
Dim 10/4 - Journée «Made in Asia»

Unipop de ville en ville - lundi 25 avril
18h30 : Conférence LA LISTE DE KERSTEN, par François Kersaudy 
L’histoire de Felix Kersten, médecin du chef suprême des SS Heinrich 
Himmler qui sauva 300000 hommes durant la 2ème guerre mondiale.

L’héritage d’Aristides vost
Doc France 2020 (1h13min) Réalisé par Patrick Séraudie
En juin 1940 à Bordeaux, le Consul du Portugal Aristides 
de Sousa sauva plusieurs dizaines de milliers de personnes 
menacées de déportation en leur délivrant des visas pour le Portugal.

20h30

H 6 vost Doc France, Chine 2022 (1h54min) 
Réalisé par Ye Ye

 Le destin de cinq familles se joue à l’hôpital N°6 de 
Shanghai. A travers leurs histoires croisées se dessine 
un portrait de la Chine d’aujourd’hui entre culture tra-

ditionnelle et modernité. La solidarité, la tendresse et le sens de l’humour 
permettent aux familles de tenir le cap face aux aléas de la vie.16h30

Conte du hasard et autres fantaisies vost
Drame, rom, Japon 2022 (2h01min) Réalisé par Ryusuke Hamaguchi
Avec Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Fusako Urabe

Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduc-
tion qui tourne mal et une rencontre née d’un malenten-
du. La trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix…18h45

La nuit des femmes vost
Drame, romance, Japon 2022 (1h33min) Réalisé par Kinuyo Tanaka
Avec Hisako Hara, Akemi Kita, Chieko Seki
La jeune Kuniko est pensionnaire d’une maison de réha-

bilitation pour anciennes prostituées. Malgré la bienveillance de la direc-
trice, la vie n’est pas facile. On lui propose une place dans une épicerie, mais 
le mari de la patronne et les hommes du quartier sont trop concupiscents. 
Kuniko doit s’enfuir, et part travailler dans une manufacture...21h00

Jeudi 7/4 à 20h30 - Ciné-rencontre
Leur Algérie 
Documentaire, Algérie, France, Suisse 2021 (1h12min)
 Réalisé par Lina Soualem, avec Zinedine Soualem
Après 62 ans de mariage, les grands-parents de Lina, 
ont décidé de se séparer. Ensemble ils étaient venus 
d’Algérie en Auvergne, à � iers, il y a plus de 60 ans, et côte à côte ils 
avaient traversé cette vie chaotique d’immigré.e.s. Pour Lina, leur sépa-
ration est l’occasion de questionner leur long voyage d’exil et leur silence.

Rencontre avec Joel Combres de la revue Ancrage, 
mémoire des métissages du Sud-ouest.

Dim 24/4 -19h: L’expérience Métacinéma
Le jour de gloire (Cinéma en direct)

Un � lm de Jeanne Frenkel et Cosme Castro 2022 (1h01min) 
Avec Félix Moati, Julien Campani, Julia Faure
Découvrez l’expérience du cinéma � lmé en direct (de La-
roque-Timbaut) en lien avec le second tour des élections 
présidentielles où l’histoire de 2 frères opposés politique-

ment qui se retrouvent dans leur village natal suite au décès de leur mère.

Vendredi 29 avril - Double programme

12€ les 2 � lms + le grignotage / Film seul aux tarifs habituels

Ali et Ava vost
Drame, com GB, 2022 (1h35min)  Réalisé par Clio Barnard
Avec Adeel Akhtar,Claire Rushbrook, Ellora Torchia,

Ali et Ava n’avaient aucune raison de se rencontrer. 
Blessés par la vie, c’est leur a� ection commune pour 

So� a, une jeune � lle dont Ava est l’assistante scolaire qui les fait se croiser. 
De là va naître un lien profond au-delà des di� érences sociales et cultu-
relles. merci de le mettre en ligne.

Great freedom vost 
Drame, Autriche, 2022 (1h56mn) Réalisé par Sebastian Meise
Avec Franz Rogowski , Georg Friedrich , Anton von Lucke

L’histoire de Hans Ho� mann. Il est gay et l’homosexua-
lité, dans l’Allemagne d’après guerre, est illégale selon le 
paragraphe 175 du Code pénal. Mais il s’obstine à recher-
cher la liberté et l’amour même en prison...
 

21h

19h
L’étroit mousquetaire
Comédie, USA, 2016 (0h58min)  Réalisé par Max Linder
Avec  Max Linder, Bull Montana 

 Lindertagnan quitte sa Gascogne natale, direction 
Paris, où il se met au service du roi. En chemin, il 

tombe amoureux de Constance Bonne-aux-Fieux.

CYCLE CINEMA BURLESQUE

Sherlock Junior
Comédie, USA , 2019 (1h30min)  Réalisé par Buster Keaton
Avec Buster Keaton , Kathryn McGaire , Joe Keaton
Projectionniste dans un modeste cinéma, amoureux 
de la � lle de son patron, un homme rêve de devenir 
un grand détective...

Laurel et Hardy délires à 2
Comédie,  USA, 2021 (0h55min)  Réalisé par James Parrott
Avec Stan Laurel , Oliver Hardy
Programme de trois courts métrages sonores : 
les bons petits diables, les bricoleurs et laurel et Har-
dy menuisiers

Charlot s’amuse
Comédie, USA 2019 (1h12mn) Réalisé par Charles Chaplin
Avec Charles Chaplin
Le vagabond le plus célèbre de l’histoire du cinéma 
mène la belle vie dans ce programme inédit de trois 
courts métrages réunissant Charlot au music-hall, 
Charlot et le comte et Charlot fait une cure (1915-1917). Un concentré 
du génie burlesque de Chaplin.
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20 -26 avril 2022 me 20 je 21 ve 22 sa 23 dim 24 lu 25 ma 26
Qu’es-ce qu’on...bon Dieu? 20h30 20h30 14h30
Le temps des secrets 17h00 17h00 17h00

La brigade 20h30 17h00
Morbius 14h30 20h30 20h30

Les bad guys 14h30 14h30 14h30 17h30 14h30 14h30 14h30
Laurel et hardy... 17h00 17h00

Parlons bouquins 19h00
Seule la terre est éternelle vost 20h30 17h00

Le monde d’hier 20h30 17h00 17h00 20h30
L’ombre d’un mensonge vost 17h30 21h00 16h30
La chouette en toque Ciné conte marionnettes 10h15

Le jour de gloire Cinéma direct 19h00
Conférence Unipop de ville en ville 18h30 

L’héritage d’Aristides 20h30

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

6 - 12 avril 2022 me 6 je 7 ve 8 sa 9 dim 10 lu 11 ma 12
Le temps des secrets 14h30 20h30 18h00 14h30

La brigade 20h30 20h30 17h30 14h30 20h30
Les poings desserrés vost 18h00 20h30

Viens je t’emmène 20h30 20h30 20h30 18h00
A plein temps 18h00 20h30 14h30 20h30

L’étroit mousquetaire 14h30 10h15
Leur Algérie 20h30 Ciné-rencontre

H6 vost Journée
Made in Asia

16h30
Conte du hasard...vost 18h45

La nuit des femmes vost 21h00
13 - 19 avril  2022 me 13 je 14 ve 15 sa 16 dim 17 lu 18 ma 19

Les animaux fantastiques 3
les secrets de Dumbledore 20h30 20h30

En corps 20h30 20h30 18h00 20h30 14h30 20h30 17h00
Le temps des secrets 14h30 14h30

Petite nature 18h00 20h30 17h00
De nos frères blessés 14h30 20h30 17h00 20h30

Sherlock Junior 17h30 17h00
Pas pareil et pourtant Ciné P’tits loups 10h15

27 avril - 3 mai 2022 me 27 je 28 ve 29 sa 30 dim 1 lu 2 ma 3
La revanche...pailletées 20h30 20h30 20h30

En même temps 20h30 14h30 20h30
Azuro 17h00 17h00 18h00 20h30

Seule la terre est éternelle vost 17h30
Sonic 2 le film 14h30 14h30 14h30 17h30

Charlot s’amuse 14h30 18h00
Ali et Ava vost Double

programme
19h00

Great freedom vost 21h00
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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 fi lm en sortie nationale)

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

Du 6 avril au 3 mai 2022



à partir de 6 ans

En même temps
Comédie, France 2022 (2h) Réalisé par Delepine/Kerven
Avec Vincent Macaigne , Jonathan Cohen , India Hair
A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un 
parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire 

de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais 
ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à 
les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes, 
unis contre leur gré.

Petite nature
Drame, com, France, 2022 (1h33min) Réalisé par  Samuel � eis
Avec Aliocha Reinert, Antoine Reinartz, Izïa Higelin,

Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse qu’aux 
histoires des adultes. Dans sa cité HLM en Lorraine, il 
observe avec curiosité la vie sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette 
année, il intègre la classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit 
en lui et avec lequel il pousse la porte d’un nouveau monde.

Azuro
Comédie, France 2022 (1h45mn) Réalisé par Matthieu Rozé
Avec Valérie Donzelli , � omas Scimeca , Yannick Choirat
Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. Un climat 
déréglé. Un village coincé entre la mer et la mon-

tagne. Pas de réseau. Pas de portable. Des amis qui se connaissent trop 
bien. Rien à faire. Ou si peu. Les vacances. Et puis arrive un bateau. Et de 
ce bateau, descend un homme. Un homme mystérieux…

Le monde d’hier
Drame, France 2022 (1h29mn) Réalisé par Diastème
Avec Léa Drucker , Denis Podalydès , Alban Lenoir
Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a 
choisi de se retirer de la vie politique. À trois jours du premier tour de 
l’élection présidentielle, elle apprend par son Secrétaire Général, Franck 
L’Herbier, qu’un scandale venant de l’étranger va éclabousser son succes-
seur désigné et donner la victoire au candidat d’extrême-droite. Ils ont 
trois jours pour changer le cours de l’Histoire.

L’ombre d’un mensonge vost
Drame,  Belgi/France , 2022 (1h39min)  Réalisé par Bouli Lanners
Avec Michelle Fairley , Bouli Lanners , Andrew Still
Phil s’est exilé dans une communauté presbytérienne 
sur l’Île de Lewis, au nord de l’Ecosse. Une nuit, il est 

victime d’une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l’ile, 
il retrouve Millie, une femme de la communauté qui s’occupe de lui. Elle 
prétend qu’ils s’aimaient en secret avant son accident...  

Les bad guys
Comédie, anim USA 2022 (1h40min) Réalisé par Pierre Perifel

LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de 
Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme 

de livres pour enfants à succès, met en scène une bande d’animaux, re-
doutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur 
méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables.

Sonic 2 le fi lm
Aventure USA, 2022 (1h50mn)Réalisé par Je�  Fowler
Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’éto� e d’ un 
véritable héros. L’occasion se présente lorsque le Dr 
Robotnik refait surface animé d’intentions peu avouables.

Mar 19/4 à 10h15 - Ciné P’tit loups
Pas pareil et pourtant
Animation, Allemagne, 2022 (0h40min)  Réalisé par Jesus Perez 

Un programme de 4 histoires pour évoquer la di� é-
rence. Que notre couleur ne soit pas la même, que 
l’on soit plus petit ou plus grand, chacun peut appor-

ter sa pierre à l’édi� ce et cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, 
se libérer du regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes fait.

Tarif unique 4€ / P’tit déj o� ert

Lun 25/4 à 10h15 - Ciné conte marionnettes

La chouette en toque
Animation, Belgique, France 2020 (0h52min) 
Réalisé par Pascale Hecquet , Frits Standaert , Célia Tisserant ...
Dans ce programme, la Chouette du cinéma aborde 
avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants 
à la pâtisserie et évoque la valeur a� ective de notre nourriture. Elle pré-
sente l’adaptation d’un conte japonais burlesque et enchante une chan-
son populaire vieille de cent cinquante ans ! En plus des cinq fruits et 
légumes par jour, voici cinq contes gourmands que la Chouette « en 
toque » a mitonnés avec la magie du cinéma d’animation.

à partir de 6 ans

Avec la Cie Chuchoconto
Tarif unique 3€50 à partir de 3 ans

Cycle cinéma burlesque: Chaplin, Keaton, Lin-
der, Laurel et Hardy. A découvrir dans ce programme.

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

Seule la terre est éternelle vost
Doc, France 2022 (1h52mn) 
Réalisé par François Busnel et Adrien Soland
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.

Soirée «Parlons bouquins» le jeudi 21/4
19h: Echanges autour des livres / 20h30: Film

à partir 
de 3 ans

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

Les animaux fantasiques 3
Famille, fantastique USA 2022 (2h22min) Réalisé par David Yates
Avec Mads Mikkelsen, Jude Law, Katherine Waterston,
Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant 
sorcier noir Gellert Grindelwald cherche à prendre le 
contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’arrêter seul, il con� e à Newt 
Scamander, magizoologiste, le soin de diriger une équipe intrépide de sor-
ciers et de sorcières. Sortie nationale

Le temps des secrets
Famille, France 2022 (1h48min) Réalisé par Christophe Barratier
Avec Léo Campion (II) , G. De Tonquédec , Mélanie Doutey

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient 
d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il 

entrera au « lycée ». Voici le temps des vacances, les vraies, les grandes ! Il 
retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours prêt 
à partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse 
place à celui des secrets.

La brigade
Comédie, France 2022  (1h37min) Réalisé par Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy,François Cluzet,Chantal Neuwirth
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre 
restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se 
retrouve contrainte d’accepter un poste de cantinière dans un foyer pour 
jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?  

En corps
Comédie dra, France 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… 
Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des aléas de la vie, Elise 
va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. 

Viens je t’emmène
Comédie, France 2022 (1h40min) Réalisé par Alain Guiraudie
Avec Jean-Charles Clichet, Noémie Lvovsky, Iliès Kadri
A Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux d’Isadora, 
une prostituée de 50 ans, mais elle est mariée. Alors que le centre-ville est 
le théâtre d’une attaque terroriste, Selim, un jeune sans-abri se réfugie dans 
l’immeuble de Médéric provoquant une paranoïa collective.

Les poings desserrés vost
Drame, Russie 2022 (1h36min) Réalisé par Kira Kovalenko
Avec Milana Aguzarova, Alik Karaev, Soslan Khugaev
Dans une ancienne ville minière en Ossétie du Nord, une 

jeune femme, Ada, tente d’échapper à la mainmise de sa famille qu’elle re-
jette autant qu’elle l’aime.

à partir de 7 ans

Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu ?  
Comédie, France 2022 (1h37min) Réalisé par Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan
 Pour les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil, 
leurs quatre � lles décident d’organiser une grande fête surprise dans la 
maison familiale et d’y inviter les parents de chacun des gendres. Claude 
et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, Da-
vid, Chao et Charles : ce séjour «familial» s’annonce mouvementé.

Morbius
Action, fantas, USA 2022 (1h48min) Réalisé par Daniel Espinosa
Avec Jared Leto , Matt Smith (XI) , Adria Arjona 
Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, et dé-

terminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le Dr Morbius 
tente un pari désespéré. Alors que son expérience semble être un succès, 
le remède déclenche un e� et sinistre. Le bien vaincra-t-il le mal – ou 
Morbius succombera-t-il à ses nouvelles pulsions ?

La revanche des crevettes pailletées
Comédie, France 2022 (1h53min) Réalisé par Cédric Le Gallo...
Avec Nicolas Gob , Alban Lenoir , Bilal El Atreby 

La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes pail-
letées. Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les 
Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et restent coincées au � n 
fond de la Russie, dans une région particulièrement homophobe…

De nos frères blessés
Comédie, Algérie/Belgique/France 2022 (1h35min) 
 Réalisé par Hélier Cisterne
Avec Vincent Lacoste, Vicky Krieps
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui 

elle part pour Alger, découvre sa beauté et l’attachement que Fernand 
porte à son pays. Alors que l’Algérie et la France se déchirent, leur vie 
bascule. L’histoire vraie du combat d’un couple pour la liberté.

A plein temps
Drame, France, 2021 (1h25min) Réalisé par Éric Gravel
avec Laure Calamy, Olivier Faliez, Evelyne El Garby-Klaï,
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à 
la campagne et garder son travail dans un palace parisien. Quand elle 
obtient en� n un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, 
une grève générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le fragile 
équilibre de Julie qui vacille. 

Les secrets de Dumbledore


