
Dune
S.F., drame , USA/Canada  2021 (2h36min) 
Réalisé par  Denis Villeneuve
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac
L’histoire de Paul Atreides, jeune homme voué à 

connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Pour pré-
server l’avenir de son peuple, il doit se rendre sur la planète la plus dange-
reuse de l’univers , la seule capable de fournir la ressource la plus précieuse 
au monde qui permet de décupler la puissance de l’humanité: l’épice.

Madres paralelas vost
Drame , Espagne 2021 (2h00) Réalisé par Pedro Almodóvar
Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont 
toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, 
d’âge mûr, n’a aucun regret et durant les heures qui précèdent l’accouche-
ment, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente e� rayée, 
pleine de remords et traumatisée...

Julie (en 12 chapitres) vost
Drame, comédie, Norvège 2021 (2h08min) 
Réalisé par Joachim Trier
AvecRenate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se � xer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, 
elle rencontre le jeune et séduisant Eivind. 

Annette
Drame comédie, Allemagne/Belgique/France 2021 (2h20min) 
Réalisé par Leos Carax
Avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg

Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. 
Ann, une cantatrice de renommée internationale. 
Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et 
glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une � llette mysté-
rieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie. 

Compartiment N°6 vost
Drame, comédie , Finlande/Estonie/Russie 2021 (1h47min) 
Réalisé par Juho Kuosmanen
Avec Yuriy Borisov, Yuliya Aug, Dinara Drukarova
Une � nlandaise prend un train à Moscou pour se rendre 
sur un site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager 
son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation et d’improbables 
rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

Illusions perdues
Drame, historique, France  2021 (2h29min) 
Réalisé par Xavier Giannoli
Avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a 
de grandes espérances et veut se forger un destin et part tenter sa chance à 
Paris. Bientôt livré à lui-même, le jeune homme va découvrir les coulisses 
d’un monde voué à la loi du pro� t et des faux-semblants. Une comédie 
humaine où tout s’achète et se vend. Il va aimer, il va sou� rir, et survivre 
à ses illusions. 

La fracture
Comédie dramatique, France  2021 (1h38min) 
Réalisé par  Catherine Corsini 
 Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouve 
aux Urgences le soir d’une manifestation. Leur rencontre avec Yann, un 
manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les 
préjugés de chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, 
doit fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue…

Drame , USA 2021 (1h48min) Réalisé par Chloé Zhao
Avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest

Nomadland vost

Après l’e� ondrement économique de la cité ouvrière du 
Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route 

à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps 
modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais 
nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent 
dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain.

Indes galantes
Documentaire/opéra , France 2021 (1h48min) 
Réalisé par Philippe Béziat

C’est une première pour 30 danseurs de hip-hop, 
krump, break, voguing… Une première pour le met-

teur en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. 
Et une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine 
et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-
Philippe Rameau, Les Indes Galantes.

Les Olympiades
Comédie, romance , France 2021 (1h45min) 
Réalisé par Jacques Audiard
Avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre 
Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise le chemin de Amber. 
Trois � lles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux.

Un autre monde
Drame, France 2022 (1h36min) Réalisé par Stéphane Brize
Avec Vincent Lindon,Sandrine Kiberlain,Anthony Bajon

Philippe, 57 ans, est en train de voir sa femme partir. 
Elle s’en va parce que l’homme qu’elle aime s’est lente-

ment laissé engloutir par la pression de son travail. Cadre dirigeant dans 
un groupe industriel américain, pris entre le marteau et l’enclume, il ne sait 
plus comment répondre aux injonctions de ses supérieurs. Aujourd’hui, il 
est à bout de sou�  e. AVANT-PREMIERE ven 21/1 à 20h45

Tarifs: 3€50 avec le Pass, tarifs habituels sans le Pass. Les plus du Festival: Les séances ciné ptit déj (jeu 20/1 et lun 24/1). 
Soirée Parlons bouquins: Mar 25/1 à 19h, venez parler librement des livres que vous aimez. Gratuit. 
Suivie de la projection de «Nomadland» à 20h30 (adapté du livre de Jessica Bruder). Avec la bibliothèque de Fumel.
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2 - 8 fév 2022 me 2 je 3 ve 4 sa 5 dim 6 lu 7 ma 8
Adieu Mr Haffmann 14h30 20h45 20h30 20h30
Tendre et saignant 20h45 20h45 17h45 14h45 18h15 20h45

En attendant Bojangles 14h30
Tous en scène 2 14h45 17h30 10h30

Ouistreham 20h30 20h45 17h15
Les amants sacrifiés vost 20h30 18h30

Twist à Bamako 18h15 10h15
The beta test vost Doubleprogramme

19h00
Licorice pizza vost 21h00 17h00 20h30

L’atalante 20h45
           NOUVEAU SITE INTERNET

même URL : www.cine-liberty.fr

19 - 25 jan 2022 me 19 je 20 ve 21 sa 22 dim 23 lu 24 ma 25
Le test 20h45 20h30 14h30

Les choses humaines 20h45 20h45
Spider man... 14h45 17h00

La panthère des neiges 16h30 20h45
FESTIVAL TÉLÉRAMA 2022

Dune 14h30 17h30
Un autre monde 20h45 Avant-première

Les indes galantes 20h30 14h15 16h30
Les olympiades 20h30 18h15 16h15

Madres paralelas vost 20h45 10h15 14h15
Julie en 12 chapitres vost 10h15 18h00

Annette vost 10h00 20h30 17h00
Compartiment N°6 vost 18h30 18h15

Illusions perdues 20h30 10h00
La fracture 16h30 14h30 14h30

Parlons bouquins Venez parler des livres que vous aimez 19h00
Nomadland vost 18h15 20h30
26 jan - 1 fév 2022 me 26 je 27 ve 28 sa 29 dim 30 lu 31 ma 1

En attendant Bojangles 20h45 18h15 20h30 17h00 20h30
Mes très chers enfants 20h45 20h45 20h45 14h30

Vaillante Avant-première 14h45
Loups tendres et... 14h30 17h45

La panthère des neiges 14h45 20h45
Twist à Bamako 20h30 20h30 17h30 17h15 14h45

Tromperie 20h30 18h30 20h30 18h15
Conférence UNIPOP de ville en ville 18h30

Si le vent tombe vost 20h30
Coup de coeur surprise 20h45

14h45
20h45

17h15
20h30

14h30
20h45

14h30
20h30

14h45
20h45
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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 19 janvier au 8 février 2022



Tous en scène 2
Animation, comédie musicale, famille USA 2021 (1h50min) 
Réalisé par  Garth Jennings
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau � éâtre 
Moon la salle de concert à la mode, il est temps de 
voir les choses en plus grand : monter un nouveau 
spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la 

Crystal Tower à Redshore City. A partir de 6 ans

Twist à Bamako
Drame, France 2022 (2h09min) Réalisé par Robert Guédiguian
Avec Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak, Issaka Sawadogo
1962. Le Mali goûte son indépendance et la jeunesse de 

Bamako danse des nuits entières sur le twist. Samba vit corps et âme l’idéal 
révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus 
du socialisme. C’est là que surgit Lara, une jeune � lle mariée de force, dont 
la beauté et la détermination bouleversent Samba. Samba et Lara savent 
leur amour menacé. Mais ils espèrent que, pour eux comme pour le Mali, 
le ciel s’éclaircira... 

Les amants sacrifi és vost 
Drame, historique , Japon 2021 (1h55min) 
Réalisé par Kiyoshi Kurosawa
Avec Yû Aoi, Issey Takahashi, Masahiro Higashide
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme 
un couple moderne et épanoui, loin de la tension grandissante entre le 
Japon et l’Occident. Mais après un voyage en Mandchourie, Yusaku com-
mence à agir étrangement… Au point d’attirer les soupçons de sa femme et 
des autorités. Que leur cache-t-il ? Et jusqu’où Satoko est-elle prête à aller 
pour le savoir ?

The beta test vost
� riller, comédie , USA 2021 (1h31min) 
Réalisé par Jim Cummings (II), PJ McCabe
Avec Jim Cummings (II), Virginia Newcomb, PJ McCabe
Jordan Hines, un agent hollywoodien à succès sur le 

point de se marier, reçoit une lettre anonyme l’invitant à une mystérieuse 
rencontre sexuelle. Son monde de mensonges et de � ux sinistres de don-
nées numériques commence à s’e� ondrer.

Licorice pizza vost
Drame, USA  2022 (2h13min) Réalisé par Paul � omas Anderson
Avec Alana Haim, Cooper Ho� man, Bradley Cooper

C’est l’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, deux 
adolescents qui grandissent, s’égarent et tombent amoureux dans la vallée 
de San Fernando, en 1973.  Écrit et réalisé par Paul � omas Anderson, le 
� lm traverse les bouleversements d’une Première histoire d’amour. 

Soirée double programme vendredi 4/2
19h00: � e beta test / 21h00: Licorice pizza

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

Animation, famille, comédie, France 2022 (1h35min) 
Réalisé par Laurent Zeitoun, � eodore Ty
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’un seul 
rêve : devenir pompier, comme son père autrefois. 
Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette 
profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de 
mystérieux feux réduisant les théâtres de Broadway en cendres, Georgia 
y voit une occasion en or ; elle se déguise en «Joe», un jeune-homme ma-
ladroit, et intègre l’équipe de pompiers improvisés en charge d’arrêter le 
pyromane. A partir de 6 ans 

Vaillante

Avant-première VAILLANTE le dim 30/1 à 14h45

L’atalante
1934 France (1h30min) Réalisé par Jean Vigo

Juliette a épousé Jean, un marinier, et c’est sur sa pé-
niche, l’Atalante, que va désormais se dérouler leur vie, 

en compagnie d’un mousse et du père Jules. La jeune mariée s’adapte mal 
à la vie à bord.  

Animation, famille, Divers  2022 (00h50min) 
Réalisé par Collectif
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des méca-
niques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, 

mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un coeur d’artichaut ! Six 
courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette 
de techniques d’animation ! A partir de 3 ans 

Loups tendres et loufoques

UNIPOP de ville en ville: Lundi 31/1
CONFERENCE: La longue histoire des 
arméniens par Michel Marian à 18h30

Si le vent tombe vost à 20h30
France/Arménie 2021 (1h40min)
Réalisé par Nora Martirosyan avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan…

Auditeur international, Alain débarque dans une petite 
république auto-proclamée du Caucase a� n d’expertiser 
la possibilité d’ouverture de son aéroport. Au contact des habitants du 
Haut-Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à un monde nou-
veau et risque le tout pour le tout.

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

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

Spider man : no way home
Action, fantastique USA 2021 (2h30min)  Réalisé par Jon Watts
Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch
Pour la première fois dans son histoire cinématogra-
phique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est 
démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie nor-

male de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de 
l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le 
forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signi� e véritablement.

Le test
Comédie , France 2021  (2h05min) 
Réalisé par Emmanuel Poulain-Arnaud
Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez

Annie Castillon est heureuse. Ses deux grands, Maximi-
lien et César sont des garçons brillants et sensibles. Poupi, sa jeune ado, 
l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation d’Antoine, le petit dernier. 
Mais la découverte d’un test de grossesse positif dans la salle de bain va 
enrayer la belle harmonie.

En attendant Bojangles
Drame, comédie , France 2022  (2h05min) 
Réalisé par  Regis Roinsard
Avec Virginie E� ra, Romain Duris, Grégory Gadebois
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chan-
son préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, 
la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur � ls Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable.

Mes très chers enfants
Comédie , France 2021 (1h35min) Réalisé par Alexandra Leclère
Avec  Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais 
depuis que leurs enfants ont quitté le nid, ils ne donnent 

plus beaucoup de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille se font 
de plus en plus rares... Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront 
pas fêter Noël, c’en est trop! Ils décident alors de leur faire croire qu’ils ont 
touché le jackpot ... 

La panthère des neiges
Documentaire France 2021 (1h32min) Réalisé par Marie Amiguet, Vincent Munier 
Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe 
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans 
sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art dé-
licat de l’a� ût, à la lecture des traces et à la patience. 
Les deux hommes tissent un dialogue sur notre place 
parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

Les choses humaines
Drame, judicaire , France 2021 (2h18min) Réalisé par Yvan Attal
Avec Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg
Un jeune homme est accusé  d’avoir violé une jeune 
femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette jeune 
femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou unique-
ment dans un désir de vengeance, comme l’a�  rme l’accusé  ? Les deux 
jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions 
et leurs certitudes voler en éclat mais… n’y a-t-il qu’une seule vérité ?

Tromperie
Dra, rom, France 2021 (1h45min) Réalisé par Arnaud Desplechin
Avec Léa Seydoux, Denis Podalydès, Emmanuelle Devos
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain 
célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulière-
ment le retrouver dans son bureau. Ils y font l’amour, se disputent, se 
retrouvent et parlent des heures durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, 
de sexe, d’antisémitisme, de littérature, et de � délité à soi-même…

Ouistream
Drame, France  2022 (1h47min) Réalisé par Emmanuel Carrère
Avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend 
un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révé-
ler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à 
la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’en-
traide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

Adhérez et soutenez votre cinéma de proximité
www.cine-liberty.fr

Adieu M. Haffmann
Drame, histo , Bel/Fra  022 (1h35min) Réalisé par Fred Cavayé
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire 
qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la femme qu’il 

aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Ha� -
mann. Mais face à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront 
d’autre choix que de conclure un accord dont les conséquences boulever-
seront le destin de nos trois personnages.

Tendre et saignant
Comédie, Fra 2022 (1h31min) Réalisé par Christopher � ompson
Avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler
Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly 

hérite de la boucherie familiale. Alors qu’elle s’apprête à la vendre, elle 
rencontre Martial, l’artisan-boucher de son père, bien décidé à se battre 
pour sauver le commerce. Séduite malgré elle par le charisme de Martial, 
Charly pourrait être amenée à changer d’avis.


