Drame, France 2022 (1h47min) Réalisé par Arnaud Desplechin
Avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick Timsit

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine…
Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice
hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce
temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le
saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors
du décès de leurs parents. Festival de Cannes 2022

L’affaire Collini vost

Judiciaire, drame, thriller, Allemagne 2022 (2h03min)
Réalisé par Marco Kreuzpaintner
Avec Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans
Meyer, un industriel de la haute société allemande ?
Comment défendre un accusé qui refuse de parler ? En enquêtant sur ce
dossier, son avocat découvrira le plus gros scandale juridique de l’histoire
allemande, et une vérité à laquelle personne ne veut se confronter.

Murina vost
Drame, Brésil/Croatie 2022 (1h32min)

Réalisé par Antoneta Alamat Kusijanovic
Avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de son
père. Le réconfort, elle le trouve au contact de sa mère – et de la mer, un
refuge dont elle explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de son père
exacerbe les tensions au sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa
liberté ?.

Compétition
ofﬁcielle vost
Comédie, Espagne/Argentine 2022 (1h54min)
Réalisé par Mariano Cohn, Gastón Duprat
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez

Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film
qui laisse son empreinte dans l’histoire. Pour ce faire, il
engage la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero
et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Ils forment une équipe brillante qui ne peut pas travailler ensemble. Rivero et Torres ont peut-être un
énorme talent, mais ils ont un ego encore plus grand.

Don
Juan
Comédie musicale, France 2022 (1h40min)

Réalisé par Serge Bozon
Avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit
toutes les femmes, mais un homme obsédé par une seule femme : celle
qui l’a abandonné… Festival de Cannes 2022

Les crimes du futur vf/vost

Thriller, S.F., horreur, France 2022 (1h47min)
Réalisé par David Cronenberg
Avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l’objet de transformations et de
mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul
Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses
organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du
Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques...

My favorite war vost

19h

Animation, documentaire, Lettonie/Norvège 2022 (1h22min)
Réalisé par Ilze Burkovska Jacobsen

Années 70, Lettonie, République Socialiste Soviétique.
Ilze, la réalisatrice, raconte son enfance en pleine
guerre froide, sous un puissant régime autoritaire. D’abord fervente
communiste, elle aiguise tant bien que mal son esprit critique face à
l’endoctrinement national. Mais c’est l’adolescence qui lui permet enfin
de conquérir une véritable liberté de pensée !

Ven 24/6: Double programme

Varsovie 83, une affaire d’état vost
Drame, historique, Rép. Tchèque, France 2022 (2h39min)
Réalisé par Jan P. Matuszynski
Avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak

8 - 14 juin 2022

Coupez
Docteur Strange...
The northman vf/vost
Tenor
The duke vost
Frère et soeur
Hit the road vost
Le roi cerf
?

15 -21 juin 2022

Jurassic World...
Buzz l’éclair
Hommes ...crise de nerfs
The duke vost
Don Juan
L’affaire Collini vost
C’est magic: de père en fils

22 - 28 juin 2022
Buzz l’éclair
Les Minions 2...
C’est magnifique!
Les crimes du futur vf/vost

21h

Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de
Solidarność est battu à mort par la police. Mensonges
menaces : le régime totalitaire du Général Jaruzelski va tenter par tous
les moyens d’empêcher la tenue d’un procès équitable.

On sourit sur la photo
Sentinelle sud
Jurassic world...
Murina vost
The duke vost
Max et Emmy...

My favorite war vost
Varsovie 85... vost
Les triplettes de Belleville

29 juin - 5 juillet 2022
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Association cinéma Liberty, rue de la fraternité, 47500 Monsempron Libos

Frère et soeur

Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une
destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais
s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retientelle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter
et danser. Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste
silencieux.

vost (version originale sous titrée en français

Aux lendemains d’une opération clandestine qui a
décimé son unité, le soldat Christian Lafayette est de
retour en France. Alors qu’il essaie de reprendre une vie normale, il est
bientôt mêlé à un trafic d’opium pour sauver ses deux frères d’armes survivants. La mission dont ils sont les seuls à être revenus n’était peut-être pas
celle qu’ils croyaient…

1 - 7 juin 2022
Top Gun : Maverick

Séance avec animation. Détails à l’intérieur du programme

Réalisé par Mathieu Gerault
Avec Niels Schneider, Sofian Khammes, India Hair

Hit the road vost

Drame, Iran 2022 (1h33min) Réalisé par Panah Panahi
Avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak

Imp: IMPRIMERIE DE BLAYAC - 05.53.71.13.26

Sentinelle
sud
Drame, thriller, France 2022 (1h36min)

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

Top
gun : Maverik
Action, USA 2022 (2h11min) Réalisé par Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de
la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete
“Maverick» Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote
d’essai. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de
l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais
imaginée...

Doctor Strange in the multiverse of madness

Fant, action, USA 2022 (2h06min) Réalisé par Sam Raimi
Avec Benedict Cumberbatch , Chiwetel Ejiofor , Elizabeth Olsen

Ici, univers cinématographique Marvel déverrouille
et repousse les limites du multivers encore plus loin.
Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange, qui
traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du
multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Jurassic World : le monde d’après

Aventure, S.F. USA 2022 (2h26min)
Réalisé par Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les
dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en
question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais
connues.

On sourit pour la photo
Comédie, France 2022 (1h35min) Réalisé par François Uzan
Avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly

Thierry passe ses journées à classer ses photos de
famille, persuadé que le meilleur est derrière lui.
Lorsque Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry, dévasté,
lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances en famille. Il
espère ainsi reconquérir sa femme ! En tentant de raviver la flamme de son
couple, Thierry va mettre le feu à sa famille...

Coupez

Comédie, Fra 2022 (1h50min) Réalisé par Michel Hazanavicius
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois

Un tournage de film de zombies dans un bâtiment
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de
l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d’horreur à petit
budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage…

C’est magniﬁque !
Comédie, fantastique, France 2022 (1h37min)
Réalisé par Clovis Cornillac
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres
du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté
et doit apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais
connue...

Le Liberty est présent sur le Pass culture, pensez-y!

The northman vf/vost

-12

Action, historique, thriller, USA 2022 (2h17min)
Réalisé par Robert Eggers
Avec Alexander Skarsgård , Nicole Kidman , Willem Dafoe

Le prince Amleth est sur le point de devenir un
homme lorsque son père est assassiné par son oncle, qui kidnappe la
mère du garçon. Deux décennies plus tard, Amleth est maintenant un
Viking qui attaque les villages slaves. Il rencontre une voyante qui lui
rappelle son voeu: sauver sa mère, tuer son oncle, venger son père.

Hommes au bord de la crise de nerfs
Comédie, France 2022 (1h37min) Réalisé par Audrey Dana
Avec Thierry Lhermitte, Ramsy Bedia, François-Xav Demaison

Sept hommes que tout oppose, sinon d’être au bord
de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans
une thérapie de groupe en pleine nature. Ce stage
mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes »,
est censé faire des miracles. A leur arrivée : le coach est une femme !
Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux.
Avec ou sans leur consentement.

Ténor

Comédie, France 2022 (1h40min)
Réalisé par Claude Zidi jr
Avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme

Antoine, jeune banlieusard, suit des études de
comptabilité sans grande conviction, et partage son temps entre les
battles de rap et son job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra
Garnier, il croise Mme Loyseau, professeur de chant, qui détecte chez lui
un talent brut à faire éclore. Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de Mme Loyseau
mais en mentant à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui l’opéra est
un truc de bourgeois.

The duke vost

Biopic , comédie , drame, G.B. 2022 (1h35min)
Réalisé par Roger Michell
Avec Jim Broadbent , Helen Mirren , Fionn Whitehead

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de
ne rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à
la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte
comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes les polices
de Grande Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.

Suivez l’actualité du Liberty sur
www.cine-liberty.fr + l’appli!
Facebook: cinelibertymonsempron
Instagram: cinelibertylibos

Buzz l’éclair

Animation, aventure, SF, USA 2022 ( 1h40min)
Réalisé par Angus MacLane

Sortie
nationale

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace
qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons
tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une
planète hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz
l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison.
Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues
ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible
Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la
tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête… AP de 5 ans

Max et Emmy : mission Pâques
Animation, famille , France 2022 (1h16min)
Réalisé par Ute von Munchow Pohl

Pâques approche à grands pas : Max, Emmy et tous les
lapins s’activent pour le grand jour ! Mais les renards,
captivés par les œufs décorés, ont décidé de les subtiliser. Commence alors
la mission Pâques pour Max, Emmy et leurs amis, afin de sauver la grande
fête des lapins ! AP de 4 ans

C’est magic ! De père en ﬁls
Animation, famille, Royaume-Uni 2022 (53min)
Réalisé par Jakob Schuh, Max Lang, Johannes Weiland

Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, père ou fils, se
montre dans le grand bois profond. Il pourrait être poursuivi par la Grande Méchante Souris. Mais entre un Gruffalo et une souris,
lequel des deux est le plus effrayant ? AP de 3 ans

Alors on danse

Comédie, France 2022 (1h27mn) Réalisé par Michèle Laroque
Avec Isabelle Nanty, Michèle Laroque, Thierry Lhermitte

Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir
découvert les infidélités de son mari, Sandra se réfugie
chez sa sœur Danie. A l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour
de leur passion commune : la danse. Avec les pieds nickelés de la chorégraphie Lucien et Roberto, des amis de sa sœur, Sandra trouve enfin la
liberté et le grain de folie qui manquaient à sa vie.

Champagne !

Com, France 2022 (1h37min) Réalisé par Nicolas Vanier
Avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino, Stéfi Celma

Ils se connaissent maintenant depuis plus de 30
ans. Leurs mariages et leurs enfants n’ont pas
réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie de garçon de
Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à
l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité...

Cet été, profitez des salles rafraichies du Liberty

Les Minions 2: il était une fois Gru
Animation, famille France 2022 (1h30min)
Réalisé par Kyle Balda

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et
des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu
sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan... AP de 5 ans

AVANT-PREMIERE Dim 26/6 à 14h30

Le roi cerf

Animation, drame, Japon 2022(1h53min)
Réalisé par Masashi Ando, Masayuki Miyaji AP de 10 ans

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des
Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est
depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit,
la mine est attaquée par une meute de loups porteurs d’une mystérieuse
peste. Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à
s’enfuir. L’Empire de Zol ne tardant pas à découvrir leur existence ...

Le
chêne
Aventure, famille, France 2022 (1h20min)

Réalisé par Michel Seydoux, Laurent Charbonnier

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans,
devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure
spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant
et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les
accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode
poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer. AP de 6 ans

Les triplettes de Belleville

Comédie, animation, France 2022 (1h20min)
Réalisé par Sylvain Chomet
Avec Michel Robin, Jean-Claude Donda, Monica Viegas

L’idée de génie qu’eut Madame Souza en offrant un vélo
à son neveu alla bien au-delà de ses espérances. L’entraînement, une alimentation adaptée et le Tour de France n’était pas loin... La «mafia française» non plus qui, repérant le futur champion cycliste, l’enlève. Madame
Souza, accompagnée des Triplettes, devra braver tous les dangers dans une
course poursuite ébouriffante. AP de 6 ans

FETE DU CINEMA (3-6 juillet 2022)
4€ la séance

