La famille Asada vost

Drame, Japon 2022 (2h07min) Réalisé par Ryôta Nakano
Avec Kazunari Ninomiya, Makiko Watanabe, Satoshi Tsumabuki

Depuis ses 12 ans, seule compte la photographie pour
Masashi. Quand il réalise que ses parents et son frère ont renoncé à leur
passion, il décide de les mettre en scène : pompier, femme de yakuzas, pilote de Formule 1... Quand le Japon est touché par le tsunami de 2011, les
photos de Masashi prennent une nouvelle dimension.

The
housewife vost
Thriller, rom, Japon 2022 (2h03min) Réalisé par Yukiko Mishima
Avec Kazuyuki Asano , Tasuku Emoto, Kaho

C’est en recroisant son ancien amant de faculté, que
Toko, depuis longtemps femme au foyer, voit soudain
renaître en elle le désir de travailler, et de reprendre son métier d’architecte.
Mais peut-on jamais retrouver la vie qu’on a délaissée pendant tant d’années

Suis-moi
je te fuis vost
Romance, Japon 2022 (1h45min) Réalisé par Kôji Fukada

Aristocrats vost

Drame, Japon 2022 (2h05min) Réalisé par Yukiko Sode
Avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara

A presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce
qui déplait à sa famille. Quand elle croit avoir enfin
trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il entretient déjà une relation
ambiguë avec Miki, une hôtesse installée à Tokyo pour ses études. Malgré
le monde qui les sépare, les deux femmes vont devoir faire connaissance.

23 fév - 1 mars

me 23 je 24

Tempura vost

17h15

Professeur Yamamoto vost

Aristocrats vost
La famille Asada vost
Poupelle
The housewife vost
Suis moi je te fuis vost

ve 25 sa 26 dim 27 lu 28

17h15

20h30

16h30

ma 1

20h30

Poupelle vf

14h45

20h30

Animation, fantastique 2022 (1h40min) Réalisé par Yusuke Hirota

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont
l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa
Entre ses deux collègues de bureau, le cœur de Tsuji ba- ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà
lance. Jusqu’à cette nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur
la vie. Malgré les mises en garde de son entourage, il est irrémédiablement rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il décide de partir à la
attiré par la jeune femme… qui n’a de cesse de disparaître.
découverte du ciel.
Avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno

Cycle Dino Risi / Vittorio Gassman: «L’homme à la Ferrari» (vost), «L’homme aux 100 visages» (vost)

Vendredi 11 février - 19h00

Les reines de la nuit

Doc, France 2019 (1h20min) Réalisé par Christiane Spièro

Dimanche 6 mars - 17h00

Un peuple

Doc, France 2022 (1h42min) Réalisé par Emmanuel Gras

Les transformistes vivent dans l’attente de ce moment
magique où sur scène ils deviennent femmes et idoles de
la chanson. Hier médecin, styliste, libraire, agriculteur,
enfant de la DASS, ils sont aujourd’hui comédiens, maquilleurs, danseurs,
chanteurs, metteurs en scène... En dehors des paillettes et des lumières de
la scène, ces artistes livrent leurs histoires et leurs espoirs, révélant avec une
grande humanité l’écart entre le personnage public et leur vie privée.

Octobre 2018, des citoyens se mobilisent dans
tout le pays contre la hausse du prix du carburant
: c’est le début du mouvement des Gilets jaunes. A Chartres, un groupe
d’hommes et de femmes se rassemble quotidiennement. Parmi eux,
Agnès, Benoît, Nathalie et Allan s’engagent à corps perdu dans la lutte
collective. Comme tout un peuple, ils découvrent qu’ils ont une voix à
faire entendre.

Rencontre avec la réalisatrice Christiane Spièro

Rencontre avec le réalisateur Emmanuel Gras

Unipop de ville en ville - Jeudi 10 février

18h30 : Conférence LES GRANDES VOIX FÉMININES DU JAZZ :

Ella Fitzgerald & Billie Holiday, portraits croisés ; par Steven Jezo-Vannier et Christophe Loubes

20h30 Billie Holiday, une affaire d’état
Biopic, USA 2021 (2h08min) Réalisé par Lee Daniels
Avec Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund

Billie Holiday est sans conteste l’une des plus fascinantes icônes
du jazz, mais derrière sa voix légendaire, se cache une femme dont le combat
acharné pour la justice a fait d’elle la cible du plus puissant des pouvoirs…
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Association cinéma Liberty, rue de la fraternité, 47500 Monsempron Libos

A 31 ans, Mitsuko a toujours eu quelques difficultés
avec les relations humaines. Elle se réfugie dans des
cours de cuisine dont elle peaufine les recettes dans son petit appartement.
Elle y trouve aussi le réconfort… de sa voix intérieure.

Super héros malgré lui

Psychiatre avant-gardiste, le Docteur Yamamoton va
prendre sa retraite. Alors qu’il organise ses derniers rendez-vous avec ses patients, il les sent déboussolés de le
voir partir. Et c’est un autre défi qui l’attend à son retour chez lui...
vost (version originale sous titrée en français

Tempura vost

Comédie, Japon 2022 (2h13min) Réalisé par Akiko Ohku
Avec Non, Kento Hayashi, Asami Usuda

9 - 15 fév 2022

Séance avec animation. Détails à l’intérieur du programme

1 film japonais tous les jours du 28/2 au 1/3

Professeur Yamamoto part à la retraite vost

Documentaire, Japon 2022 (1h59min) Réalisé par Kazuhiro Soda

Imp: IMPRIMERIE DE BLAYAC - 05.53.71.13.26

LES SAISONS HANABI-Hiver 2022

Tarif plein: 7€50 / Tarif réduit: 6€*
*(étudiant, demandeur d’emploi, -18 ans, + 65 ans
et le lundi toute la journée pour tous)

Tarif adhérent: 5€ / Tarif enfant: 5€**
**(- de 12 ans et 4€ le mercredi hors ﬁlm en sortie nationale)

Infos sur les ﬁlms et les animations sur le site du ciné: www.cine-liberty.fr
Renseignements: cine-liberty@wanadoo.fr / 05.53.71.59.20

King

Sortie nationale

à partir de 7 ans

Aventure, France 2022 (1h39min) Réalisé par David Moreau
Avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac’h

King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe de
l’aéroport et se réfugie dans la maison d’Inès, 12 ans et
Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l’idée folle de le ramener chez lui, en
Afrique. Mais la traque des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque
Max, leur grand-père fantasque, se joint à l’aventure, tout devient possible..

Placés
Comédie dra, France 2022 (1h51min) Réalisé par Nessim Chikhaoui
Avec Shaïn Boumedine, Julie Depardieu, Philippe Rebbot

Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut pas
passer les épreuves du concours d’entrée à Sciences Po.
À la recherche d’un job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur dans une Maison
d’Enfants à Caractère Social.

Super héros malgré lui

Nightmare
Alley vost
Drame, thriller, USA (2h20min) Réalisé par Guillermo del Toro

Comédien en galère, Cédric décroche enfin un rôle dans
un film de super-héros. Empruntant la voiture de tournage, il est victime d’un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son réveil,
vêtu de son costume de justicier, il est persuadé d’être devenu le personnage
du film avec une mission périlleuse à accomplir...

Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique
Stanton Carlisle se rapproche d’une voyante, Zeena et de
son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen pour arnaquer l’élite de la bonne
société new-yorkaise des années 40. Stanton se met à échafauder un plan
pour escroquer un homme aussi puissant que dangereux...

Comédie, France 2022 (1h22min) Réalisé par Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali

Uncharted

Aventure, action, USA 2022 (1h55min) Réalisé par Ruben Fleischer
Avec Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali

Uncharted raconte l’histoire du jeune et intrépide Nathan Drake et de son partenaire Victor «Sully» Sullivan.
Dans cette épopée, les deux personnages partent à la recherche du «plus
grand trésor du monde», tout en suivant des indices qui pourraient bien
mener au frère de Nathan disparu depuis longtemps.

Mort sur le Nil vf / vost

Policier, thriller, USA (2h07min) Réalisé par Kenneth Branagh
Avec Kenneth Branagh, Armie Hammer, Gal Gadot

Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait
être une lune de miel idyllique se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des vacances pour le détective
Hercule Poirot. A bord en tant que passager, il se voit confier l’enquête par
le capitaine du bateau... Ce ne sont pas les suspects qui manquent !

Les
vedettes
Comédie, France 2022 (1h42min) Réalisé par Jonathan Barre
Avec Grégoire Ludig, David Marsais

Daniel et Stéphane, deux vendeurs d’un magasin d’électroménager qui ne se supportent pas, décident malgré tout de faire équipe
pour participer à des jeux télévisés, convaincus de pouvoir ainsi rembourser leurs dettes. Naïfs, la célébrité va vite leur monter à la tête.

Une jeune ﬁlle qui va bien

Drame, France 2022 (1h38min) Réalisé par Sandrine Kiberlain
Avec Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon

Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été
1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés,
son nouvel amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses
journées s’enchaînent dans l’insouciance de sa jeunesse.

Les leçons persanes vost

Drame, All/Russie 2022 (2h07min) Réalisé par Vadim Perelman
Avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay

1942, dans la France occupée, Gilles est déporté dans
un camp en Allemagne. Il échappe à la mort en jurant qu’il n’est pas juif
mais persan. Ce mensonge le sauve puisque l’un des chefs du camp souhaite
apprendre le farsi. Au risque de se faire prendre, Gilles invente une langue
chaque nuit, pour l’enseigner au capitaine SS le lendemain...

Un
monde
Drame, Belgique 2022 (1h15min) Réalisé par Laura Wandel

Avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette

Spider man : no way home

Action, fantastique USA 2021 (2h30min) Réalisé par Jon Watts
Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

Spider-Man est démasqué et ne peut désormais plus
séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités
de super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor
Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement.

Avec Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou

Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui
l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son frère qui lui demande de garder le silence, Nora se trouve prise dans un conflit de loyauté. Une plongée
immersive, à hauteur d’enfant, dans le monde de l’école.

Mes
frères et moi
Drame, France 2022 (1h48min) Réalisé par Yohan Manca

Avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah

Nour a 14 ans et vit dans un quartier populaire. Il s’apprête
à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands
frères, la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt général. Alors qu’il doit
repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un cours d’été...De nouveaux horizons s’ouvrent à lui.

Vaillante

Enquête sur un scandale d’état
Biopic, drame, France 2022 (2h03min) Réalisé par Thierry de Peretti
Avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept
tonnes de cannabis à Paris. Le jour même, un ancien
infiltré des stups contacte un jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic
d’État dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la police française...

Arthur
Rambo
Drame, France 2022 (1h27min) Réalisé par Laurent Cantet

Avec Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz, Sofian Khammes

Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au succès annoncé ou son alias Arthur Rambo qui poste des
messages haineux que l’on exhume un jour des réseaux sociaux…

Ouistreham

Drame, France 2022 (1h47min) Réalisé par Emmanuel Carrère
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité,
rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité...

à partir de 6 ans

Animation, famille, comédie, France 2022 (1h35min)
Réalisé par Laurent Zeitoun, Theodore Ty

Depuis qu’elle est enfant, Georgia n’a qu’un seul rêve
: devenir pompier, comme son père autrefois. En 1932 à New York, les
femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession.Alors, elle se déguise en
«Joe», et intègre l’équipe de pompiers.

Petites danseuses

Doc , France 2021 (1h31min) Réalisé par Anne-Claire Dolivet

À quoi ressemble la vie de petites filles qui rêvent de devenir des danseuses étoiles ? Elles ont entre 6 et 10 ans. Elles vivent la danse
avec passion. Mais comment grandir dans un monde de travail intensif,
d’exigence et de compétitions quand on est si petite
à partir de 8 ans

Mystère

Comédie, aventure, famille 2021 (1h24min)
Réalisé par Denis Imbert, avec Rémi Sappe, Denis Imbert

La rencontre entre Victoria, enfant mutique de 8 ans et un chiot nommé
«Mystère» qui va s’avérer être un loup...
à partir de 8 ans
comédie, France 2022 (1h40min)
Rose Drame,
Réalisé par Aurélie Saada avec Françoise Fabian...

Rose, 78 ans, vient de perdre son mari qu’elle adorait.
Lorsque sa peine laisse place à une puissante pulsion
de vie lui faisant réaliser qu’elle peut encore se redéfinir
en tant que femme, c’est tout l’équilibre de la famille qui est bouleversé...

FESTIVAL TELERAMA ENFANTS 9-28/2

Maman pleut des cordes

Animation, famille, France 2021 (0h50min)
Réalisé par H. de Faucompret, J. Navarro Avilés

à partir de
5 ans

La mère de Jeanne, 8 ans, traverse une dépression et
doit l’envoyer en vacances chez sa Mémé Oignon...
Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant
les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue
l’oignon ! Pourtant, les vacances s’avèrent être une véritable aventure.

Vanille

à partir de 6 ans

Animation, France 2022 (0h43min) Réalisé par Guillaume Lorin

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les
vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge dans
une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être
riches en rebondissements !

Belle vf / vost

à partir de 10 ans

Animation 2022 (2h02min) Réalisé par Mamoru Hosoda

Suzu Naito vit entre le Japon moderne et un monde
virtuel nommé « U »2,3. Dans ce monde, Suzu devient
Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards
de followers. Cette double vie, difficile pour la timide Suzu, connaît un
développement inattendu lorsqu’elle rencontre la Bête. Elle décide alors
de démasquer cette créature aussi fascinante qu’effrayante.

Lynx

Documentaire , France 2022 (1h22min)
à partir de 8 ans
Réalisé par Laurent Geslin

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l’hiver. La superbe silhouette d’un
lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il
appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous
découvrons un univers qui nous est proche et pourtant méconnu...

La chance sourit à Mme Nikuko vost
Animation, Japon 2022 (1h37min) Réalisé par Ayumu Watanabe

Nikuko est une mère célibataire qui aime manger, plaisanter, et à un faible pour des hommes pas toujours fiables.
Après avoir longtemps balloté sa fille Kikurin, elle s’installe dans un village et trouve un travail dans un restaurant. à partir de 10 ans

Jardins enchantés

Animation, famille, France 2022 (0h44min)
Réalisé par Déborah Cheyenne Cruchon, Judit Orosz

à partir
de 3 ans

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans
le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants
et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... À l’abri
des regards, les insectes, les oiseaux vivent des aventures extraordinaires
Et aussi: LAUREL ET HARDY, premiers coups de génie, ZERO DE CONDUITE

LUNDI 21 FEVRIER - 10H15

Le bal des lucioles

Animation, Lettonie 2008 (0h42 min)

Un programme de quatre courts métrages d’animation
à partir de 3 ans
de marionnettes...

Atelier musical après le film avec Etienne Roux

découverte des instruments de musique, des bruitages...3€50 pour tous

