
Unipop de ville en ville - lundi 23 mai
18h30 : LA RÉPUBLIQUE DE WEIMAR, GRANDEUR ET DÉCA-
DENCE DE LA MODERNITÉ CULTURELLE, par Nicolas Patin

Les hommes le dimanche vost
Allemagne 1929 (1h13min) Réalisé par Robert Siodmak
Un dimanche ensoleillé au bord d’un lac, loin de l’agitation de Ber-
lin. Deux hommes, deux femmes, qui s’approchent, parlent, rient, se 
baignent, s’aimeront peut-être… 

20h30

Sam 7/5: Journée du cinéma britannique
Downtown abbey II : une nouvelle ère vost
Drame , hist, G.B. 2022 (2h04min) Réalisé par Simon Curtis
Avec Maggie Smith , Imelda Staunton , Dominic West
 Le retour très attendu du phénomène mondial réunit 
les acteurs favoris de la série pour un grand voyage 
dans le sud de la France a� n de découvrir le mystère 
de la villa dont vient d’hériter la comtesse douairière.

The duke vost (Avant-première)
Biopic , com , drame, G.B. 2022 (1h35min) Réalisé par Roger Michell
Avec Jim Broadbent , Helen Mirren , Fionn Whitehead
En 1961, un chau� eur de taxi sexagénaire, vole à la Natio-
nal Gallery un tableau peint par Goya. Il menace alors de 
ne rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à 
la télévision gratuit pour les personnes âgées... D’après une histoire vraie.

Belfast vost
Drame,  UK  2022  (1h37min) Réalisé par Kenneth Branagh
Avec Jamie Dorman, Caitriona Balfe, Ciaran Hinds, Judi Dench
Été 1969 : Buddy, 9 ans, appartient à la classe ouvrière 
des quartiers nord de Belfast. Il y vit heureux, choyé et 
en sécurité. Mais peu à peu, la grogne sociale latente se 

transforme soudain en violence. Buddy découvre le chaos et l’hystérie...

The chef vost
� riller, drame , UK 2022 (1h34mn)
Réalisé par Philip Barantini 
Avec Stephen Graham , Vinette Robinson , Jason Flemyng

« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée de 
l’année. Dans un restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine, à 
quelques minutes du coup de feu, tout le personnel est en ébullition. Mais 
les problèmes s’accumulent autour du chef étoilé Andy Jones... 

Le peuple loup vost
Animation, aventure, famille, USA/Irlande 2021 (1h43min)
Réalisé par Tomm Moore, Ross Stewart
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, 
Robyn, une jeune � lle de 11 ans, lors d’une battue en 
forêt, rencontre Mebh, petite � lle le jour, louve la nuit. Désormais pour 
Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus 
des loups, mais bien des hommes ! 

Les animaux fantasiques 3 vost
Famille USA/UK 2022 (2h22min) Réalisé par David Yates
Avec Mads Mikkelsen, Jude Law, Katherine Waterston,

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant 
sorcier noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde 
des sorciers. Incapable de l’arrêter seul, il con� e à Newt Scamander, magi-
zoologiste, le soin de diriger une équipe intrépide de sorciers et de sor-
cières.

Little Palestine... vost
Documentaire, Qatar/Liban/France 2022 (1h29min) 
Réalisé par Abdallah Al-Khatib
Suite à la révolution syrienne, le régime de Bachar Al-

Assad assiège le quartier de Yarmouk (Damas), plus grand camp de réfu-
giés palestiniens au monde. Yarmouk se retrouve alors isolé et le réalisa-
teur témoigne des privations quotidiennes, tout en rendant hommage au 
courage des enfants et des habitants du quartier.

Mardi 10 mai -20h30

Ciné-rencontre avec l’équipe de l’AFPS (Asso. France Palestine 
Solidarité) à l’occasion des 20 ans de l’association.

Retour à Reims   19h
Documentaire,  France 2022 (1h23 min) 
Réalisé par Jean-Gabriel Périot  Avec Adèle Haenel
A travers le texte de Didier Eribon interprété par 
Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) raconte 
en archives une histoire intime et politique du monde ouvrier français du 
début des années 50 à aujourd’hui.

The brain : cinq nouvelles du cerveau 21h
Documentaire,  Suisse/France 2022 (1h43min)
Réalisé par Jean-Stéphane Bron
Alors que les chercheurs découvrent peu à peu les 
mystères du cerveau humain, la course est ouverte 
entre l’intelligence humaine et l’intelligence arti� -

cielle. J.Stéphane Bron nous plonge au cœur de la science d’aujourd’hui, au 
croisement entre le cerveau, la conscience et l’intelligence arti� cielle. Une 
aventure fascinante et vertigineuse.

Ven 27/5: Soirée double programmeSamedi 21/5 à 18h15: Assemblée générale du Liberty (Accès libre)
Collation à partager à 20h puis à 20h30 � lm gratuit au choix pour les adhérents

Samedi 21/5 à 16h30: Les petites bobines #14
Di� usion sur grand écran des � lms réalisés 

par les enfants du territoire.
Accès libre et gratuit / Goûter o� ert avant la projection
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18 -24 mai 2022 me 18 je 19 ve 20 sa 21 dim 22 lu 23 ma 24
Les folies fermières 20h45 20h45 14h30 20h45

Goliath 17h00 14h30 20h45
Downton abbey 2 vf / vost 20h45 20h45

Sonic 2 le film 14h30 14h30
L’histoire de ma femme vost 20h45 17h00
Bruno Reidal (Int - 16 ans) 20h45 20h45

Aristocrats vost 18h00 20h45 18h00
Les petites bobines #14 Gratuit 16h30

Assemblée générale Gratuit 18h15
Conférence Unipop de ville en ville 18h30

Les hommes le dimanche vost 20h30

           NOUVEAU SITE INTERNET
même URL : www.cine-liberty.fr

4 - 10 mai 2022 me 4 je 5 ve 6 sa 7 dim 8 lu 9 ma 10
Qu’est-ce qu’on...bon Dieu? 20h30 20h30 14h30 20h30

Notre-Dame brûle 20h30 20h30 20h30 14h30
Les animaux fantastiques 3

Vf / vost 14h30 20h30 13h45
Belfast vost

The chef vost 15h45
Le peuple loup vost 17h45

The duke vost 18h30
Downton abbey 2 vost 20h45

A l’ombre des filles 14h30 20h30 18h00 17h00 20h45
Monte la dessus 18h00 18h00

Vortex 20h30 20h30 18h00
Little Palestine... Ciné-rencontre 20h30
11 - 17 mai  2022 me 11 je 12 ve 13 sa 14 dim 15 lu 16 ma 17

Downton abbey 2 vf / vost 20h30 20h30 18h00 20h30 20h30
Les bad guys 14h30 17h30 10h00

En corps 20h30 18h00 20h30
Le stade 14h30 20h30 20h30 14h30

A chiara vost 20h30 18h00
Pour toujours vost 17h00 20h30

Nos plus belles années vost 20h30 14h30
Piccolo corpo vost 20h30 18h30

Je voulais me cacher vost 18h00 20h30

25 - 31 mai 2022 me 25 je 26 ve 27 sa 28 dim 29 lu 30 ma 31
Dr Strange...madness vf/vost 14h30 20h45 20h45 20h45 20h45
Qu’est-ce qu’on...bon Dieu? 17h30 17h00 14h30

Icare 14h30 14h30
Chats par-ci, chats par-là 14h30 17h30

Les passagers de la nuit 20h45 17h00 18h00 20h45 17h00
Et il y eut un matin vost 20h45 20h45 18h00 20h45

Retour à Reims Doubleprogramme
19h00 18h00

The brain...cerveau vost 21h00
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 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 fi lm en sortie nationale)

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

Du 4 au 31 mai 2022



13-17/5: Une semaine italienne #4
A Chiara vost
Drame, Italie 2022 (2h01min) Réalisé par Jonas Carpignano
Avec Swamy Rotolo , Claudio Rotolo , Carmela Fumo
 Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre, 
entourée de toute sa famille. Au lendemain d’une fête 

de famille, Claudio, son père, part sans laisser de traces. Elle décide alors 
de mener l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle s’approche de la vé-
rité qui entoure le mystère de cette disparition, plus son propre destin se 

Ven 13/5: Soirée ouverture / 20h: Apéritif italien offert 
Emmenez vos spécialités pour dégustation / 20h30: A chiara

Pour toujours vost
Drame, Italie 2022 (1h54min) Réalisé par Ferzan Ozpetek
Avec Stefano Accorsi , Edoardo Leo , Jasmine Trinca
Arturo et Alessandro traversent une période de crise. 
Quinze ans de vie commune ont érodé la passion et 

l’amour qui les animaient. Un jour, Annamaria qui doit être hospitalisée, 
leur con� e ses deux enfants. S’installe alors un nouveau quotidien : celui 
d’une vie de famille inattendue...

Nos plus belles années vost
Comédie , Italie 2021(2h15min) Réalisé par Gabriele Muccino 
Avec  Pierfrancesco Favino , Micaela Ramazzotti , K.R. Stuart 
C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante 
ans, en Italie, des années 1980 à aujourd’hui. La chro-
nique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs 
amours, et surtout, de leur amitié.

Piccolo corpo vost
Drame, Italie 2022 (1h29min) Réalisé par Laura Samani
Avec Celeste Cescutti , Ondina Quadri
Italie, 1900. Le bébé de la jeune Agata est mort-né et 
ainsi condamné à errer dans les Limbes. Il existerait 
un endroit dans les montagnes où son bébé pourrait être ramené à la vie, 
le temps d’un sou�  e, pour être baptisé. Agata entreprend ce voyage... Je voulais me cacher vost

Dra, biopic, Italie 2021 (2h00min) Réalisé par  Giorgio Diritti
Avec Elio Germano , Oliver Ewy , Leonardo Carrozzo

Le destin incroyable et vrai d’Antonio Ligabue, l’un 
des maîtres de la peinture naïve italienne aux côtés 
de Rousseau et Séraphine de Senlis.

Ven 17/5: Soirée double programme de clôture
18h30: Piccolo corpo / 20h30: Je voulais me cacher

Aristocrats vost
Comédie, Japon 2022 (2h05min) Réalisé par Yukiko Sode, Mariko Yamauchi
Avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara, Kengo Kora
A presque 30 ans, Hanako est toujours célibataire, ce qui déplait à sa famille. 
Quand elle croit avoir en� n trouvé l’homme de sa vie, elle réalise qu’il entre-
tient déjà une relation ambiguë avec Miki. Malgré le monde qui les sépare, les 
deux femmes vont devoir faire connaissance.

Bruno Reidal, confession d’un meurtrier
Drame, historique, France 2022 (1h41mn) Réalisé par Vincent Le Port
Avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent, Roman Villedieu
1er septembre 1905. Un séminariste de 17 ans est arrêté pour le meurtre 
d’un enfant de 12 ans. Pour comprendre son geste, des médecins lui de-
mandent de relater sa vie depuis son enfance jusqu’au jour du crime. D’après 
l’histoire vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du Cantal qui, toute sa vie, 
lutta contre ses pulsions meurtrières. Int - 16 ans

L’histoire de ma femme vost
Drame, romance, Hongrie... 2022 (2h49) Réalisé par Ildiko Enyedi
Avec Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel
Jakob est capitaine au long cours. Un jour, il fait un pari avec un ami dans 
un café : il épousera la première femme qui en franchira le seuil. C’est alors 
qu’entre Lizzy...

Sonic 2 le fi lm Aventure USA, 2022 (1h50mn)
Réalisé par Je�  Fowler

Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’éto� e d’ un véritable héros. Un 
dé�  de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik refait son apparition, 
il est en quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire 
l’humanité toute entière. Pour s’assurer que l’émeraude ne tombe entre 
de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un 
voyage à travers le monde, plein de péripéties. A partir de 6 ans

Les bad guys
Comédie, anim USA 2022 (1h40min) Réalisé par Pierre Perifel

LES BAD GUYS met en scène une bande d’animaux, redoutables crimi-
nels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus 
éclatant : devenir des citoyens respectables. A partir de 6 ans

Icare Animation, Belgique, France 2022 (1h16min)
 Réalisé par Carlo Vogele  A partir de 8 ans

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le � ls du 
grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration près du palais de Cnos-
sos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de tau-
reau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare 
va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion.

Monte là-dessus
Comédie, USA 2005 (1h10min) Réalisé par Fred C. Newmeyer , Sam Taylor
Harold Lloyd est venu à Los Angeles pour faire fortune. Mais il stagne 
dans son job de petit vendeur. Il propose alors à son patron de faire de 
la publicité au magasin en faisant escalader la façade par un ami acro-
bate. Sauf que voilà : c’est lui qui va devoir s’y coller ! A partir de 6 ans

Chats par ci, chats par là
Animation 2020 (50min) 

Un programme de courts-métrages d’animation avec es matous facé-
tieux et attendrissants ! A partir de 3 ans

Les animaux fantastiques 3 vf/vost
Famille, fantastique USA 2022 (2h22min) Réalisé par David Yates
Avec Mads Mikkelsen, Jude Law, Katherine Waterston,
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant 
sorcier noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le 

contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’arrêter seul, il con� e à Newt 
Scamander, magizoologiste, le soin de diriger une équipe intrépide de sor-
ciers et de sorcières.

Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu ?  
Comédie, France 2022 (1h37min) Réalisé par Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan
 Pour les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil, 
leurs quatre � lles décident d’organiser une grande fête surprise dans la mai-
son familiale et d’y inviter les parents de chacun des gendres. Claude et 
Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, 
Chao et Charles : ce séjour «familial» s’annonce mouvementé.

Les secrets de Dumbledore

Les folies fermières
Com, dra, France 2022 (1h49min) Réalisé par Jean-Pierre Améris
Avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : 
pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter 
un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les 
bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, 
sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

Doctor Strange in the multiverse of madness vf/vost
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 a� ronter un nouvel adversaire mystérieux.

A l’ombre des fi lles
Com, musical, Fra, Bel 2022 (1h46min) Réalisé par Etienne Comar
Avec Alex Lutz , Agnès Jaoui , Hafsia Herzi
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise per-
sonnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de détention 
pour femmes. Il se trouve vite confronté aux tempéraments di�  ciles des 
détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter 
d’o� rir à ces femmes un semblant de liberté.

Vortex
Drame, France, Belgique 2022 (2h22mn) 
Réalisé par Gaspar Noé
Avec Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz

La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.

Downtown abbey II : une nouvelle ère vf/vost
Dra , historique, G.B. 2022 (2h04min) Réalisé par Simon Curtis
Avec Maggie Smith , Imelda Staunton , Dominic West
Le retour très attendu du phénomène mondial réunit 
les acteurs favoris de la série pour un grand voyage 
dans le sud de la France a� n de découvrir le mystère 
de la villa dont vient d’hériter la comtesse douairière.

En corps
Comédie dra, France 2022 (1h58min) Réalisé par Cédric Klapisch
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se 

blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès 
lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… 
Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des aléas de la vie, 
Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. 

Le stade
Doc,  Fra 2022 (1h47min) Réalisé par Éric Hannezo, M.Vollaire
L’aventure humaine de l’équipe de rugby du Stade Tou-
lousain, la plus titrée de France, face au challenge le plus 
ambitieux de son histoire: Décrocher leur 5ème étoile de champion d’Eu-
rope et devenir ainsi le club européen le plus titré de l’Histoire.

Les passagers de la nuit
Dra, Fra 2022 (1h51min) Réalisé par Mikhaël Hers, M Ameline
Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita
Paris, années 80. Elisabeth doit assurer seule le quoti-

dien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit où elle fait la connaissance de Talu-
lah, qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et 
Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente 
son chemin, pour la première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent...  

Et il y eut un matin vost
Drame, Israel, France 2022 (1h41mn) Réalisé par Eran Kolirin
Avec Alex Bachri, Juna Suleiman, Salim Daw
Sami vit à Jérusalem avec sa femme Mira et leur � ls 

Adam. Ses parents rêvent de le voir revenir auprès d’eux, dans le village 
arabe où il a grandi. Le mariage de son frère l’oblige à y retourner le 
temps d’une soirée.... Mais pendant la nuit, sans aucune explication, le 
village est encerclé par l’armée israélienne et Sami ne peut plus repartir. 

Notre-Dame brûle de JJ Annaud (1h50)

Goliath de Frédéric Tellier (2h02)
Films en reprise. Plus d’infos sur www.cine-liberty.fr


