A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste, comme
lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands musiciens du 20ème siècle.

Le stade

Documentaire, France 2022 (1h47mn)
Réalisé par Éric Hannezo, Matthieu Vollaire

L’aventure humaine de l’équipe de rugby du Stade
Toulousain, la plus titrée de France, face au challenge le plus ambitieux de son histoire. Malgré des adversaires tenaces,
malgré les blessures, ces combattants déterminés se jettent à corps perdus
dans l’arène pour décrocher leur 5ème étoile de champion d’Europe et
devenir ainsi le club européen le plus titré de l’Histoire.

Seule la terre est éternelle vost
Documentaire, France 2022 (1h52min)
Réalisé par François Busnel

Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces.
Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux bouts et qui
révèle une autre Histoire de l’Amérique. A travers ce
testament spirituel et joyeux, il nous invite à revenir à
l’essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est l’un des plus
grands écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison.

The earth is blue as on orange vost

Shining vost

-12

Epouvante-horreur, thriller, G.B., USA 1980 (2h23min)
Réalisé par Stanley Kubrick
Avec Jack Nicholson, Jean-Louis Trintignant, Shelley Duvall

Écrivain, Jack Torrance est engagé comme gardien, pendant tout l’hiver, d’un grand hôtel isolé du Colorado – l’Overlook – où
il espère surmonter enfin sa panne d’inspiration. Il s’y installe avec sa
femme Wendy et son fils Danny, doté d’un don de médium. Tandis que
Jack n’avance pas dans son livre et que son fils est de plus en plus hanté
par des visions terrifiantes, il découvre les terribles secrets de l’hôtel et
bascule peu à peu dans une forme de folie meurtrière où il s’en prend à
sa propre famille…

Donnie Darko vost

Drame, S.F., USA 2002 (1h53mn) Réalisé par Richard Kelly
Avec Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Drew Barrymore

Middlesex, Iowa, 1988. Donnie Darko est un adolescent de seize ans pas comme les autres. Introverti
et émotionnellement perturbé, il entretient une amitié avec un certain
Frank, un lapin géant que lui seul peut voir et entendre. Une nuit où
Donnie est réveillé par la voix de son ami imaginaire qui lui intime de
le suivre, il réchappe miraculeusement à un accident qui aurait pu lui
être fatal.

-16
Zombie
vost
Epouvante-horreur, action, Italie, USA 1983 (1h59mn)
Réalisé par George A. Romero
Avec David Emge, Ken Foree, Scott H. Reiniger

Des morts-vivants assoiffés de sang ont envahi la
Terre et se nourrissent de ses habitants. Un groupe de survivants se réfugie dans un centre-commercial abandonné. Alors que la vie s’organise à
Anna et ses enfants vivent dans une zone de conflit en l’intérieur, la situation empire à l’extérieur...
Ukraine. Poussée par sa passion du cinéma, elle fait de
leur maison un plateau de tournage secret, un terrain
d’aventures cinématographiques surréalistes pour survivre à la folie et à la
violence quotidiennes. Un documentaire en immersion, qui témoigne du
pouvoir guérisseur de l’art.

Séance avec animation. Détails à l’intérieur du programme

Ennio vost

Docu, Italie 2022 (2h36min) Réalisé par Giuseppe Tornatore
Avec Giuseppe Tornatore, Ennio Morricone, Bernardo Bertolucci

vost (version originale sous titrée en français

Buzz l’éclair
Joyeuse retraite 2
Irreductible
Top gun

Documentaire, Ukraine, Lituanie 2022 (1h14min)
Réalisé par Iryna Tsilyk

Drame, Liban, France, Espagne, Suède, 2022 (1h47mn)
Réalisé par Mounia Akl
Avec Nadine Labaki, Saleh Bakri, Nadia Charbel

Liban, dans un futur proche. Soraya et Walid se
sont construits une vie idyllique dans les montagnes, loin du désordre
et de la pollution de Beyrouth. Dans ce havre de paix, trois générations
coexistent en apparente harmonie : les deux filles – Rim 9 ans, Tala 17
ans - la grand-mère et les époux Badri. Tout va bien jusqu’au jour où Rim
aperçoit des étrangers dans la vallée.
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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 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

Les Minions 2: il était une fois Gru
Animation, famille France 2022 (1h30min)
Réalisé par Kyle Balda

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et
des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu
sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan... A partir de 5 ans

Top
gun : Maverik
Action, USA 2022 (2h11min) Réalisé par Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la
Marine américain, Pete “Maverick» Mitchell continue
à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il est chargé de former
un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission
spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée...

Rumba la vie

Sortie nationale

Comédie, France 2022 (1h43min) Réalisé par Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin

Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire,
vit seul après avoir abandonné femme et enfant
vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage
d’ affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé
par sa fille...

La petite bande

Comédie, France 2022 (1h46min) Réalisé par Pierre Salvadori
Avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a
dix. Par fierté et par provocation, ils décident un jour
de mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière. Aussi excités qu’affolés
ils s’embarquent alors dans une aventure drôle et incertaine au cours de
laquelle ils apprendront à vivre et à se battre ensemble. A partir de 10 ans

Irréductible
Comédie, Fr 2022 (1h25min)

Réalisé par Jérôme Commandeur
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot

Vincent Peltier, paisible employé des «Eaux et forêts» est incité à démissionner à cause d’une révision
des effectifs. Une inspectrice trop zélée décide de le
muter dans les pires endroits pour le pousser à quiiter son emploi. Elle
l’envoie au Groënland pour protéger une base scientifique des attaques
d’ours. On vous laisse imaginer la suite…

Le Liberty est présent sur le Pass culture, pensez-y!

Les vieux fourneaux 2- Bons pour l’asile

Comédie, Fra 2022 (1h50min) Réalisé par Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq

Pour venir en aide à des migrants, Pierrot les conduit
dans le Sud- Ouest. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront
surtout à la légendaire hospitalité d’un petit village.
L’occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et nos
trois Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d’une campagne
électorale que Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas prêt d’oublier.

Krypto et les super animaux
Animation, fantastique, famille , USA2022 (1h40min)
Réalisé par Jared Stern, Sam Levine

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face
à un défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex
Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour
cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais
plutôt maladroits. A partir de 5 ans

Joyeuse retraite 2

Comédie, France 2022 (1h43min) Réalisé par Fabrice Bracq
Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé

3 ans plus tard. lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… Marilou et Philippe décident de
faire découvrir leur nouvelle maison de vacances au Portugal à leurs
petits enfants. Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés que la
maison est encore en chantier ! Puis, ils perdent les gamins... et dans 2
jours les parents arrivent.

Nope
vf/vost
Epouvante-horreur, thriller, USA 2022 (2h11min)
Réalisé par Jordan Peele
Avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun

Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de
la Californie sont témoins d’une découverte terrifiante à caractère
surnaturel.

En roue libre

Comédie, France 2022 (1h29min)
Réalisé par Didier Barcelo
Avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet

La folle histoire de Louise qui se retrouve prise au
piège dans sa propre voiture, terrassée par une attaque de panique et de Paul qui vole la voiture et du coup la kidnappe.
Les voilà tous les deux embarqués dans un road-movie mouvementé !

SEANCE EN PLEIN AIR le 10/8 à 22h

Buzz
l’éclair vf/vost
Animation, aventure, SF, USA 2022 ( 1h40min)
Réalisé par Angus MacLane

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace
qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons
tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une
planète hostile, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde à la
maison. Mais rien ne vas se passer comme prévu... A partir de 5 ans

Théâtre de la nature à Fumel
Ouverture de la caisse à 20h30 / 5€

L’année du requin

Comédie, France 2022 (1h27min)
Réalisé par Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma
Avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi

Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite anticipée !
Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobil home. Mais
la disparition d’un vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde
dans la baie ! Aidée de ses jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur
l’occasion pour s’offrir une dernière mission…

Les nuits de Mashhad vost

Thriller, policier, drame, France, Danemark, Suisse 2022 (1h56min)
Réalisé parAli Abbasi
Avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani

Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les
faubourgs les plus mal famés de la ville sainte de Mashhad pour enquêter
sur une série de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement que les autorités locales ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient
l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier la ville de ses péchés, en
s’attaquant la nuit aux prostituées.

Clara
Sola vost
Drame, Suède, Costa Rica, Belgique, France 2022

(1h46min)
Réalisé par Nathalie Álvarez Mesén
Avec Wendy Chinchilla Araya, Ana Julia Porras Espinoza

Dans un village reculé du Costa-Rica, une femme de 40
ans renfermée sur elle-même, entreprend de se libérer
des conventions religieuses et sociales répressives qui ont dominé sa vie, la
menant à un éveil sexuel et spirituel.

One piece ﬁlm - Red
Animation, aventure, comédie, Japon 2022 (2h00min)
Réalisé par Goro Taniguchi

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival
de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du
monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois...

Cet été, profitez des salles rafraichies du Liberty

As
bestas vost
Thriller, Esp/Fra 2022 (2h17 min) Réalisé par Rodrigo Sorogoyen
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 pratiquent une
agriculture écoresponsable et restaurent des maisons abandonnées pour
faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique sans leur opposition à un projet d’éolienne qui crée un grave conflit avec leurs voisins.
La tension va monter jusqu’à l’irréparable.

La
ruche vost
Drame, Kosovo, Suisse, Albanie 2022 (1h24min)
Réalisé par Blerta Basholli
Avec Yllka Gashi, Cun Lajci, Aurita Agushi

Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre
du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est également
confrontée à d’importantes difficultés financières. Pour pouvoir subvenir
à leurs besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. Mais, dans
le village traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et ses initiatives pour évoluer avec d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon œil.

Sundown vost

Drame, thriller, Mexique, France, Suède 2022 (1h23mn)
Réalisé par Michel Franco
Avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios

Une riche famille anglaise passe de luxueuses
vacances à Acapulco quand l’annonce d’un décès
les force à rentrer d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil
affirme qu’il a oublié son passeport dans sa chambre d’hôtel. En rentrant
de l’aéroport, il demande à son taxi de le déposer dans une modeste «
pension » d’Acapulco...

MY LITTLE FESTIVAL

à partir de 3 ans

Pompon ours

Animation, famille, France 2022 (0h33 mn)
Réalisé par Matthieu Gaillard

Avantpremière

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à
vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis !

A deux, c’est mieux !

Animation, France 2017 (0h38min) Réalisé par Julia Daschins-

À deux, c’est tellement mieux pour partager ses jeux,
ses peines ou ses expériences... Une balade sur le
thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement
conçue pour les plus jeunes spectateurs.

La cabane aux oiseaux
Animation, France 2022 (0h45mn)Réalisé par Célia Rivière

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires !
Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont
rassemblées pour 45 minutes d’images animées,
virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

