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Du 30 nov au 20 déc 2022

 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

30 nov - 6 déc 2022 me 30 je 1 ve 2 sa 3 dim 4 lu 5 ma 6
Petaouchok 20h30 18h00 20h45

Fermeture
du cinéma

Changement 
deprojecteurs

Le chat Potté 2 Avant-première 14h30
Le sixième enfant 20h30 17h00
Black panther 2 14h30 17h30

Armageddon time vost 20h30 20h30 18h00 20h30 17h00
R.M.N. vost 20h30 20h30

Yuku...Himalaya 14h30 17h30
Conférence Philippe Manoeuvre 18h30 Unipop 

de ville en villeThe doors vost 20h15

7 - 13 décembre 2022 me 7 je 8 ve 9 sa 10 dim 11 lu 12 ma 13
Les engagés 20h30 20h30 17h00
Les miens 20h30 20h30 18h00 20h30 20h30

Une robe pour Mrs Harris vost 17h30
Les femmes du square 20h30 14h30 18h00 20h30

Les amandiers 20h30 18h30 17h00 18h00 20h30
Des Amandiers aux Amandiers 21h00 Double programme

Superasticot 17h30

14 - 20 décembre 2022 me 14 je 15 ve 16 sa 17 dim 18 lu 19 ma 20
Avatar 2  3D* 20h15 14h30 20h15
Avatar 2   2D 20h15 20h15 14h30
Annie colère 20h30 20h30 20h30 17h45 15h00 17h15

Mon pays imaginaire vost 18h00 20h30 20h30 15h00
Pirouette...Noel 15h00 17h30 Ciné mômes

Pacifiction... 14h45 17h15 20h30
Grand marin 19h00 Rencontre réalisatrice

14h30
20h30

14h30
20h30
14h30
20h30

14h30
20h30

14h30
20h15

14h30
20h15

16h30
20h15

Prochainement: Avatar 2d/3d - Le chat potté  2- 
Ernest et Célestine, voyage en Charabie...

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

Pacifi ction - tourment sur les îles
Drame, espionnage, France, Espagne, Portugal 2022 (1h14mn)
Réalisé par Albert Serra
Avec Avec Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau
Sur l’île de Tahiti, en Polynésie française, le Haut-
Commissaire de la République De Roller, représentant 

de l’État Français, est un homme de calcul aux manières parfaites. Dans 
les réceptions o�  cielles comme les établissements interlopes, il prend 
constamment le pouls d’une population locale d’où la colère peut émer-
ger à tout moment.

Jeudi 1/12 - UNIPOP de ville en ville

Rencontre avec Philippe Manoeuvre18h30
Adhésion saison UNIPOP 10€

The Doors vost
Musical, biopic, drame, USA 1991 (2h18min) 
Réalisé par Oliver Stone 
Avec Val Kilmer, Meg Ryan, Kyle MacLa-

1965. Jim Morrison, qui écrit des poèmes et suit 
les cours à UCLA, s’éprend de Pamela Courson. Il lui lit ses écrits in-
� uencés par le mysticisme des Indiens, qu’il a découvert durant son 
enfance au Nouveau-Mexique. La sensibilité des poèmes de Morrison 
impressionne Ray Manzarek et, bientôt, un groupe musical se forme… 

20h15

Grand marin  (Avant-première)
Drame, France, Islande, Belgique 2002, (1h24min)
Réalisé par Dinara Drukarova
Avec Dinara Drukarova, Dylan Robert, Antonythasan 
Lili a tout quitté pour partir au bout du monde 
réaliser 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. 

JEUDI 15 DECEMBRE -19h

Rencontre avec la réalisatrice/actrice
Dinara Drukarova

Les Amandiers
Com dra, France 2022 (2h06min) Réalisé par Valeria B Tedeschi
Avec Nadia Tereszkiewicz, So� ane Bennacer, Louis Garrel
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la 
troupe ont vingt ans. Ils passent le concours d’entrée de 

la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre 
des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la pas-
sion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur vie mais 
aussi leurs premières grandes tragédies.

Des Amandiers aux Amandiers
Doc, France 2022 (1h) Réalisé par Karine Silla Perez et Stéphane Milon

Un portrait libre et intime dans les coulisses de la création de Valeria 
Bruni Tedeschi. Elle transmet devant la caméra aux jeunes acteurs d’au-
jourd’hui la mémoire des années 80.

Soirée double programme le vendredi 9/12
18h30: Les Amandiers / 21h: Des Amandiers aux Amandiers

(12€ la soirée + le grignotage / Film seul aux tarifs habituels)



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.

Avant-première > Dim 4/12 - 14h30

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, 
Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, 
il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le malé� que 
Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ? 
A partir de 3 ans

Yuku et la fl eur de l’Himalaya
Animation, famille, Belgique, France, Suisse 2022 (1h05min)  
Réalisé par Arnaud Demuynck, Rémi Durin
En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une 
plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du 
soleil. Elle s’appelle… la � eur de l’Himalaya. Yuku 

quitte sa famille pour partir à la recherche de cette � eur à la lumière 
éternelle. Elle veut l’o� rir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra 
bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les méandres de la terre. 
A partir de 4 ans

                                                        Pirouette et le sapin de noël
Animation, Lituanie, Corée, Irlande, 2019 (44 min) 
Programme de 4 courts métrages autour de Noël
Réalisé par Katerina Vykhodseva...
Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage 

s’est paré de son manteau blanc et depuis tout le monde est à la fête ! 
Tout le monde ? Non… Pirouette et ses amis doivent encore trouver un 
sapin et cene sera pas une  mince a� aire!  A partir de 3 ans

Goûters de Noel o� erts après la séance 
du mercredi 14/12 et du samedi 17/12

Soutenez votre cinéma de proximité en devenant 
adhérent de l’association. Renseignements en caisse.

Les miens
Drame, France 2018 (1h25min) Réalisé par Roschdy Zem
Avec Roschdy Zem, Maïwenn, Sami Bouajila
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour 
sa famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur 

télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par son en-
tourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son frère une grande 
admiration.

Une robe pour Mrs Harris vost
Com dram, G.B., France, U.S.A. 2022 (1h40min) 
Réalisé par Anthony Fabian
Avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson

Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa 
vie en faisant des ménages. Si elle mène une vie très soli-
taire depuis le décès de son mari Eddie, porté disparu au 
combat. Ada n’est pourtant pas du style à se plaindre, ni même s’appe-
santir sur son sort...

Annie Colère
Com dram, France 2022 (1h59min) Réalisé par Blandine Lenoir
Avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte acci-
dentellement, Annie, ouvrière et mère de deux en-

fants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement 
et de la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux 
de tous.

                                                        Armageddon time vost
Drame, USA 2022 (1h54min) Réalisé par James Gray
Avec Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong
L’histoire très personnelle du passage à l’âge 

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

R.M.N vost

Quelques jours avant Noël, Matthias est de retour 
dans son village natal, multiethnique, de Transylvanie, après avoir quitté 
son emploi en Allemagne. Il s’inquiète pour son � ls, Rudi, qui grandit 
sans lui, pour son père, Otto, resté seul et il souhaite revoir Csilla, son 
ex-petite amie... 

Drame, Rouma 2022 (2h05min)Réalisé par Cristian Mungiu
Avec Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanu

Mon pays imaginaire 
Docu, Chili, France 2022 (1h23min)  Réalisé par Patricio Guzmán
 Octobre 2019, une révolution inattendue, une explo-
sion sociale. Un million et demi de personnes ont ma-
nifesté dans les rues de Santiago pour plus de démo-
cratie, une vie plus digne, une meilleure éducation, un 
meilleur système de santé et une nouvelle Constitution. Le Chili avait 
retrouvé sa mémoire.

Black panther : Wakanda forever
Action, fantast, USA 2022 (2h41min) Réalisé par Ryan Coogler
Avec Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright
La suite des aventures du Roi du Wakanda, alias Black 
Panther.

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. 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. Sortie nationale

Le sixième enfant
Drame, France 2022 (1h32min)  Réalisé par Léopold Legrand
Avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un 
sixième en route, et de sérieux problèmes d’argent. 

Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’his-
toire d’un impensable arrangement.

Pétaouchnok
Comédie, France 2022 (1h36) Réalisé par E. Deluc, N.Najem
Avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, Camille Chamoux
 Fin fond des Pyrénées, deux précaires, amis de-
vant l’éternel, ont l’idée du siècle pour se sortir de 

la mouise : lancer une chevauchée fantastique, à travers la montagne, 
pour touristes en mal de nature, de silence, d’aventure.

Les femmes du square
Comédie, France 2022 (1h45min) Réalisé par Julien Rambaldi
Avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker
Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours 
sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter 
les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient 
à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans des 
beaux quartiers. 

Les engagés
Drame, France 2022 (1h38min) Réalisé par Emilie Frèche
Avec Benjamin Lavernhe, Julia Piaton, Bruno Todeschini
Sur la route de Briançon, la voiture de David percute 
un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son ins-

tinct, David le cache dans son co� re et le ramène chez sa compagne 
Gabrielle qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé  par le destin de cet 
adolescent, David s’engage à l’aider coûte que coûte.  


