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Du 21 déc 2022 au 10 jan 2023

 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)

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
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21 - 27 décembre 2022 me 21 je 22 ve 23 sa 24 dim 25 lu 26 ma 27
Avatar 2  3D* 20h15 14h30 20h15 15h00 14h30 20h15
Avatar 2   2D 14h30 20h15 14h30 11h00 20h15 14h30

Le  chat potté 2 15h00 15h00 15h00 15h00 15h00
Opération Père Noel 10h30

Simone...siècle 17h15 20h30
Reste un peu 20h30 17h15

Plus que jamais 17h15 20h30
St Omer 20h30 20h30 17h15

27 déc 2022 - 4 jan 2023 me 28 je 29 ve 30 sa 31 dim 1 lu 2 ma 3
Avatar 2  3D* 14h30 20h15 14h30 14h30
Avatar 2   2D 20h15 14h30 20h15 14h30

Le  chat potté 2 15h00 17h15 15h00 17h00 17h15
Enzo le croco 15h00 15h00 15h00

Opération Père Noel 10h30
Le lycéen 20h30 20h30 20h30

Les bonnes étoiles vost 20h30 20h30 20h30
Le torrent 17h15 20h30

*Lunettes (passives) 3D en vente à la caisse: 1€ 

4 - 10 janvier 2023 me 4 je 5 ve 6 sa 7 dim 8 lu 9 ma 10
Avatar 2 2D 20h15

Avatar 2 2D vost 20h15 17h00
Tempête 14h30 20h30 14h30

Nos frangins 20h30 18h00 17h15 18h00 20h30
Maestro(s) 20h30

Ernest et Célestine... 14h30 17h30
Aucun ours vost 20h30 20h30 18h00 20h30 18h00

Coup de coeur surprise 20h30

17h30
20h30

14h30
20h30

14h30
20h30

14h30
20h30

Aucun ours vost
Drame, Iran 2022 (1h47) Réalisé par Jafar Panahi
Avec Jafar Panahi, Naser Hashemi
 Dans un village iranien proche de la frontière, un 
metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour 
tandis qu’il en � lme une autre. La tradition et la politique auront-elles 
raison des deux ?

Saint Omer
Drame, judiciaire, France 2022 (2h02min) 
Réalisé par Alice Diop
Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Lau-
rence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée 
d’avoir tué sa � lle de quinze mois en l’abandonnant à la marée montante 
sur une plage du nord de la France. 

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



Le chat potté 2 : la dernière quête
Animation, comédie, aventure, USA (1h42mn) 
Réalisé par Januel P. Mercado, Joel Crawford

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aven-
ture et son mépris du danger ont � ni par lui coûter 
cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu 

le compte au passage. A� n de retomber sur ses pattes notre héros velu 
se lance littéralement dans la quête de sa vie. A partir de 6 ans.

Ernest et Célestine : le voyage en Charabie
Animation, famille, France 2022 (1h19min) 
Réalisé par Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II)
Ernest et Cé lestine retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire ré parer son pré cieux violon 
cassé . Ils dé couvrent alors que la musique est bannie 
dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il est 
impensable de vivre sans musique ! A partir de 3 ans

Enzo le croco
Famille, musical, comédie, USA 2022 (1h47min)
Réalisé par Will Speck, Josh Gordon
Avec Doryan Ben, Shawn Mendes, Javier Bardem

Quand la famille Primm déménage à New York, leur 
jeune � ls Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux 
camarades. Tout cela change quand il découvre Enzo - un crocodile 
chanteur qui aime les bains et le caviar – et qui vit dans le grenier de sa 
nouvelle maison. A partir de 6 ans

Opération Père Noël
Animation, famille, aventure, France 2022 (0h43min)  
Réalisé par Marc Robinet, Caroline Attia
Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William 
est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande 
comme cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père 
engage un chasseur de fauves renommé... A partir de 3 ans

Le lycéen
Drame, France 2022 (2h02min)  Réalisé par Christophe Honoré
Avec Paul Kircher, Juliette Binoche, Vincent Lacoste
Lucas a 17 ans quand soudain son adolescence vole 
en éclats. Avec l’aide de son frère, monté à Paris, et de 
sa mère, avec qui il vit désormais seul, il va devoir lutter pour apprendre 
à espérer et aimer de nouveau.

Reste un peu
Comédie, France 2022 (1h30min) Réalisé par Gad Elmaleh
AvecGad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh
Après trois années à vivre l’«American dream» Gad 
Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et ses 

amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse o�  cielle pour justi� er 
son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous de 
sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la 
Vierge Marie.

Plus que jamais
Drame, France, Allemagne, Luxembourg 2022 (2h03min) 
Réalisé par Emily Atef
Avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjorn Floberg
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de 

nombreuses années. Le lien qui les unit est profond. Confrontée à une 
décision existentielle, Hélène part seule en Norvège pour chercher la 
paix et éprouver la force de leur amour.

Les bonnes étoiles vost
Drame, Corée du Sud (2h09min) Réalisé par Hirokazu Kore-eda
Avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme aban-
donne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux 
hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un pé-
riple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencon-
treront cet enfant sera profondément changé.

� riller, France 2022 (1h42min) Réalisé par Anne Le Ny
Avec José Garcia, André Dussollier, Capucine Valmary
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, 
une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute 
mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. 
La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, dé-
barque, prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit 
d’inondations.
  

Le torrent

Avatar : la voie de l’eau 2d/3d vf/vost
S.F., aventu, USA 2022 (3h15min)  Réalisé par James Cameron
Avec  Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L’in-
trigue se déroule une dizaine d’années après les 
événements racontés dans le long-métrage originel. 
Leur vie idyllique, proche de la nature, est menacée 
lorsque la Resources Development Administration, dangereuse organi-
sation non-gouvernementale, est de retour sur Pandora.

Tempête (à partir de 8 ans)
Comédie dramatique, famille, France 2022 (1h49min)
Réalisé par Christian Duguay
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi 

au milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, 
une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un soir 
d’orage, Tempête, a� olée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va 
pourtant s’accrocher et tenter l’impossible pour renouer avec son destin.

Simone, le voyage du siècle
Drame, France 2022 (2h20min) Réalisé par Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder.

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses com-
bats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et 
intime d’une femme au parcours hors du commun 
qui a bousculé son époque en défendant un mes-
sage humaniste toujours d’une brûlante actualité.

Maestro (s)
Drame, France 2022 (1h27min) Réalisé par Bruno Chiche
Avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou
Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père 
en � ls : François achève une longue et brillante 

carrière internationale tandis que Denis vient de remporter une énième 
Victoire de la Musique Classique. Quand François apprend qu’il a été 
choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son Graal, il n’en croit pas 
ses oreilles.

Nos frangins
Biopic, drame, France, Algérie 2022 (1h32min) 
Réalisé par Rachid Bouchareb
Avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est 
mort à la suite d’une intervention de la police, alors que Paris était se-
coué par des manifestations estudiantines contre une nouvelle réforme 
de l’éducation. Le ministère de l’intérieur est d’autant plus enclin à 
étou� er cette a� aire, qu’un autre français d’origine algérienne a été tué 
la même nuit par un o�  cier de police.


