Los
lobos vost
Drame, Mexique 2022 (1h35min) Réalisé par Samuel Kishi Leopo

Employé
/ Patron vost
Drame, Uruguay, Arg, 2022 (1h46min) Réalisé par Manuel N. Zas
Avec Cristian Borges, Fátima Quintanilla, Justina Bustos

Un petit patron agricole, préoccupé par la santé de son
bébé, tente de conjuguer sa vie personnelle à son travail chronophage.
Pour son exploitation de soja, il recrute un jeune homme de 18 ans qui
Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique pour s’insa un besoin urgent de gagner de l’argent pour subvenir aux besoins de sa
taller à Albuquerque avec leur mère Lucia à la recherche d’une nouvelle vie. famille. Un jour un terrible évènement advient sur la plantation.
En attendant le retour de leur mère chaque soir, qui travaille sans relâche,
Max et Leo observent leur nouveau quartier par la fenêtre et rêvent d’aller
vost
à Disneyland...

Après une marche de sept jours avec ses compagnons, le
jeune Elder arrive dans la grande ville, cherchant à être
réintégré dans son travail à la mine. Grâce à la vieille femme Mama Pancha, Elder et ses amis trouvent un emploi sur le marché. Mais l’état d’Elder
empire, il s’étouffe et a du mal à respirer.

Chronique
de la terre volée vost
Doc, Venezuela, France 2020 (1h31min) Réalisé par Marie Dault

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. Du talent mais trop d’égo...

Nudo
Mixteco vost
Drame, Mexique 2021 (1h31min) Réalisé par Ángeles Cruz
Avec Sonia Couoh, Noé Hernandez, Myriam Bravo

À Caracas, au Venezuela, les habitants des bidonvilles peuvent obtenir la Trois histoires s’entrecroisent à la fête patronale de San
Mateo, village mixtèque de la région d’Oaxaca, trois femmes font le choix
propriété de la terre en échange de l’histoire de leur vie dans le quartier.
de l’émancipation.

Vendredi 1 avril - 20h30

Karnawal vost
Drame, Argentine, 2022 (1h37min) Réalisé par Juan Pablo Félix (II)
Avec Alfredo Castro, Diego Cremonesi, Mónica Lairana

Pendant le carnaval, à la frontière entre l’Argentine et la
Bolivie, un jeune danseur se prépare pour la compétition
la plus importante de sa vie lorsque son père, ancien détenu et voleur de
grand chemin, revient et met tout en péril.

Rencontre avec le réalisateur Juan Pablo Félix

Cycle Dino Risi / Vittorio Gassman: «Au nom du peuple italien» (vost), «Parfum de femme» (vost)

Jeudi 17 mars - 20h15

Compagnons

Com, drame, France 2022 (1h51min) Réalisé par François Favrat
Avec Najaa Bensaid, Agnès Jaoui, Pio Marmaï

À 19 ans, passionnée de street art, Naëlle est contrainte
de suivre avec d’autres jeunes un chantier de réinsertion, sa dernière chance pour éviter d’être séparée de ses proches. Touchée
par la jeune fille, Hélène, la responsable du chantier, lui présente un jour
la Maison des Compagnons de Nantes, un monde de traditions qui prône
l’excellence artisanale et la transmission entre générations.

Ciné-rencontre avec les compagnons de la
Cayenne de Fumel après le film

Unipop de ville en ville - lundi 28 mars

18h30 : Conférence LES NOUVELLES GUERRES AFGHANES

par Patrick Richet, professeur honoraire d’histoire en chaire supérieure. En direct du cinéma Jean Eustache de Pessac.

Fête du court-métrage - 4€

Séance avec animation. Détails à l’intérieur du programme

Drame, Bolivie, 2022 (1h25min) Réalisé par Kiro Russo

Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez

Fais-moi rire - Dimanche 20/3 à 14h45

Place à la nouvelle génération ! 5 films avec de jeunes comédiens partis
pour s’installer durablement dans le cinéma français !

Nouveau site internet, même URL: www.cine-liberty.fr
Actualités du ciné sur Facebook: @cinelibertymonsempron

20h30 Leaving Afghanistan vost

Guerre, drame, Russie 2019 (1h53min) Réalisé par Pavel Lungin

1988. Gorbatchev annonce le retrait des troupes russes
d’Afghanistan. Alors que l’URSS organise le retrait de ses
troupes, le pilote Alexandre Vassiliev est capturé par les moudjahidines
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Permis de construire

Tous les experts sont d’accord avec nous : le rire est très, très bon pour
la santé. On essaie avec ce programme ?

Viens voir les comédiens - lun 21/3 à 18h30
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30 mar - 5 avr 2022

Imp: IMPRIMERIE DE BLAYAC - 05.53.71.13.26

Le grand mouvement vost

Competencia
oﬁcial
Comédie, Argentine 2022 (1h54min) Réalisé par Gastón Duprat

vost (version originale sous titrée en français

Avec Martha Reyes Arias, Maximiliano Nájar Márquez

9 - 15 mars 2022
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Association cinéma Liberty, rue de la fraternité, 47500 Monsempron Libos

UNE SEMAINE LATINO #9 (30/3-4/4)

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

Notre-Dame brûle Sortie nationale

The
Batman vf et vost
Action, drame, USA 2022 (2h55min) Réalisé par Matt Reeves

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue
heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre
leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

Deux années à arpenter les rues en tant que Batman et
à insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce
Wayne au coeur des ténèbres de Gotham City. Avec seulement quelques
alliés de confiance, le justicier solitaire s’est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens.

Drame, France 2022 ( 1h50min) Réalisé par Jean-Jacques Annaud
Avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian

Maigret

Policier, France 2022 (1h28min) Réalisé par Patrice Leconte
Avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien
ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir
connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble
étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime…

Permis de construire

Comédie, France 2022 (1h33min) Réalisé par Eric Fraticelli
Avec Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Anne Consigny

Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu’il
n’a pas vu depuis des années. A sa grande surprise, ce dernier lui a laissé
un terrain en héritage, ainsi qu’une dernière volonté : y faire construire la
maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul problème: ce terrain se situe
en Corse.

Presque

Comédie dramatique, France, Suisse 2022 (1h32min)
Réalisé par Bernard Campan, Alexandre Jollien
Avec Bernard Campan, Alexandre Jollien, Tiphaine Daviot

Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le
sud de la France, dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de
choses en commun, du moins le croient-ils…

The
innocents vost
Thriller, drame, Norvège, 2022 (1h42min) Réalisé par Eskil Vogt
Avec Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad

Un été, quatre enfants se découvrent d’étonnants pouvoirs et jouent à tester leurs limites, loin du regard des
adultes. Mais ce qui semblait être un jeu d’enfants, prend peu à peu une
tournure inquiétante...

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.

Avec Robert Pattinson, Paul Dano, Colin Farrell

Goliath

Thriller, France, 2022 (2h00min) Réalisé par Frédéric Tellier
Avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot

France, professeure de sport le jour, ouvrière la nuit,
milite activement contre l’usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit environnemental. Mathias,
lobbyiste brillant,défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Suite à
l’acte radical d’une anonyme, ces trois destins, qui n’auraient jamais dû
se croiser, vont se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

Maison de retraite
Comédie, France 2022 (1h37min) Réalisé par Thomas Gilou
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est
contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts
généraux dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières
semaines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement adopter
par les retraités, en particulier par une bande de 7 inséparables qui lui
apprennent, chacun à leur manière, leur vision de la vie.

La vraie famille

Comédie, France 2022 (1h42min) Réalisé par Fabien Gorgeart
Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant placé chez eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le
père biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son
fils. C’est un déchirement pour Anna, qui ne peut se résoudre à laisser
partir celui qui l’a toujours appelée « Maman ».

Adieu
M. Haffmann
Drame, hist, France 2022 (1h35min) Réalisé par Fred Cavayé
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau

Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire
qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme
qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M.
Haffmann. Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord dont les conséquences
bouleverseront le destin de nos trois personnages.

Vous ne désirez que moi

Drame, France 2022 (1h35min) Réalisé par Claire Simon
Avec Swann Arlaud, Emmanuel Devos...

Compagnon de Marguerite Duras depuis deux ans,
Yann Andréa éprouve le besoin de parler : sa relation
passionnelle avec l’écrivaine ne lui laisse plus aucune liberté, il doit mettre les
mots sur ce qui l’enchante et le torture. Il demande à une amie journaliste de
l’interviewer pour y voir plus clair.

Les
jeunes amants
Com dra France 2022 (1h52min) Réalisé par Carine Tardieu
Avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet
homme de 45 ans qu’elle avait tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre
toute attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un certain âge”, mais
une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci près que Pierre est
marié et père de famille.

Les
promesses
Drame, France 2022 (1h38min) Réalisé par Thomas Kruithof
Avec Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son
directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et les «marchands de sommeil». Ce
sera son dernier combat, avant de passer la main à la prochaine élection.
Mais quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambition
remet en cause tous ses plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses
proches, et renoncer à ses promesses ? …

Vendredi 25 mars: Double programme

Une femme du monde
Drame, France 2022 (1h35min) Réalisé par Cécile Ducrocq
Avec Laure Calamy, Nissim Renard, Béatrice Facquer

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle a son
bout de trottoir, ses habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien,
17 ans. Pour assurer son avenir, Marie veut lui payer des études. Il lui faut
de l’argent, vite.

12€ les 2 films + le grignotage
Film seul aux tarifs habituels

Un autre monde

Drame, France (1h36min) Réalisé par Stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon

Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour
abimé par la pression du travail. Cadre performant dans
un groupe industriel, Philippe ne sait plus répondre aux injonctions
incohérentes de sa direction. On le voulait hier dirigeant, on le veut
aujourd’hui exécutant. Il lui faut désormais décider du sens de sa vie.

Hopper et le hamster des ténèbres
Animation, aventure, Belgique, France 2022 (1h31min)
Réalisé par Ben Stassen, Benjamin Mousquet

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune
héros est lui-même obsédé par l’aventure, mais sa maladresse lui joue
souvent des tours.
à partir de 6 ans

Jean-Michel le Caribou et les histoires...
Animation, famille, comédie, France, Belgique 2022 (0h43min)

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires
d’amour : ça n’engendre que des problèmes et ça rend
tout le monde malheureux ! Jean-Michel n’est pas
trop pour et sa petite amie Gisèle encore moins…
à partir de 3 ans
Nos héros décident d’entrer en résistance.

Chien pourri, la vie à Paris !
Animation, France, Belgique, Espagne 2020 (1h00min)

Il était une fois un chien parisien, naïf et passionné
appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues
de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque,
Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes ! Tant et si bien que les
autres chiens commencent à trouver ça louche.
à partir de 4 ans
à partir de 10 ans
Animal
Documentaire, France 2021 (1h45min) Réalisé par Cyril Dion

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir
est menacé. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils
décident de remonter à la source du problème : notre relation au monde
vivant. Tout au long d’un extraordinaire voyage, ils vont comprendre
que nous sommes profondément liés à toutes les autres espèces.

La place d’une autre

à partir de 6 ans
Le
chêne
Aventure, famille, France 2022 (1h20min)

Nélie a échappé à une existence misérable en devenant
infirmière sur le front en 1914. Un jour, elle prend l’identité de Rose, une
jeune femme qu’elle a vue mourir sous ses yeux, et promise à un meilleur
avenir. Nélie se présente à sa place chez une riche veuve, Eléonore, dont
elle devient la lectrice. Le mensonge fonctionne au-delà de ses espérances.

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…. Une ode poétique à la vie où la nature
est seule à s’exprimer.

Drame, histo France 2022 (1h52min) Réalisé par Aurélia Georges
Avec Lyna Khoudri, Sabine Azéma, Maud Wyler

Réalisé par Michel Seydoux, Laurent Charbonnier

