5 - 11 octobre 2022

L’ombre de Goya vost

Les démons d’argile

Ay Carmela! vost

Drame, Esp 1990 (1h45min) Réalisé par Carlos Saura
Avec Carmen Maura, Andrés Pajares, Gabino Diego

Deux comédiens ambulants qui chantaient pour les
combattants républicains sont arrêtés par les troupes
franquistes. Pour sauver leur peau, ils vont accepter, de faire un spectacle
ridiculisant les brigadistes polonais emprisonnés avec eux.

19h: Conférence chantée

«Chants populaires, chants politiques» par Nicolas Potin

20h: Grignotage / 20h30: «Ay Carmela!»
10€ la soirée complète / Film seul tarifs habituels

Les
repentis vost
Drame, Espagne 2022 (1h56min) Réalisé par Icíar Bollaín
Avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal

L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan
Maria Jauregui, un homme politique assassiné par
l’organisation terroriste ETA en 2000. Onze ans plus tard, l’un des auteurs
du crime qui purge sa peine en prison demande à la rencontrer, après
avoir rompu ses liens avec le groupe terroriste. AVANT-PREMIERE

LUNDI 24/10 - UNIPOP de ville en ville
Conférence «POUTINE, historien en chef»
par l’historien Nicolas Werth en direct du
cinéma Jean Eustache de Pessac.

18h30

20h

Adhésion saison
UNIPOP 10€

Thriller, France 2022 (2h07min) Réalisé par Jérôme Salle
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré
sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés par
les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une
peine de prison à vie, il ne lui reste qu’à s’évader par ses propres moyens…

L’hypothèse démocratique vost
Documentaire, France 2022 (2h20 mn)
Réalisé par Thomas Lacoste

L’hypothèse démocratique - Une histoire basque propose pour la première fois le récit sensible de la sortie
politique du plus vieux conflit armé d’Europe occidentale. Acteurs, victimes et négociateurs de la paix nous plongent dans
l’histoire d’un peuple qui, face aux violences à l’oeuvre, a su inventer une
nouvelle voie et agir sur sa propre destinée.

As bestas vost

Thriller, Esp/Fr 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.

JEUDI 20/10: Soirée Parlons bouquins

Couleurs
de l’incendie
Drame, hist, France 2022 (2h05min) Réalisé par

Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz, Fanny Ardant

Adaptation du roman du même nom de Pierre Lemaitre faisant suite au roman Au revoir là-haut. Madeleine est la seule
héritière de Marcel Péricourt. Elle va devoir prendre seule la tête des affaires de son père et devoir faire face à de nombreux obstacles, à l’adversité des hommes, à la cupidité, à la jalousie et à la corruption dans une
France et une Europe où monte le totalitarisme. AVANT-PREMIERE

19h: Echanges autour de vos livres coups de coeur
20h: Grignotage / 20h30: «Couleurs de l’incendie»

Mois du doc: MARDI 1/11 -17H00

Birds of America vost

Doc, France 2021 (1h20min) Réalisé par Jacques Loeuille

A travers le portrait et les peintures de Jean-Jacques
Audubon, peintre français du 19ème siècle, se révèle
une odyssée américaine sur les rives du Mississippi
qui se déploie comme une contre-histoire inédite de la politique des ÉtatsUnis d’un point de vue environnemental.

Rencontre avec le réalisateur Jacques Loeuille

Séance avec animation. Détails à l’intérieur du programme

JEUDI 13/10 - 19h00 / 20h30

Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, JeanClaude Carrière nous guide dans son œuvre incomparable. Pour en percer le mystère, il accomplit un dernier voyage en
Espagne qui le ramène sur les traces du peintre. Des liens se tissent avec
des artistes issus du monde du cinéma, de la littérature et de la musique
montrant à quel point l’œuvre de Goya est influente.

Imp: IMPRIMERIE DE BLAYAC - 05.53.71.13.26

Rosa est une femme d’affaire accomplie. La mort soudaine de son grand-père, qui l’a élevé, et le sentiment de culpabilité qu’elle
provoque la ramène dans la maison où elle a grandi. Grâce à une série de
lettres et d’indices, elle découvre que celui-ci lui a légué une importante
tâche à accomplir. Tandis qu’elle corrige les erreurs passées de son grandpère, elle parvient à s’apaiser. A partir de 8 ans

vost (version originale sous titrée en français

Documentaire, France, Espagne, Portugal 2022 (1h30min)
Réalisé par José Luis Lopez-Linares

Animation, famille, Portugal, Espagne, France 2022 (1h30min)
Réalisé par Nuno Beato
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Association cinéma Liberty, rue de la fraternité, 47500 Monsempron Libos

12-18/10 - SEMAINE DU CINEMA ESPAGNOL avec le festival CINESPANA 2022

SIMONE, le voyage
du siècle

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 ﬁlms et les animations sur le site du ciné: www.cine-liberty.fr
Renseignements: cine-liberty@wanadoo.fr / 05.53.71.59.20

Novembre

Thriller, policier, France 2022 (1h40min)
Réalisé par Cédric Jimenez
Avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain

Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les
5 jours d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.

Une belle course

Comédie dra, France 2022 (1h41min) Réalisé par Christian Carion
Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la
maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle
demande au chauffeur, de passer par les lieux qui ont
compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Au détour des rues
de Paris, surgit alors un passé hors du commun qui bouleverse Charles...

Simone, le voyage du siècle

Drame, France 2022 (2h20min) Réalisé par Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder.

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats
politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime
d’une femme au parcours hors du commun qui a
bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

Jumeaux mais pas trop

Comédie, France 2022 (1h38mn) Réalisé par Olivier Ducray
Avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément

33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux
découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre...
Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus grande que l’un est
blanc, l’autre noir ! Il y avait une chance sur un million que ce phénomène
génétique survienne.Mais est-ce la seule différence?

Jack Mimoun et les secrets de Val Verde
Comédie, France 2022 (1h55mn) Réalisé par Malik Bentalha
Avec Malik Bentalha, Joséphine Japy, Jérôme Commandeur

Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de
Val Verde, Jack Mimoun est devenu une star de l’aventure. Le livre racontant son expérience est un bestseller et son émission de télévision bat des records
d’audience. Mais est-il prêt à revenir sur les lieux de ses exploits?

Les enfants des autres

Drame, France 2022(1h43min) Réalisé par Rebecca Zlotowski
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves
du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la
soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est
un risque à prendre…

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

Sans ﬁltre vost

Drame, Suède. 2022 (2h29mn) Réalisé par Ruben Östlund
Avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon

Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs,
sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe.
Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine
refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche.
Les événements prennent soudain une tournure inattendue...

L’origine du mal

Drame, thri, France,2022 (2h05min) Réalisé par Sébastien Marnier
Avec Laure Calamy, Doria Tillier, Dominique Blanc

Dans une luxueuse villa près de la mer, une jeune femme
modeste retrouve une étrange famille : un père inconnu
et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme d’affaires ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante servante. Quelqu’un ment.
Entre suspicions et mensonges, le mystère s’installe et le mal se répand…

Chronique d’une liaison passagère

Comédie, France 2022 (1h40)Réalisé par Emmanuel Mouret
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet

Une mère célibataire et un homme marié deviennent
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de
plus en plus surpris par leur complicité…

Everything Everywhere, All at Once vf/vost

S.F., action, USA 2022 (2h19min) Réalisé par D Scheinert, D Kwan
Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les impôts… Soudain,
elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes
parallèles où elle explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Face à des
forces obscures, elle seule peut sauver le monde...Et sa famille.

Cycle PASOLINI (nov-déc)
Accatone vost - Mamma Roma vost...

La nuit du 12

Thriller, policier, France, Belgique 2022 (1h54min)
Réalisé par Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo 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 succèdent, 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.

La cour des miracles

Comédie, famille, France 2022 (1h34min)
Réalisé par Hakim Zouhani, Carine May
Avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam, Disiz - Sérigne M’Baye

Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis,
est menacée par l’arrivée d’un nouvel établissement scolaire bobo-écolo
flambant neuf. Zahia la directrice de l’école, en quête de mixité sociale,
s’associe à Marion, jeune instit pleine d’idées, pour créer la première « école
verte » de banlieue et attirer les nouveaux habitants. Mais pour ça, il va
falloir composer avec une équipe pédagogique disons… hétéroclite, et pas
vraiment tournée vers la nature. A partir de 6 ans

Ven 21/10 - 20h30 : rencontre avec les réalisateurs

Le petit Nicolas, qu’est...être heureux?
Animation, famille, France, 2022 (1h20min)
Réalisé par Amandine Fredon, Benjamin Massoubre

Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie au
Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres,
jeux, bêtises et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse
dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours,
leurs secrets et leur enfance. A partir de 6 ans

Belle et Sébastien, nouvelle génération

Aventure, famille, France, 2022 (1h35min) Réalisé par Pierre Coré

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la
montagne chez sa grand-mère. Il doit donner un coup
de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter sur
sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître.

AVANT-PREMIERE - Dimanche 16/10 - 17h00

Le tigre qui s’invita pour le thé
Animation, famille, Allemagne, France, G.B.,2022 (0h40min)
Réalisé par Collectif A partir de 3 ans

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte
un après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos
placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr,
est précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre

Lundi 31/10 à 14h15 - Atelier Badge

L’étrange noël de M. Jack

Fantastique, animation, comédie, USA 1994 (1h15mn)
Réalisé par Henry Selick A partir de 7 ans

Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville, s’ennuie : depuis des siècles, il en a assez de
préparer la même fête de Halloween qui revient chaque
année, et il rêve de changement. C’est alors qu’il a l’idée
de s’emparer de la fête de Noël...

Fabrique ton badge d’Halloween après le film
avec la Fabrique toi même / 6€

Mar 25/10 à 10h15 - Ciné mômes

Youpi ! c’est mercredi

Animation, Danemark 2020 (0h40min) 3€50 pour tous
Réalisé par Siri Melchior A partir de 3 ans

Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour
de la semaine. On peut aller au cinéma, à la piscine, on occupe cette journée de loisirs par mille et une inventions... Et quand on a l’imagination de
Rita et la patience de Crocodile, alors on passe un merveilleux mercredi,
rempli de surprises sous le signe de l’amitié et de la malice…

Film précédé d’une lecture théatralisée
par Virginie Perret de la Cie Atirr’d’Elles

Samourai academy

Animation, USA 2022 (1h37min) Réalisé par Rob Minkoff...

Un chien malchanceux se retrouve dans une ville
pleine de chats qui ont besoin d’un héros pour les
défendre contre le complot diabolique d’un méchant visant à effacer leur
village de la carte. A partir de 6 ans

Flee vost

Doc anim 2021 (1h25min) Réalisé par Jonas Poher Rasmussen

Ce documentaire retrace en animation l’histoire vraie
d’Amin, un réfugié afghan qui a fui son pays à la fin des
années 1980 pour aller en Russie avant de rejoindre le Danemark. Le
jeune homme confie un secret qu’il cachait depuis vingt ans.

Les cinq diables

Comédie dramatique, France 2022 (1h35min) Réalisé par Léa Mysius
Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut
sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix. Elle a
extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou.
Un jour, la soeur de son père, fait irruption dans leur vie...

VENDREDI 7/10 - 18H00
Une ville, une usine... / Retour à Fumel
Doc Fr 1980-1981 (45 min) Réalisé par Alain Jeannel

Le réalisateur Alain Jeannel a posé ses caméras à la cité
scolaire de Fumel en 1980 et 1981. Il filme le quotidien
des jeunes fumélois dans le cadre d’un atelier de réalisation (Retour à Fumel) et s’intéresse par leur biais à
la vie de la cité ouvrière (Une ville, une usine...). Ses films constituent un
témoignage saisissant d’une époque révolue.

En présence du réalisateur Alain Jeannel
Soirée d’ouverture des journées du patrimoine
industriel en fumélois. Participation libre.

