
Jane par Charlotte
Documentaire, France 2022 (1h30min)  
Réalisé par Charlotte Gainsbourg Avec  Jane Birkin
Charlotte Gainsbourg a commencé à � lmer sa mère, 
Jane Birkin, pour la regarder comme elle ne l’avait 

jamais fait. La pudeur de l’une face à l’autre n’avait jamais permis un tel 
rapprochement  

Media crash
Documentaire, France 2022 (1h25min) 
Réalisé par Valentine Oberti, Luc Hermann
 Il y a ce que vous voyez, ce que certains souhaitent 
que vous voyiez, et ce que vous ne voyez pas. Jamais la 
France n’a connu une telle concentration des médias 
privés. Quelques industriels milliardaires, propriétaires de télévisions, 
radios, journaux utilisent leurs médias pour défendre leurs intérêts privés. 
Au détriment de l’information d’intérêt public. Mediapart et Premières 
Lignes vous racontent les coulisses des grands médias.

Allons enfants
Documentaire, France 2022 (1h 50min)
De � ierry Demaizière, Alban Teurlai
 Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou 
: intégrer des élèves de quartiers populaires et bri-
ser la spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip 

Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette expérience unique en France.

L’empire du silence
Documentaire, Belgique 2022 (1h50mn) 
Réalisé par � ierry Michel
Depuis vingt-cinq ans, la République Démocratique 
du Congo est déchirée par une guerre largement ignorée des médias et de 
la communauté internationale. Les victimes se comptent par centaines de 
milliers, voire par millions. Les auteurs de ces crimes sont innombrables 
: des mouvements rebelles, mais aussi des armées, celles du Congo et des 
pays voisins…

Michael Cimino, un mirage américain vost
Documentaire, France 2022 (2h10mn) 
Réalisé par Jean-Baptiste � oret

Tourné au cours de l’hiver 2020, Michael Cimino, 
un mirage américain, repart sur les traces de Mi-
chael Cimino, à la recherche de son Ouest, cette 

Amérique réelle et fantasmée qui a traversé ses � lms, des espaces gran-
dioses du Montana où il a tourné La Porte du paradis à la communauté de 
Mingo Junction, Ohio, cette petite ville sidérurgique qui a servi de décor 
à Voyage au bout de l’enfer.

En corps      
Comédie dra 2022 (2h00min)  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… Elle va se rapprocher d’une compagnie de 
danse contemporaine et cette façon de danser va lui permettre de trou-
ver une nouvelle voie et de commencer une autre vie.

Vortex
Drame, France, Belgique 2022 (2h22mn) 
Réalisé par Gaspar Noé
Avec Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz

La vie est une courte fête qui sera vite oubliée.

L’ombre du mensonge vost
Drame, romance, Belgique, France 2022 (1h39mn) 
Réalisé par Bouli Lanners
Avec Michelle Fairley, Bouli Lanners, Andrew Still
Phil s’est exilé dans une petite communauté presbyté-
rienne 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 re-
trouve Millie, une femme de la communauté qui s’occupe de lui. Alors 
qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu’ils s’aimaient en 
secret avant son accident...

Un autre monde
Drame, France 2022 (2h10mn) Réalisé par Stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon 
Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au mo-
ment où les choix professionnels de l’un font bas-
culer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme 

se séparent, un amour abimé par la pression du travail...Il est à l’instant 
où il lui faut décider du sens de sa vie.

-12

Sé
an

ce
 av

ec
 an

im
at

io
n.

 D
ét

ai
ls 

à l
’in

té
rie

ur
 d

u 
pr

og
ra

m
m

e
vo

st 
(v

er
sio

n 
or

ig
in

al
e s

ou
s t

itr
ée

 en
 fr

an
ça

is
Im

p:
 IM

PR
IM

ER
IE

 D
E 

BL
AY

A
C

 - 
05

.5
3.

71
.1

3.
26

20 -26 juillet 2022 me 20 je 21 ve 22 sa 23 dim 24 lu 25 ma 26
Ducobu président!

Les Bad Guys 22h00 Plein air au théatre de la nature à Fumel
Elvis vf/vost 20h45 20h45 20h45

Les minions 2 14h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30
En corps L’été des reprises 20h45

Allons enfants 20h45 L’été des docs #4
Incroyable mais vrai 20h45 20h45

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

6- 12 juillet 2022 me 6 je 7 ve 8 sa 9 dim 10 lu 11 ma 12
3-6 juillet: Fête du cinéma: 4€ la séance

Les Minions 2
Petite fleur 20h45 17h30 20h45 17h30

Evolution vost 20h45 17h30
Jurassic world vost 14h30 17h30
Top Gun...vf/vost 17h30 20h45 20h45 17h30

Jane par Charlotte 20h45 L’été des docs #4
Vortex L’été des reprises 20h45

13 - 19 juillet  2022 me 13 je 14 ve 15 sa 16 dim 17 lu 18 ma 19
Thor: love and thunder

Buzz l’éclair 14h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30 17h30
Les goûts et les couleurs 20h45 20h45 10h00 20h45

Incroyable mais vrai 20h45
Media crash 20h45 L’été des docs #4
Nitram vost 20h45 20h45

Grosse colère... Little fi lm festival 10h00

27 jui - 2 août 2022 me 27 je 28 ve 29 sa 30 dim 31 lu 1 ma 2
Menteur 20h45 20h45 20h45 20h45 20h45 20h45

Peter Von Kant 20h45 17h30 20h45 20h45 17h30
El buen patron vost 20h45 17h30 17h30

Elvis vf/vost 14h30 17h30
Incroyable mais vrai 17h30 17h30
L’empire du silence 20h45 L’été des docs #4

Un autre monde L’été des reprises 20h45
L’école du bout...vf/vost 20h45 17h30 20h45
Les minions 2 vf/vost 14h30 17h30 17h30
Buzz l’éclair vf/vost 17h30 17h30

18h30
20h45

3 - 9 août 2022 me 3 je 4 ve 5 sa 6 dim 7 lu 8 ma 9
Bullet train

Michael Cimino...vost 20h45 L’été des docs #4
La nuit du 12 20h45 20h45 17h30 20h45

Decision to leave vost 20h45 20h45 17h30
L’ombre d’un mensonge vost L’été des reprises 20h45
Les minions 2 vf/vost 17h30 17h30 17h30
Buzz l’éclair vf/vost 14h30 17h30
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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 juillet au 9 aout 2022



SEANCE EN PLEIN AIR le 20/7 à 22h

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

Cet été, pro� tez des salles rafraichies du Liberty

Suivez l’actualité du Liberty sur
www.cine-liberty.fr + l’appli!
Facebook: cinelibertymonsempron
Instagram: cinelibertylibos

Petite fl eur
Comédie, thriller, France, Argentine/Belgique 2022 (1h38min) 
Réalisé par Santiago Mitre
Avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler, Vimala Pons
Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien 

belles aventures que vivent José et Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. 
Lucie consulte alors un psy pour sauver leur couple. De son côté, José vient 
me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin. Ensemble, nous lançons une nou-
velle thérapie. Trinquer, danser et jouer au meurtrier tous les jeudis : la 
nouvelle recette du bonheur !

Les goûts et les couleurs
Comédie, France 2022 (1h50min)  Réalisé par Michel Leclerc
Avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla

Marcia, jeune chanteuse, enregistre un album avec son 
idole Daredjane, icône rock, qui disparait soudaine-
ment. Pour sortir l’album, elle doit convaincre l’ayant-

droit de Daredjane, Anthony qui n’a jamais aimé sa lointaine parente et 
encore moins sa musique. Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et 
le chic, la sincérité et le mensonge, leurs deux mondes s’a� rontent... Decision to leave vost

Drame, thriller, Corée du Sud  2022 (1h52min) 
Réalisé par Chan-Wook Park
Avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo  
Un honnête policier enquête sur une mort suspecte 
survenue dans une montagne. Bientôt, il commence 
à soupçonner la femme du défunt tout en étant attiré par cette dernière...

Peter von Kant
Comédie dra, France 2022 (1h25min) Réalisé par François Ozon
Avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec 
son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la 
grande actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune homme 
d’origine modeste. Il lui propose de partager son appartement et de l’aider 
à se lancer dans le cinéma...

Les bad guys
Comédie, animation,  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, redou-
tables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait 
le plus éclatant : devenir des citoyens respectables.

La nuit du 12
� riller, policier, France, Belgique 2022  (1h54min) 
Réalisé par Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, � éo Cholbi
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 suc-
cèdent, 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.

L’école du bout du monde vf/vost
Aventure, drame, famille, Bhoutan 2022 (1h49min) 
Réalisé par Pawo Choyning Dorji
Avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la 
partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quo-
tidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village transfor-
mera son destin.

Evolution vost
Drame, Hongrie, Allemagne 2022 (1h37min) 
Réalisé par Kornél Mundruczó
Avec Lili Monori, Annamária Láng, Goya Rego
D’un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre Mon-
diale au Berlin contemporain, Evolution suit trois générations d’une 
famille marquée par l’Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant miraculée des 
camps, se transmet à sa � lle Lena, puis à son petit-� ls, Jonas. Jusqu’à ce 
que celui-ci brise, d’un geste d’amour, la mécanique du traumatisme. Nitram vost

Drame, thriller, Australie 2022 (1h50min) Réalisé par Justin Kurzel
Avec Caleb Landry Jones, Essie Davis, Judy Davis
En Australie dans le milieu des années 90, Nitram vit 
chez ses parents, où le temps s’écoule entre solitude et 

frustration. Alors qu’il propose ses services comme jardinier, il rencontre 
Helen, une héritière marginale qui vit seule avec ses animaux. Ensemble, 
ils se construisent une vie à part. Quand Helen disparaît tragiquement, la 
colère et la solitude de Nitram ressurgissent.

Grosse colère et fantaisies
Animation, famille, France, Belgique 2022 (0h45min) 
 Réalisé par collectif A partir de 3 ans

Programme de cinq courts métrages d’animation.
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de 
bonne humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa 
chambre. Robert sent tout à coup monter une chose terrible: la colère…

Séance MY LITTLE FESTIVAL le 17/7 à 10h

El buen patron  vost  
Com, Espagne 2022 (2h00min) Réalisé par Fernando L de Aranoa
Avec Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor
A la veille de recevoir un prix censé honorer son entre-
prise, Juan Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique fami-

liale, doit d’urgence sauver la boîte.
Il s’y attelle, à sa manière, paternaliste et autoritaire : en bon patron ? 
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Sortie nationale

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

Top gun : Maverik vf/vost
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...

Jurassic World : le monde d’après vost
Aventure, S.F.   USA 2022 (2h26min) 
Réalisé par  Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Je�  Goldblum
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les di-
nosaures font désormais partie du quotidien de l’hu-
manité entière. Un équilibre fragile qui va remettre 
en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit 
partager son espace avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait 
jamais connues. 

Les Minions 2: il était une fois Gru   vf/vost
Animation, famille  France 2022 (1h30min) 
Réalisé par Kyle Balda
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui gran-
dit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et 
des chevelures en � eur, met sur pied un plan machiavé-
lique pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu 
sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan... 

Ducobu président !
Comédie, France 2022 (1h27min)  Réalisé par Elie Semoun
Avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! 
A l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle va 

avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le début d’une campagne 
électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux adversaires 
principaux : Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami Kitrish et de ses nom-
breux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection.

Thor : love and thunder
Aventure, action, S.F., USA 2022 (2h13min) 
Réalisé par Taika Waititi
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale
Alors que � or est en pleine introspection et en quête 
de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur 
galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission d’ex-
terminer tous les dieux. Pour a� ronter cette menace, � or demande l’aide 
de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande 
surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir.

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 située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz 
l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. 
Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues 
ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible 
Zurg et de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la 
tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête… 

Bullet train
Action, USA 2022  (2h32min) Réalisé par David Leitch
Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson
BULLET TRAIN est un thriller d’action déjanté 
signé David Leitch, réalisateur de DEADPOOL 2. 
Virée à 100 à l’heure à travers le Japon contemporain, le � lm s’attache 
à une bande de tueurs à gage parfaitement hétéroclite - Brad Pitt en 
tête - qui ont tous un point commun, mais dont les intérêts divergent 
radicalement !

Elvis vf/vost
Biopic, musical , USA 2022 (2h39min) Réalisé par Baz Luhrmann
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le 
prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux manager, le colonel 
Tom Parker. Le � lm explore leurs relations sur une vingtaine d’années, de 
l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de boulever-
sements culturels.

Incroyable mais vrai
� riller, France 2022 (1h14min) Réalisé par Quentin Dupieux
Avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel

Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la 
cave va bouleverser leur existence.

Menteur
Comedie, France, 2022 (1h50mn) Réalisé par Olivier Baroux
Avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses 
amis ne supportent plus ses mensonges quotidiens. 

Ils font tout pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on lui re-
proche, Jérôme s’enfonce de plus en plus dans le mensonge jusqu’au jour 
où une malédiction divine le frappe : tous ses mensonges prennent vie. 
Commence alors pour lui un véritable cauchemar.

Sortie nationale


