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Du 1 au 21 février 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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14h45
20h45

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

1-7 février 2023 me 1 je 2 ve 3 sa 4 dim 5 lu 6 ma 7
Astérix et Obélix... 20h30 20h30

Avatar 3D* 17h00 17h00 17h00
Le royaume des étoiles 14h30 14h30

16 ans 14h30 18h00 17h30 14h30
Les survivants 20h30 18h00 20h30 17h15

Les Banshees d’Inisherin vost 20h30 20h30 17h15 20h30 17h15
Superasticot Ciné-conte Ciné mômes 10h30

Les rebelles...Néon vost 20h30
Coup de coeur surprise 20h30

8 - 14 février 2023 me 8 je 9 ve 10 sa 11 dim 12 lu 13 ma 14
Astérix et Obélix... 14h30 14h30

Babylon vf 20h15 20h15 17h00
Babylon vost 20h15 17h00 17h00
Les cyclades 14h30 20h45

Tempête 17h15 17h15
Grand marin 17h15 20h30

Les pires 20h30 20h30
Pattie...de Poseidon 14h30 14h30 14h30 14h30 17h15
Vive le vent d’hiver 17h15 17h15

Les contes de Printemps 17h30
U Une journée avec Mr Moustache 10h15

Ma vie de courgette 13h30
Nostalgia vost 20h30 17h00

Vive l’amour vost 20h30
15 - 21 février 2023 me 15 je 16 ve 17 sa 18 dim 19 lu 20 ma 21

Alibi.com 2 20h30 14h30
Astérix et Obélix... 17h15 14h30 17h00 14h30

Maurice le chat fabuleux 14h30 14h30 17h15 17h30 18h00
Dounia...d’Alep 17h15 17h30

La famille Asada vost 20h30 17h00 20h30
La grande magie 20h30 17h15 20h30 20h30

Soirée courts César 2023 19h30
La rivière vost 20h30
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Superasticot
Animation, comédie, famille, G.B. 2022 (0h40mn)
Réalisé par Sarah Scrimgeour, Jac Hamman
Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de 
tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, Su-

perasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à 
sauver les animaux du jardin.  A partir de 3 ans.

LUNDI 6 FEVRIER -10h30

Ciné-conte avec Jean-Pierre Avinent

MARDI 14 FEVRIER  4€/� lm

U Animation, famille, France (1h15) 
Réalisé par Serge Elisalde A partir de 8 ans

Une licorne prénommée U vient au secours de Mona, 
une petite � lle désespérée par la cruauté de ses pa-
rents adoptifs.Mona grandit et se transforme en une 
jolie adolescente rêveuse et très préoccupée par son aspect physique.

10h15

Ma vie de courgette
Animation,  famille, France (0h40mn)
Réalisé par Claude Barras A partir de 8 ans
Courgette est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est 
seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans 

compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer 
pour enfants. Et pourquoi pas même, être heureux.

13h30

Une journée avec Mr Moustache qui vous explique que 
le cinéma d’animation, c’est aussi du cinéma!

Tempête
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.

VENDREDI 17 FEVRIER -19h30
Soirée Courts-métrages César 2023
Découvrez les 10 courts-métrages nommés aux césar 2023 ( Catégories 
Fiction, Animation, Documentaire) et votez pour les meilleurs d’entre 
eux, une semaine avant la cérémonie o�  cielle. 5€ / 4€ (adhérents)

Collation o� erte entre les 2 programmes

Rétro TSAI MING-LIANG
Les rebelles du Dieu Néon vost (1992-1h46)

Vive l’amour vost (1994-1h55)

La Rivière vost (1997 - 1h55)



Maurice le chat fabuleux
Animation, famille, USA 2023 (1h33) 
Réalisé par Toby Genkel, Florian Westermann A partir de 6 ans
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle 
ville, avec ses compères les rats. Objectif : arnaquer 
tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. 
Mais, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan...

Pattie et la colère de Poséidon
Animation, aven, France 2023 (1h43) Réalisé par David Alaux, 
Eric Tosti , Jean-François Tosti;  A partir de 6 ans
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et pros-
père ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la 

population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris 
aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux 
Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité.

Le royaume des étoiles 
 Animation, famille, Allemagne, Autriche 2022 (1h25min)
 Réalisé par Ali Samadi Ahadi A partir de 6 ans
Et si votre sœur disparaissait soudainement au beau 
milieu de la nuit ? Et si vous deviez partir sur la lune 
et la rechercher dans le royaume des étoiles ? C’est ce qui arrive à Peter, et 
le temps est compté pour la retrouver avant le lever du jour…

Vive le vent d’hiver
Animation, famille, France 2023 (0h35) Réalisé par Milen Vita-
nov, Mara Linina, Britt Raes; A partir de 3 ans
Un programme qui réchau� e les cœurs à l’arrivée de 
l’hiver ! Le vent sou�  e, les premières neiges font leur apparition et cha-
cun se prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et des 
amitiés extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison...Cinq 
� lms courts plébiscités en festivals...

Dounia et la princesse d’Alep
Animation, aventure, Québec, France 2023, (1h13) 
Réalisé par  Marya Zarif, André Kadi  A partir de 5 ans
 Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques 
graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide 

de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau monde…

FESTIVAL TELERAMA ENFANTS

Contes de Printemps
 Animation, famille France 2023 (0h47)
Réalisé par  Filip Diviak, Armelle Mercat ... A partir de 4/5 ans

Un programme de 4 courts métrages pour 
réveiller la nature et les cœurs ! Le printemps 

s’annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, la nature reprend ses 
droits, les rencontres en surprennent plus d’un, les sentiments amou-
reux éclosent et les troubadours chantent pour la reine.

Les survivants
� riller, France 2022 (1h34) Réalisé par  Guillaume Renusson
Avec Denis Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire Du Bois
Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des 
Alpes italiennes. Une nuit, une jeune femme se 
réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut traverser la 
montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas d’ennuis mais, 
devant sa détresse, décide de l’aider.

Les Banshees d’Inisherin vost
 Drame, Irlande, USA 2022 (1h54) Réalisé par Martin McDonagh
Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon 
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de 
l’Irlande - deux compères de toujours, Padraic et Colm, 

se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour au len-
demain de mettre � n à leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la 
situation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux... 

Les pires
Comédie dramatique, France 2022 (1h39) Réalisé par  Lise 
Akoka et Romane Gueret; Avec Mallory Wanecque, Timéo 
Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Boulogne-
Sur-Mer, dans le nord de la France. Lors du casting, 
quatre ados, Lily, Ryan, Maylis et Jessy sont choisis pour jouer dans le 
� lm. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : pourquoi n’avoir pris que 
« les pires » ?

La grande magie
Comédie dramatique, France, Allemagne, 2023 (1h43) 
Réalisé par Noémie Lvovsky
Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la 

mer, un spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une 
jeune femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à 
un numéro de disparition et en pro� te pour disparaître pour de bon...

16 ans
Drame, rom, France 2022 (1h34)   Réalisé par Philippe Lioret
Avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit
Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en 
classe de Seconde. Leurs regards s’enchâssent et 
tout est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché local, 
est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de l’hypermarché 
c’est Franck, le père de Léo. Les deux familles s’a� rontent ...

La famille Asada vost
Comédie, Japon 2023 (2h07) Réalisé par Ryôta Nakano
 Avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi Tsuma-
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le 
père aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote 

de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza ! 
Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. 

Nostalgia vost
Drame, Italie 2023 (1h57) Réalisé par Mario Martone
Avec Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno
Après 40 ans d’absence, Felice retourne dans sa ville 
natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé 
qui le ronge. 

Avatar : la voie de l’eau 3d 
S.F., aventu, USA 2022 (3h15min)  Réalisé par James Cameron
Avec  Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. 10 ans 
ont passé depuis Avatar. Leur vie idyllique, proche 
de la nature, est menacée lorsque la Resources De-
velopment Administration, dangereuse organisa-
tion non-gouvernementale, est de retour sur Pandora.

Astérix et Obélix: l’empire du milieu
Comédie, France 2022 (1h54min) Réalisé par Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de 
Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomen-

té par Deng Tsin Quin, un prince félon. Sortie nationale

Alibi.com2
Comédie, France 2023 (1h35min) Réalisé par Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à 
Flo qu’il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie 

de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour longtemps! 
Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur 
et doit se résoudre à présenter sa famille.

Babylon vf/vost

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition 
démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON re-
trace l’ascension et la chute de di� érents personnages lors de la création 
d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.  

Histo, drame USA 2023 (3h09) Réalisé par Damien Chazelle
Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Tobey Maguire

 Comédie, France, Belgique, Grèce 2022 (1h50min)  
Réalisé par Marc Fitoussi
Avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott � omas
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient insépa-

rables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que 
leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble 
le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses 
îles...

Les Cyclades

Grand marin
Drame, France, Islande, Belgique 2002, (1h24min)
Réalisé par Dinara Drukarova
Avec Dinara Drukarova, Dylan Robert, A. Jesuthasan
Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réa-
liser son rêve : pêcher sur les mers du Nord.  Elle persuade Ian, capitaine 
de chalutier, de lui donner sa chance et s’embarque sur le Rebel. Solitaire 
et insaisissable, celle que l’on surnomme « moineau » est la seule femme 
de l’équipage. 


