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Du 11 au 31 janvier 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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*Lunettes (passives) 3D en vente à la caisse: 1€ 

11 - 17 janvier 2023 me 11 je 12 ve 13 sa 14 dim 15 lu 16 ma 17
Mon héroine 20h30 18h00
Le petit piaf 20h30 14h30
Annie colère 20h30 20h30

Simone...du siècle 17h30 14h30
Avatar 2d/3d* 14h15 20h15 20h15 20h15 14h15
Corsage vost 20h30 18h00 20h30
Le parfum vert 20h30 18h00 17h00

Sous les figues vost 20h30 18h00 20h30
Jean-Michel le caribou 14h30 17h30 Ciné-mômes

Conférence UNIPOP de ville en ville 18h30
Le monde Xi Jinping 20h15

18 - 24 janvier 2023 me 18 je 19 ve 20 sa 21 dim 22 lu 23 ma 24
la guerre des Lulus 20h30 20h30 20h30

FESTIVAL TELERAMA 
En corps 14h30 10h00

Parlons bouquins 19h00 Echanges autour des livres
La nuit du 12 20h30 14h30 18h00

As bestas vost 10h00 20h30
Armageddon time vost 18h00 20h30 10h00

L’innocent 10h00 20h30 18h00
Les enfants des autres 18h00 14h30
Le serment de Pamfir vost 20h30 18h00

Aucun ours vost 20h30 17h00 10h00
Chronique...passagère 17h30 18h00

Sans filtre vost 20h30 10h00
About Kim Sohee vost Avant-première 20h30

25 - 31 janvier 2023 me 25 je 26 ve 27 sa 28 dim 29 lu 30 ma 31
Tirailleurs 20h30 18h00 20h30 17h00 20h30
Cet été là 20h30 20h30 14h30

La passagère 14h30 18h00 20h30 20h30 20h30
Les huit montagnes vost 20h30 17h00 20h30

Godland vost 20h30 17h30 20h30
Ernest et Célestine... 14h30 17h30

La (très) grande €va$ion 20h00 Ciné-rencontre 18h00
Astérix et Obélix... Avant-première 14h30

14h30
20h30

14h30
20h30
14h30
18h00

14h30
20h30

14h30
20h30

17h30
20h30

14h30
17h00

La passagère
Drame, France 2022 (1h35min)  Réalisé par Héloïse Pelloquet
Avec Cécile de France, Félix Lefebvre, Grégoire Monsaingeon
Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son 
mari Antoine a grandi. Ils forment un couple heureux et amoureux. 
Elle a appris le métier d’Antoine, la pêche, et travaille à ses côtés depuis 
vingt ans. L’arrivée de Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur 
équilibre et les certitudes de Chiara…

Les huit montagnes
Drame, Italie (2h27) Réalisé par Charlotte Vandermeersch et Felix Van Groeningen, 
Avec  Luca Marinelli, Alessandro Borghi
Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre dans 
un village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin caché 
des Alpes qui leur tient lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir 
les séparer complètement. Alors que Bruno reste � dèle à sa montagne, 
Pietro parcourt le monde. Prix du jury Cannes 2022

Godland vost Dra, Islande 2022 (2h23), Réalisé par Hlynur Pálmason
Avec  Elliott Crosset Hove, Victoria Carmen Sonne, 

 À  la � n du XIXè me siè cle, un jeune prê tre danois arrive en Islande avec 
pour mission de construire une é glise et photographier la population. 
Mais plus il s’enfonce dans le paysage impitoyable, plus il est livré  aux 
a� res de la tentation et du pé ché .

Corsage vost                                                    Dra, histo, 2022 (1h53min) Réalisé par Marie Kreutzer
Avec Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, 

Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire. Pre-
mière dame d’Autriche, femme de l’Empereur François-Joseph Ier, elle 
n’a pas le droit de s’exprimer et doit rester à jamais la  jeune impératrice.

La (Très) grande €va$ion
Doc, France 2022 (1h54min) Réalisé par Yannick Kergoat
Le capitalisme est-il devenu incontrôlable ? De révé-
lations en scandales successifs, l’évasion � scale est 

devenue un marronnier médiatique et l’objet d’un concours de décla-
rations vertueuses pour les politiques...Et on voudrait nous faire que 
les mécanismes de l’évasion � scale sont incompréhensibles et qu’elle est 
impossible à endiguer...

Ciné-rencontre: Jeudi 26/1 -20h00

Echanges après le � lm avec la Ligue des Droits 
de L’homme, section Villeneuve sur Lot

Lundi 16/01 - UNIPOP de ville en ville
Conférence LA CHINE DE XI JINPING18h30 Par Antoine Bondaz (durée : 1h30) 

Documentaire, France 2021,  (1h32) Réalisé par  Sophie Lepault et Romain Franklin

Adhésion 
saison

UNIPOP 10€20h15Le Monde de Xi Jinping
Xi Jinping, leader chinois le plus puissant depuis Mao, dévoile ses ambitions pour 
la Chine et pour le monde. Après avoir changé la constitution pour devenir pré-
sident à vie, il pro� te de la crise du Covid pour accélérer la grande uni� cation : en 
intensi� ant la répression sur les démocrates de Hong Kong, sur les Ouïgours du 
Xinjiang et en menaçant d’envahir Taiwan. Xi Jinping croit à une nation chinoise 
uni� ée dans le patriotisme et la loyauté au Parti.

En reprise: Annie Colère - Simone...siècle
Ernest et Célestine...Charabie



FESTIVAL TELERAMA 18-24/1/23

About Kim Sohee vost 
Drame, Corée du Sud 2022 (2h15min) Réalisé par July Jung
Avec Doona Bae, Kim Si-eun
Kim Sohee est une lycéenne au caractère bien trem-
pé. Pour son stage de � n d’étude, elle intègre un 
centre d’appel de Korea Telecom. En quelques mois, son moral décline 
sous le poids de conditions de travail dégradantes et d’objectifs de plus 
en plus di�  ciles à tenir. Avant-première

Le serment de Pamfi r vost
Réalisé par Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk (1h45min)
Avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova

 Dans une région rurale aux con� ns de l’Ukraine, Pam� r, véritable force 
de la nature, retrouve femme et enfant après de longs mois d’absence. 
Lorsque son � ls se trouve mêlé à un incendie criminel, Pam� r se voit 
contraint de réparer le préjudice.

La nuit du 12 Réalisé par Dominik Moll (1h54min)
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, 

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il 
n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de 
Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et 
les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, 
le crime a eu lieu la nuit du 12.

Jeudi 19/1 - 19h: Soirée «Parlons bouquins» . On échange sur nos 
lectures du moment avant le � lm avec la Bibliothèque de Fumel.

Grignotage o� ert  à 20h pour ceux qui restent voir le � lm.

Mon héroïne Com, 2022 (1h48min)  Réalisé par Noémie Lefort
Avec Chloé Jouannet, Pascale Arbillot

Depuis toujours, Alex ne rêve que d’une chose : réaliser des � lms. Mais 
à Rouen, son quotidien est bien loin du glamour hollywoodien. Surpro-
tégée par sa mère, elle espère intégrer une prestigieuse école de cinéma à 
New York. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu...

Jean-Michel le Caribou
Animation, famille, 2022 (0h43min)  Réalisé par Matthieu Auvray

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre 
que des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les 
histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie Gi-
sèle encore moins… A partir de 3 ans

Astérix et Obélix: l’empire du milieu
Comédie, France 2022 (1h54min) Réalisé par Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel
 L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un 
coup d’état. Fu Yi, la � lle de l’impératrice part en 

Gaulle chercher de l’aide... A partir de 8 ans

AVANT-PREMIERE Dim 29/1 - 14h30

Le parfum vert
Comédie, policier, France 2022 (1h41) Réalisé par Nicolas Pariser
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rüdiger Vogler
En pleine représentation, un comédien de la Comédie-
Française est assassiné par empoisonnement. Martin, 
membre de la troupe témoin direct de cet assassinat, est bientôt soup-
çonné par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a 
commandité le meurtre. 

FESTIVAL TELERAMA 18-24/1/23
En corps Com dram, 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…

As bestas vostRéalisé par Rodrigo Sorogoyen (2h17min)
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps 
dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des mai-
sons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être 
idyllique mais un grave con� it avec leurs voisins fait monter la tension 
jusqu’à l’irréparable…

Armageddon time vost
Drame, USA 2022 (1h55 min) Réalisé par James Gray 
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte 

d’un garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille et de 
la quête générationnelle du rêve américain.

Les enfants des autres
Drame, France 2022 (1h44 min) Réalisé par Rebecca Zlotowski
Avec Virginie E� ra, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses 
amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’at-
tache à Leila, sa � lle de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme 
la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à prendre…

Aucun ours vost  (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 tradi-
tion et la politique auront-elles raison des deux ?

                                                        L’innocent
Comédie, France 2022 (1h40min) Réalisé par Louis Garrel
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixan-

taine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. 
Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer 
de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, 
pourrait bien o� rir à Abel de nouvelles perspectives…

Chronique d’une liaison passagère
Comédie, Romance, France 2022 (1h40) Réalisé par Emmanuel Mouret
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à 
ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, 
ils sont de plus en plus surpris par leur complicité…

Sans fi ltre vost Réalisé par Ruben Östlund  (2h29mn)
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, 

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et in� uen-
ceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que 
l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine refuse de 
sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Les évé-
nements prennent une tournure inattendue  Palme d’Or Cannes 2022

4€ sur présentation du Pass Télérama / Sans le Pass, séances aux tarifs habituels
Séances «P’tit déj o� ert» jeu 19/1 et mar 24/1 à 10h00

Avatar : la voie de l’eau 2d/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.

La guerre des Lulus
Aventu, France 2022 (1h49) Réalisé par  De Yann Samuell, 
Avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un 
village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et 
Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à 
unir leurs forces pour a� ronter la bande rivale d’Octave ou pour échap-
per à la surveillance de l’Abbé Turpin…A partir de 10 ans

Le petit piaf France 2022 (1h35) Réalisé par Gérard Jugnot
Avec Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot

Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand 
chanteur et ainsi rendre � ère sa mère qui l’élève seule. Après avoir pos-
tulé à l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, 
ils décident de trouver un coach pour préparer son concours.  

Cet été là
Com dra, France 2022 (1h39) Réalisé par Eric Lartigau, 
Avec Rose Pou Pellicer, Juliette Havelange, Marina Foïs
 Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle 
traverse la France avec ses parents pour passer les 
vacances dans leur vieille maison des Landes. Là-bas, Mathilde, 9 ans, 
l’attend de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne sera pas 
un été de plus...

Tirailleurs
Dra, hist, 2022 (1h49min)  Réalisé par Mathieu Vadepied
Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française.
Envoyés sur le front et rejoint par son � ls � ierno, 

ils vont devoir a� ronter la guerre ensemble. � ierno va s’a� ranchir et 
apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour 
l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

Sous les fi gues vost
Drame, Tunisie 2022 (1h32) Réalisé par Erige Sehiri
Avec Ameni Fdhili, Fide Fdhili, Feten Fdhili
Au nord-ouest de la Tunisie, des jeunes femmes 
travaillent à la récolte des � gues. Sous le regard des 
ouvrières plus âgées et des hommes, elles � irtent, se taquinent, se dis-
putent. Au � l de la journée, le verger devient un théâtre d’émotions, où 
se jouent les rêves et les espoirs de chacun.


