capdenac-Gare. Olm.nche 20 m... · 17h

> san. AtmosplMr. Il C.pd....ac-G.r.:
Olm.",he tl m... · , th (sui'oi d'une col(ation) 1 Lundi

Jean-Fra",,"l Champollion 'oient de déchtrirer (""
hiér"'ilyphcs. pou- fêter ça il Invite lei scnbe. du
monde II dîner da", .. mal,,", n.tale. N'ayant p.,
leur .dr
, Il en>'Ole .~ré< d'""" d....mb..... dcu....
port"" de l'in'oit.tlon.
les enranu partent II la redler<he de cel SCribel et
,'tnlUent .u. écntur"" qU'1I1 pr.tlquent tout en
dé<:ouvram (eur culture et 1... outil. qu·il. uti(lsent.

Le m~stEre

~e

mar. - 9hl0 ("",nee scol.ire)

Youns Sherlock Ho/mes
Film d'aventure (1986) de Barry Levinson
A.oc Nichola. Rowe. Alan Co., Sophie ward

Durée: 1h49

la momie

C'est la panique au musée. il y .ura;t Ufle maledktion aut(OJr de la momie 1 Le.
ntue15 q'" 1... permettent de rejoindre le roy.une d'Ollril n· .....lent pal tO<l5 été
•ccompli. et SOfI ome errerait toujou......
Pour tenter de vaincre 1. malediction et (ever le voile lUr ce mystère. Ufl travail
d'enquête est néœl",lre. Les IIr.lnes d·enquêteu.... étudient la momie et t(OJt ce q...
l'entoore, Il "'liit <le vénlier que le. dilférent"" étapes de. ntuell f.........ires OfIt
bien été respectées.
• Mu," Ch.mpolliOl1, Flfleac
Same<ll t2 m... · 11H (Réservation consefllée)
(1Uiv; d· ...e collation et de 1. projection du film -Le Secret de la Pyr.mide· il 18hl01

1~

LE SEcRET DE LA F'tRAM1DE

) Mu". Champollion. F".ac
Jeudi t7 mar.· tOhl0 (Réserv.tton conseillee)

+

A Londrel en 1870. le jeute John IYatsat r.lt ""'
entrée <Ion. une nouvelle école. n y "",oonU" UI1
.utre adole<cent " l'esprit de déduction trés
do'... loppé un cert.ln Shcrtod< Ho/me.. Tré<
'oite, Holme. et le lutlK docteur Wil1S01t ... (lent
d'.mitlé ct ""'t 'OfI<luiu " mener (eur première
erq..!te lur ute 5érIe de meurtres él:r.nie<
.urve~u. ii la .uite d'halluctnatlo~•
épouvantabl.....
> satie Annexe du Mu"'e Champollion. Flileac
,8hl0 lprécéclo! de l'enquête _le My5t....e de la Momie· JI 17h et d'une
Samedi i l
col(.tton)
> salle Charles Boyer li ~1t"1C
Jeudi 10 m..-,· 18h (se.nce tout public:)
Lundi 14 m...· 14h (séance scolalrel
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jeudi '0 m... · l~hl0 {précédé de I·enequête. Le PI1nce au ne. <:a..... à tCXtl0)
Yen<lredl II mM<' 1"'30 (précédé de I·erq.>éte -On • .oIé l'Idole de N.lrobi- JI t~h et
d· ..... coll.tlon,)
Mardi t~ m... · 9hl0 (séance scolaire)

L'ASsemblEE ~es SCribes

OE lOBA /
ANNABEllE SERGENT

,~

> san. Chari.. Boyer Il F1aeac:

Se<:rets pour pe<wnne...

Rendez-vou. il 1'00nee de Tou"""" de flte""
Mercredi 9 ma.. - Hh (r........ation comeiUH)

) (alcn~rier, TarifS

A partir de 6 ans

mai>Ofll.
Le Jour, il 'oit .vec Zoé, (. miette d·...e
,omml.",lre de police.
La nuit, i( escal.de 1", toit. de Pari! en
~~gnle de NI~o. un <:al'llbliol~ur d'U1~
irande habileté.
J.. ~ne. (. comffiÎ5laire de police....t sur leI
dents, [Ue doit ;, la r"l .rr~er I·.uteur de
nombrewc vol. de t>jOtl)(. et ,'occl.l'>"r de la
surveillance du Col",,,, de N.irobi. une
~tatue ~éante convoitée par Colta, le
,nmlnel r""""""ble de la mon de ""' man
poIider.

>

MUllque< Of!Illnales de Clalda c.pelli
Avec Claudio Ca.. <IIo, Dantela pjcc.ri
MI... en scène et objets de Morcello Chiarern:.
A partir de 6 anl
Duree : lh
> sali. Ch.rl•• !loyer, Ftge.ac, samlt<ll t 9 mar,- 20h10

Ave<:. Domin;que Bl.nc. BrulO 5<llomone, Je.n llcnluiilUi

()joo ...t

>

>OlutiOtlner ,ette allalr". Qul ""'t 1eI";.. .
vol""... ? Où ont·il. caché ('ldoIe ..
de N.lrobl ? S.urez-voul
dé<:ouvrir (es indjœ< et accéder
II (. 5OIution de cette "nlfllll" 1
En p.rcourant la 'oille sur leI
tr.,... des coupabl.... tentez de
ro!5oudre c~ ITIyItère.

paS( pratiM

UNE V1E DE CHAT

Le Prin(( au nez caSSE

HANSEL ET GRETEL

A l'or~e d'une

) ClnEMa
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) informations-RESERvATIONS
>

Réservations

Office de Tourisme du Pays de Figeac

0565340625.
Sur les lieux, sur les activités proposées.
Attention: jauges limitées sur les visites, les enquêtes
et les lectures: pensez à réserver.
>

Informations:

05 65 3406 25 (Office de Tourisme)
05 65 34 24 78 (Services culturels)
www.culture-figeac-communaute.fr

