TROIS ETES VOst (Brésil-2020-1h33min)
Un film de Sandra Kogut
avec Regina Casé, Otávio Müller, Gisele Fróes
Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande
fête dans leur luxueuse résidence d’été, orchestrée par
leur gouvernante Mada et les autres employés de la
maison. Mais, en trois étés, tout va basculer. Alors que
le monde de ses riches patrons implose, balayé par des
scandales financiers, Mada se retrouve en charge de la
propriété dont elle est bien décidée à tirer le meilleur parti. Le portrait décapant d’une société néo-libérale à bout de souffle, rongée par ses démons.

UNE RENTRÉE LATINO 17-28 sept 2020

FEMMES D’ARGENTINE VOst (Argentine-2020-1h26min)
Un film de Juan Solanas
En Argentine, où l’IVG est interdite, une femme
meurt chaque semaine des suites d’un avortement clandestin. Pendant huit semaines, le projet
a été âprement discuté au Sénat, mais aussi dans
la rue, où des dizaines de milliers de militants
ont manifesté pour défendre ce droit fondamental. Les féministes argentines et leur extraordinaire mobilisation ont fait naître l’espoir d’une loi qui légalise l’avortement.

Lundi 28 septembre 2020, journée mondiale du droit à l’avortement
Les tarifs
Pass intégral: Adhérent: 28€ / Non adhérent: 35€
Pass 5 films: Adhérent: 20€ / Non adhérent: 25€
Pass 4 films: Adhérent: 16€ / Non adhérent: 20€
Pass 3 films: Adhérent: 12€ / Non adhérent: 15€
Pass 2 films: Adhérent: 8€ / Non adhérent: 10€
Séance à l’unité: Adhérent: 5€ / Autres: tarifs habituels de la salle

Renseignements: www.cine-liberty.fr
05.53.71.59.20 / cine-liberty@wanadoo.fr

www.cine-liberty.fr

EPICENTRO VOst (Divers-2020-1h47min)
Un film de Hubert Sauper
Le cinéaste Hubert Sauper - réalisateur de Nous venons en amis et du Cauchemar de Darwin, nommé
aux Oscars — a réalisé Epicentro, portrait immersif
et métaphorique de Cuba, utopiste et postcolonial, où
résonne encore l’explosion de l’USS Maine en 1898.

UNE MERE INCROYABLE VOst (Colombie-2020-1h37min)
Rencontre
Un film de Franco Lolli (II)
avec Carolina Sanín, Leticia Gómez, Antonio Martínez
À Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en
cause dans un scandale de corruption. À ses difficultés
professionnelles s’ajoute une angoisse plus profonde.
Leticia, sa mère, est gravement malade. Tandis qu’elle
doit se confronter à son inéluctable disparition, Sylvia se
lance dans une histoire d’amour, la première depuis des années.

Jeudi 17 septembre
> 19h : Présentation de la saison 2020-2021 (Gratuit)
> 19h45 : Collation (assiette individuelle à 5€). Réservation obligatoire
avant le 15.9 par mail: cine-liberty@wanadoo.fr ou tel : 05.53.71.59.20

> 20h30 : Ouverture de la rentrée latino avec la projection du film
«Une mère incroyable» en présence de Marie Françoise Govin*
*Marie Francoise Govin est bénévole à Cinélatino depuis 2012. Elle est aussi coordinatrice-rédactrice du quotidien du festival «La pelicula». Elle interviendra sur le cinéma colombien.
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Tous les films sont présentés en VOst (Version Originale sous titrée en français)

CANCION SIN NOMBRE VOst (Pérou-2020-1h37min)
Un film de Melina León
avec Pamela Mendoza, Tommy Párraga, Maykol Hernández
Pérou, au plus fort de la crise politique des années
1980. Georgina attend son premier enfant. Sans ressources, elle répond à l’annonce d’une clinique qui
propose des soins gratuits aux femmes enceintes.
Mais après l’accouchement, on refuse de lui dire où
est son bébé. Décidée à retrouver sa fille, elle sollicite l’aide du journaliste
Pedro Campos qui accepte de mener l’enquête.
LA LLORONA VOst (Guatemala-2020-1h37min)
Un film de Jayro Bustamante
avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz, Julio Diaz
La Llorrona : seuls les coupables l’entendent pleurer. Selon
la légende, la Llorona est une pleureuse, un fantôme qui
cherche ses enfants. Aujourd’hui, elle pleure ceux qui sont
morts durant le génocide des indiens mayas. Le général, responsable du massacre mais acquitté, est hanté par une Llorona. Serait-ce Alma, la nouvelle
domestique ? Est-elle venue punir celui que la justice n’a pas condamné ?
MONOS VOst (Colombie-2020-1h42min) Un film de Alejandro Landes
avec Julián Giraldo, Moises Arias, Julianne Nicholson
Dans ce qui ressemble à un camp de vacances isolé
au sommet des montagnes colombiennes, des adolescents, tous armés, sont en réalité chargés de veiller à
ce que Doctora, une otage américaine, reste en vie.
Mais quand ils tuent accidentellement la vache prêtée
par les paysans du coin, et que l’armée régulière se rapproche, l’heure n’est
plus au jeu mais à la fuite dans la jungle...

