Un violent accident de voiture sur la route de Mulholland Drive sauve une femme de ses poursuivants. Hagarde, elle se réfugie
dans une demeure inoccupée. Le lendemain, Betty Elms débarque à l’aéroport de Los Angeles et rejoint l’appartement que sa tante lui prête. Dans la
salle de bains, Betty découvre avec surprise l’accidentée. Prise de compassion pour l’infortunée, qui se révèle amnésique, elle décide de l’héberger
tout en l’aidant à retrouver des bribes de son passé...

Film suivi de 19h à 20h par une analyse de séquences
par Jean-François Cazeaux (Asso Les oeuvriers)
20h: Grignotage / La journée 10€, film seul 6€/5€(adhérent)

Le parrain vost

Policier, drame, USA/France, 1972 (2h55min)
Réalisé par Francis Ford Coppola
Avec Marlon Brando, Al Pacino, James Caan

20h30

En 1945, à New York, les Corleone sont une des cinq familles de la mafia. Don Vito Corleone, «parrain» de cette famille, marie sa
fille à un bookmaker. Sollozzo, « parrain « de la famille Tattaglia, propose
à Don Vito une association dans le trafic de drogue, mais celui-ci refuse.
Sonny, un de ses fils, y est quant à lui favorable...

UNIPOP de ville en ville (film+rencontre)

Riposte
féminine
Documentaire, France 2022 (1h27min)
Réalisé par Marie Perennès, Simon Depardon

Jeudi 8/9
18h30

Élise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, Cécile à Compiègne ou encore Jill à Marseille : elles sont des milliers
de jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes, le harcèlement de
rue et les remarques machistes qu’elles subissent au quotidien. La nuit,
armées de feuilles blanches et de peinture noire, elles collent des messages de soutien aux victimes et des slogans contre les féminicides.

L’innocent
Comédie, France 2022 (1h39mn) Réalisé par Louis Garrel

Jeudi 15/9 18h30

Avec Anouk Grinberg, Roschdy Zem, Noémie Merlant

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme
en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout
faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

Mendès
la France
Documentaire, France 2022 (1h12min)
Réalisé par Yves Jeuland et Alix Maurin

Lundi 3/10
18h30

Itinéraire d’une figure majeure de la politique française :
résistant devenu plus jeune député et ministre de France, «
PMF » aura passé peu de temps à la tête du gouvernement,
mais conserve encore l’aura de séduction qui avait agi sur sa génération et
le prestige d’un homme ayant incarné l’espoir de la gauche française.
Toute la programmation de la saison sur devilleenville.unipop.fr/les-cinemas/cinema-le-liberty/

10h00

Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette
Kenah est sur le point de mourir. Mais avant d’expirer, elle souhaite confier son oeuf prêt à éclore. Elle a
juste le temps de le donner à Zorba, un brave matou qui vit dans le port,
et de lui faire promettre qu’il ne mangera pas l’oeuf, qu’il en prendra soin
et qu’il apprendra à voler à la petite mouette à naître.

Rashômon
vost 10h00
Drame, Japon 2012 (1h24min) Réalisé par Akira Kurosawa

Avec Anders Danielsen Lie, Hans Olav Brenner, Ingrid Olava

Un paysan vient s’abriter d’une pluie torrentielle
sous une vieille porte délabrée où se sèchent déjà un
bûcheron et un prêtre. Ces derniers semblent ne rien comprendre à une
affaire à laquelle ils ont été mêlés bien malgré eux. Un samouraï aurait été
assassiné et sa femme violée ; quatre témoins du drame, dont le prêtre et
le bûcheron, vont donner leurs versions des faits, toutes contradictoires…

La
maman et la putain 17h
Romance, France 2022 (3h29min) Réalisé par Jean Eustache
Avec Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud, Françoise Lebrun

Alexandre, jeune oisif, vit avec (et aux crochets de) Marie. Il aime encore Gilberte, étudiante qui refuse la demande en mariage
qu’il lui fait en forme d’expiation. Il accoste Veronika. « Je me laisse facilement aborder, comme vous avez pu le constater (…) Je peux coucher avec
n’importe qui, ça n’a pas d’importance. » Marie accepte, quoique difficilement, de partager son homme avec elle.
Présentation du film par Olivier Lolmède, professeur de cinéma

Ven 30/9 > Double programme grec

IComédie,
love
Greece vost
Grèce/France, 2022 (1h31min)
Réalisé par Nafsika Guerry-Karamaounas
Avec Stacy Martin,Vincent Dedienne,

19h

Jean et Marina, un couple franco-grec, partent à
Athènes pour les vacances d’été. Ils y retrouvent l’exubérante famille de
Marina et une Grèce en crise. Alors qu’ils projettent de passer quelques
jours en amoureux sur une petite île des Cyclades, toute la famille décide
de les accompagner...

12€ les 2 films + le grignotage
Film seul aux tarifs habituels de la salle

Dodo
vost
Drame, comédie, Belgique/Grece/France 2022 (2h12min)
Réalisé par Panos H. Koutras
Avec Smaragda Karydi, Akis Sakellariou, N. Exintaveloni

Les promesses d’Hasan vost

21h

Dans leur luxueuse villa aux environs d’Athènes,
Mariella et Pavlos, un couple au bord de la ruine,
s’apprêtent à célébrer le mariage de leur fille Sofia avec un riche héritier.
C’est alors qu’un dodo, oiseau disparu il y a 300 ans, fait son apparition,
entraînant tous les protagonistes dans une ronde folle. La situation sera

Tempura vost
Riposte féminine
Rencontre réalisateurs
Ouverture de saison
Set musical + grignotage
Swing

14 - 20 sept 2022

me 7

je 8

ve 9

sa 10 dim 11 lu 12 ma 13

20h30
18h00 20h30
14h30 20h30 18h00 20h30
20h30 17h30
14h30
17h30
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20h00
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20h30
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ve 16

14h30
18h00
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Du 7 septembre au 4 octobre 2022

18h00
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20h15

sa 17 dim 18 lu 19 ma 20
14h30
20h30
18h00
20h30
14h30 14h30
21h15 18h00

20h30 20h30 20h30 17h00
14h30
Avec amour et acharnement 20h30
18h00
20h30
La dégustation

La dérive des continents
Festi’mare
Bonjour le monde
L’innocent
Rencontre réalisateur
Mulholland drive vost
Analyse de séquences
Le parrain vost
La mouette et le chat
Rashomon vost
La maman et la putain

21 - 27 sept 2022

Le tigre et le président
Bullet train vost
Revoir Paris
Le visiteur du futur
De l’autre côté du ciel
Leila et ses frères vost
Festival Commet P1
Festival Commet P2

28 sept - 4 oct 2022

Citoyen d’honneur
Kompromat
Le visiteur du futur
Le tigre et le président
Tad l’explorateur 3

Tout le monde aime Jeanne

Plan 75 vost
Mendès la France
Conférence
I love Greece vost
Dodo vost
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Association cinéma Liberty, rue de la fraternité, 47500 Monsempron Libos

Animation, Italie 2022 (1h20min)
Réalisé par Enzo D’Alo

16h30

Les volets verts
Vesper chronicles vf/vost
Ducobu président!

La mouette et le chat

vost (version originale sous titrée en français

Fantastique, thriller, USA /France 2001 (2h26min)
Réalisé par David Lynch
Avec Naomi Watts, Jeanne Bates, Dan Birnbaum

Rumba la vie

Séance avec animation. Détails à l’intérieur du programme

Mulholland drive vost

7 - 13 sept 2022

FESTIVAL PLAY IT AGAIN
Dimanche 18 septembre

Imp: IMPRIMERIE DE BLAYAC - 05.53.71.13.26

FESTIVAL PLAY IT AGAIN
Samedi 17 septembre

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

La
dégustation
Comédie, France 2022 (1h29min)

Réalisé par Ivan Calbérac
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite
cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa
boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation...

Les volets verts

Drame, France, 2022 (1h38min) Réalisé par Jean Becker
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde

« Les Volets verts » dresse le portrait d’un monstre
sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70.
Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.

Revoir Paris

Drame, France 2022 (1h45min) Réalisé par Alice Winocour
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas
réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement
que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le
chemin d’un bonheur possible.

Le tigre et le président
Comédie, historique , France/Belgique 2022 (1h38min)
Réalisé par Jean-Marc Peyrefitte
Avec André Dussollier, Jacques Gamblin, Christian Hecq

1920, Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face à
l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un
soir ce dernier tombe d’un train et se volatilise. Au petit matin, la France
cherche son président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...

Avec amour et acharnement
Drame, France, 2022 (1h51min) Réalisé par Claire Denis
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin

Jean et Sara vivent ensemble depuis dix ans. Un jour,
Sara aperçoit François, son ancien compagnon, dans la
rue. Elle est submergée par la sensation que sa vie pourrait soudainement
changer...Se déclenche alors une spirale incontrôlable...

Le visiteur du futur

Com, S.F., France 2022 (1h42)Réalisé par François Descraques
Avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux

2555. Dans un futur dévasté. Le dernier espoir repose
sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa
mission : retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais
la Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque.
Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du Futur…

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

Vesper chronicles vf/vo
Drame, S. F. Lituanie/France 2022 (1h52min)
Réalisé par Kristina Buozyte, Bruno Samper
Avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen

Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés.
Quelques survivants privilégiés se sont retranchés dans des citadelles
coupées du monde, d’ autres tentent de subsister dans une nature devenue hostile à l’homme. Vivant dans les bois avec son père, la jeune Vesper rêve de s’offrir un autre avenir, grâce à ses talents de bio-hackeuse…

Bullet train vost

-12

Action, USA 2022 (2h32min) Réalisé par David Leitch
Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson

Virée à 100 à l’heure à travers le Japon contemporain, le film 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 !

Rumba la vie

Comédie, France 2022 (1h43min) Réalisé par Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin

Tony, chauffeur d’autobus, vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé
par un malaise cardiaque, il trouve le courage d’ affronter son passé et
s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille...

Citoyen d’honneur

Com, dra, France 2022 (1h35min) Réalisé par Mohamed Hamidi
Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra

Samir Amin est un écrivain comblé, Prix Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin de son pays natal, l’Algérie. Il refusede retourner la bas, jusqu’au jour où il décide d’accepter d’être fait « Citoyen
d’honneur » de Sidi Mimoun, la petite ville où il est né.

Tout le monde aime Jeanne
Dr, com, France, 2022 (1h35mn) Réalisé par Céline Devaux
Avec Blanche Gardin, Samira Sedira, Laurent Lafitte

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui,
elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente l’appartement de sa mère. Elle tombe sur Jean,
un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant.

Les promesses d’Hasan vost
Drame, Turquie, 2022 (2h27min) Réalisé par Semih Kaplanoğlu
Avec Umut Karadağ, Filiz Bozok, Gökhan Azlağ

Lorsque Hasan apprend qu’un pylône électrique va
être installé sur les terres qu’il cultive, il manœuvre
afin que son champ soit épargné. Mais avant de partir en pèlerinage à la
Mecque, il promet à sa femme de réparer ses erreurs passées.

Leila
et ses frères vost
Drame, Iran 2022 (2h49mn) Réalisé par Saeed Roustaee
Avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh

Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses
quatre frères. Mais la famille croule sous les
dettes. Leila élabore alors un plan : acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses économies...

La dérive des continents
Drame, Suisse/France 2022 (1h29min) Réalisé par Lional Baier
Avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi

OUVERTURE DE SAISON > Dim 11/9
18h: Présentation de la saison 2022-2023
19h: Set musical (Guitare flamenco) par Cristobal Perez
19h30: Grignotage 20h15: Projection de SWING

Swing

Com dra, Roumanie/France 2002 (1h27min) Réalisé par Tony Gatlif

En vacances chez sa grand-mère, Max, 10 ans, se prend de passion pour le
jazz manouche...Et rencontre Swing, une jeune fille farouche et explosive.

Ducobu président !

Nathalie Adler est en mission pour l’UE en Sicile. Elle
Comédie, France 2022(1h27min) Réalisé par Elie Semoun
est notamment chargée d’organiser la prochaine visite
Avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen
de Macron et Merkel dans un camp de migrants. Présence à haute valeur
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu !
symbolique, afin de montrer que tout est sous contrôle. Mais qui a encore
A l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle va
envie de croire en cette famille européenne au bord de la crise de nerfs ? avoir lieu pour élire le président des élèves. Ducobu se présente...

Tempura vost

Comédie, Japon 2022 (2h13min) Réalisé par Akiko Ohku
Avec Non, Kento Hayashi, Asami Usuda

Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur
d’un Tokyo trop grand pour elle, elle se consacre avec
passion à des recettes de cuisine qu’elle peaufine de son
petit appartement. En célibataire épanouie, elle se fixe chaque jour de
nouveaux défis jusqu’à celui inédit… d’inviter un garçon à dîner !

Plan 75 vost

Dra, S.F., Japon, Fr2022 (1h52mn) Réalisé par Chie Hayakawa
Avec Chieko Baishô, Yumi Kawai, Hayato Isomura

De l’autre côté du ciel
Animation, fantastique, Japon 2022 (1h40min)
Réalisé par Yusuke Hirota

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont la fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il
existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle.... A partir de 6 ans

Tad l’explorateur 3
Animation, famille, Espagne 2022 (1h30 mn)
Réalisé par Enrique Gato

Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un
Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de
grand archéologue mais toutes ses tentatives pour
la population s’accélère. Le gouvernement estime
se faire accepter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues
qu’à partir d’un certain âge, les seniors deviennent une charge inutile pour tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédicla société et met en place le programme « Plan 75 », qui propose un ac- tion qui va mettre la vie de ses amis en danger... A partir de 6 ans
compagnement logistique et financier pour mettre fin à leurs jours.

Festival COMETT > Ven 23/9
Courts-métrages et territoires

19h: Programme 1
«Souvenir, souvenir» (15’) de Bastien Dubois, «Pile poil» (20’) de
L. Escaffre et Y. Muller, «Fille du pêché» (28’) de E.Didi-Alaoui
20h: Grignotage
20h30: Programme 2
«Nuage» (29’) de Joséphine Darcy Hopkins, «Son altesse protocole» (29’) de Aurélie Reinhorn en sa présence
Les 2 programmes + grignotage 10€ / Programme seul 4€

FESTI’MARE > Sam 17/9 (à partir de 3 ans)
Venez découvrir les bestioles et les créatures de la

16h30 mare avec le Professeur Jean-Pierre.

5€/per Contes, musique et plein de surprises.

Goûter offert suivi du film «Bonjour le monde»

Bonjour le monde

Animation, France 2019 (1h01min)
Réalisé par Anne–Lise Koehler, Eric Serre

17h30

Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes
prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de
la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et
à l’équilibre des écosystèmes. A partir de 3 ans

