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P r o g r a m m e
23 mars > 19 avril 2022

www.cinemabazas.fr
• 14 rue du Palais de Justice - 33430 Bazas
Cinéma / Horaires : 05.56.25.12.67
Administratif / Animation : 05.56.65.14.48
cinema.vog.bazas@gmail.com Labels   Jeune Public

 & Patrimoine

AVANT-PREMIÈRE 

-10% sur 
une pizza 
au choix 

Sur présentation du ticket du jour
Réservez avant la séance !

Resto ou ciné ?
Pourquoi choisir ?

Faites-vous plaisir :
Menu resto + ciné
20 € midi et soir

Plein : 6,50 € // -14 ans : 4,50 € // VOG des KiDs et MinoKino : 5 €
Réduit* : 5,50 € // Film Jeune Public de moins d’1h : 3,50 €
Adhésion au Vog : 12 € (donne accès au tarif réduit à toutes les séances)

* -18 ans, étudiants, adhérents, chômeurs, séances du mercredi, séance du jeudi 14h30 pour les + 60 ans

TARIFS

UN COURT AVANT LE LONG

Le Chêne
France 2022. Un film d’aventure de Michel Seydoux, Laurent 
Charbonnier. Durée : 1h20
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, 
devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure 
spectaculaire rassemble un casting hors du commun : 
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce 

petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée au-
tour de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège 
de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique à la vie où la nature 
est seule à s’exprimer.

Vanille DÈS 5 ANS

France 2022. Un programme de 3  
courts-métrages d’animation,  
réalisation collective. Durée : 43 min
Petite parisienne fraîchement 
débarquée pour les vacances en 
Guadeloupe, île d’origine de sa 

maman, Vanille plonge dans une aventure teintée de 
mystère, à la rencontre de personnages pittoresques...

AVANT-PREMIÈRE • DIMANCHE 3 AVRIL • 16H

Les Bad Guys DÈS 6 ANS

États-Unis 2022. Un film d’animation de P. Perifel. Durée : 1h40
LES BAD GUYS met en scène une bande d’animaux, 
redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le 
point de commettre leur méfait le plus éclatant : de-
venir des citoyens respectables.

Ali & Ava VO

Grande-Bretagne 2022. Une comédie dramatique de Clio Barnard 
avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook… Durée : 1h35
Pour des raisons différentes, Ali et Ava se sentent cha-
cun seuls. Ils vont se rencontrer grâce à leur affection 
commune pour la fille des locataires slovaques d’Ali, 
Sofia, 6 ans, dont Ava est l’assistante scolaire. La cha-

leur et la gentillesse d’Ava réconfortent Ali tandis qu’elle apprécie son 
humour et sa complexité. D’une nouvelle lune à l’autre naît un lien 
profond, puis une passion qui les enflamme.

Ils sont vivants
France 2022. Un drame de Jérémie Elkaïm avec Marina Foïs, Seear 
Kohi, Laetitia Dosch… Durée : 1h52
Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils et sa mère. 
Sa rencontre avec Mokhtar, enseignant iranien arrivé 
clandestinement en Europe, va bouleverser son quo-
tidien et ses convictions. Par amour pour lui, elle va 

devoir défier les préjugés de son entourage et les lois de son pays.

La Brigade
France 2022. Une comédie de Louis-Julien 
Petit avec Audrey Lamy, François Cluzet, 
Chantal Neuwirth... Durée : 1h37
Depuis toute petite, Cathy 
rêve de diriger son propre 
restaurant. Mais à quarante 

ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle 
se retrouve contrainte d’accepter un poste 
de cantinière dans un foyer pour jeunes mi-
grants. Son rêve semble encore s’éloigner… 
ou pas ?

Vous ne désirez que moi
France 2022. Un drame de Claire Simon avec Swann Arlaud, 
Emmanuelle Devos, Christophe Paou… Durée : 1h35
Un homme veut parler. Il demande à une amie jour-
naliste de l’interviewer pour y voir plus clair. Cela fait 
deux ans qu’il vit une passion totale, charnelle, litté-
raire avec une grande écrivaine beaucoup plus âgée 

que lui. Il veut mettre des mots sur ce qui l’enchante et le torture. 
Il va décrire leur amour, son histoire, et les injonctions auxquelles il 
est finalement soumis évoquent celles que, depuis des millénaires, les 
femmes endurent.

Le Grand jour du Lièvre  DÈS 3 ANS

Lettonie 2022. Un programme de 4 courts-
métrages d’animation de Dace Radze et 
Maris Brinkmanis. Durée : 48 min
Programme de 4 films d’animations 
en marionnettes par les Studios AB.

Mercredi 13 avril • 10h30
Vog des KiDs 

Bricolage de Pâques et chasse aux œufs dans le cinéma !

Liberté : DÈS 7 ANS

13 films-poèmes de Paul Eluard
France 2018. Un programme de 13 courts-métrages d’animation de 
Marek Beneš. Durée : 42 mn
Quatrième «saison» de la désormais célèbre collection 
En sortant de l’école, qui réunit les élèves d’écoles d’ani-
mation prestigieuses et les grands noms de la poésie 

française. Après Prévert, Desnos, Apollinaire, place aux mots d’Eluard.

Samedi 26 mars • 16h
Vog des KiDs

Les élèves de CM1/CM2 de l’école  Léo Drouyn de Bazas vous 
présententleurfilmd’écoleainsiqueleurexpositiondepoèmes.

Notre-Dame brûle
France 2022. Un drame de Jean-Jacques Annaud avec Samuel 
Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian
Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue 
heure par heure l’invraisemblable réalité des évène-
ments du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait 
le plus important sinistre de son histoire. Et comment 

des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un 
sauvetage rocambolesque et héroïque. 

Goliath AVERTISSEMENT

France 2022. Un thriller de Frédéric Tellier avec Gilles Lellouche, 
Pierre Niney, Emmanuelle Bercot… Durée : 2h02
France, professeure de sport le jour, 
ouvrière la nuit, milite activement 
contre l’usage des pesticides. Pa-
trick, obscur et solitaire avocat 

parisien, est spécialiste en droit environnemen-
tal. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, 
défend les intérêts d’un géant de l’agrochimie. 
Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces trois 
destins, qui n’auraient jamais dû se croiser, vont 
se bousculer, s’entrechoquer et s’embraser.

The Batman AVERTISSEMENT  VO  VF

États-Unis 2022. Un film d’action de Matt Reeves avec Robert 
Pattinson, Paul Dano, Colin Farrell…Durée : 2h55
Deux années à arpenter les rues en tant que Batman 
et à insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce 
Wayne au coeur des ténèbres de Gotham City. Avec 
seulement quelques alliés, le justicier solitaire s’est im-

posé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses concitoyens. 

Une mère
France 2022. Un drame Sylvie Audcoeur avec Karin Viard, 
Darren Muselet, Samir Guesmi... Durée : 1h27
Aline n’a jamais réussi à faire le deuil de son fils mort 
à 17 ans dans une rixe. Quand elle croise par hasard 
son agresseur, tout juste sorti de prison, elle décide 
d’échafauder un plan pour se venger. 



c O u P  d e  P r O J e c t e u r  s u r . . . 23 > 29 MARS MER 23 JEU 24 VEN 25 SAM 26 DIM 27 LUN 28 MAR 29
VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI 21h
ILS SONT VIVANTS 14h30 21h 20h30
SOUS LE CIEL DE KOUTAÏSSI 18h 20h30
VIENS JE T'EMMÈNE 20h30 18h
THE BATMAN 
AVERTISSEMENT

21h 17h

LE CHÊNE 20h30 18h 15h
LIBERTÉ 13 FILMS
POÈMES DE PAUL ÉLUARD

16h

30 MARS > 5 AVR. MER 30 JEU 31 VEN 1 SAM 2 DIM 3 LUN 4 MAR 5
DE NOS FRÈRES BLESSÉS 21h
EN MÊME TEMPS
AVANT-PREMIÈRE

20h30

BELFAST 18h 16h 20h30
GOLIATH
AVERTISSEMENT

21h 18h

THE HOUSEWIFE 20h30 18h 18h
FILM SURPRISE 
AVANT-PREMIÈRE

20h30

MEDIA CRASH 
QUI A TUÉ LE DÉBAT PUBLIC ?

20h30

LES BAD GUYS 
AVANT-PREMIÈRE

16h

VANILLE 10h30

6 > 12 AVRIL MER 6 JEU 7 VEN 8 SAM 9 DIM 10 LUN 11 MAR 12
LA FRANCISCA, 
UNE JEUNESSE CHILIENNE 

20h30

NOS TALENTS ATYPIQUES, UN PLUS 
POUR LA SOCIÉTÉ 

18h

DJANGO 18h

KOMBINAT 20h30

LA BRIGADE 14h30 21h 20h30

NOTRE-DAME BRÛLE 21h 18h 20h30

LE TEMPS DES SECRETS 18h 16h 16h

13 > 19 AVRIL MER 13 JEU 14 VEN 15 SAM 16 DIM 17 LUN 18 MAR 19

ALI & AVA 20h30 18h 20h30

DE NOS FRÈRES BLESSÉS 18h 20h30

UNE MÈRE 14h30 21h 18h

A DEMAIN MON AMOUR 20h30

RIEN À FOUTRE 18h 21h

LE CHÊNE 16h

LE TEMPS DES SECRETS 20h30

LE GRAND JOUR DU LIÈVRE 10h30 16h

Films en version originale sous-titrée16h30

Media crash 
Qui a tué le débat public ?
France 2022. Un documentaire de Valentine Oberti et Luc 
Hermann. Durée : 1h25
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 mé-

dias privés. Quelques industriels milliardaires, propriétaires de télévi-
sions, radios, journaux utilisent leurs médias pour défendre leurs inté-
rêts privés. Au détriment de l’information d’intérêt public. 

Viens je t’emmène AVERTISSEMENT

France 2022. Une comédie d’Alain Guiraudie avec Jean-Charles 
Clichet, Noémie Lvovsky, Iliès Kadri... Durée : 1h40
A Clermont-Ferrand, Médéric tombe amoureux 
d’Isadora, une prostituée de 50 ans, mais elle est ma-
riée. Alors que le centre-ville est le théâtre d’une at-
taque terroriste, Selim, un jeune sans-abri se réfugie 

dans l’immeuble de Médéric provoquant une paranoïa collective. Tout 
se complique dans la vie de Médéric, tiraillé entre son empathie pour 
Sélim et son désir de vivre une liaison avec Isadora.

Belfast VO

Grande-Bretagne 2022. Un drame de Kenneth Branagh avec 
Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Ciarán Hinds... Durée : 1h39
Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et 
à quel monde il appartient, celui de la classe ouvrière 
des quartiers nord de Belfast où il vit heureux, choyé 
et en sécurité.

The Housewife VO

Japon 2022. Un thriller et une romance de Yukiko Mishima avec 
Kazuyuki Asano , Tasuku Emoto, Kaho… Durée : 2h03
C’est en rencontrant son ancien amant de faculté que 
Toko, profondément établie en tant que femme au 
foyer, voit soudain renaître en elle le désir de travailler 
et de reprendre son métier d’architecte. Mais peut-on 

jamais retrouver la vie qu’on a délaissée pendant tant d’années ?

Vendredi 1er avril • 21h
100ème opération CLINDOEIL-CINEMA  

Rencontre avec l’historien Alain Ruscio, historien, spécialiste de l’histoire coloniale 
française,desrapportsentrelePCFetl’Algérieetnotammentdel’affaireIveton...

De nos frères blessés
France 2022. Un drame de Hélier Cisterne avec Vincent 
Lacoste, Vicky Krieps, Jules Langlade... Durée : 1h35
1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. 
Avec lui elle part pour Alger, découvre sa beauté 
et l’attachement que Fernand porte à son pays. 
Alors que l’Algérie et la France se déchirent, leur 

vie bascule. L’histoire vraie du combat d’un couple pour la liberté.

Dimanche 10 avril • 18h
Séance accompagnée par Nathan Reneaud, journaliste et programmateur au FIFIB : 

« DeDjangoàDjangounchained ».

Vendredi 8 avril • 18h • 5 €
Accompagnéducourtmétrage«Sil’audaced’êtrenous»•Séancesuivied’unéchangeavec

des parents des association Lo Camin et Ludosens sur le thème des TSA, neuroatypiques

Mercredi 6 avril • 20h30
En présence du réalisateur Rodrigo Litorriaga, dans le cadre de la 

39ème édition des rencontres du cinéma latinoaméricain 

A demain mon amour
France 2022. Un documentaire de B. Carré-Agostini. Durée : 1h32
Monique et Michel Pinçon-Charlot, sociologues de la 
grande bourgeoisie, passent beaucoup de temps dans 
leur pavillon fleuri de banlieue parisienne. Ils s’aiment 
depuis plus de 50 ans, ont une retraite confortable 
dont ils pourraient profiter paisiblement. Rien à foutre

France 2022. Une comédie dramatique de Emmanuel Marre et 
Julie Lecoustre avec Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier, Mara 
Taquin… Durée : 1h52
Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une com-
pagnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne les 
vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo 

Tinder « Carpe Diem ». Une existence sans attaches, en forme de fuite 
en avant, qui la comble en apparence. 

Le Temps des secrets 
France 2022. Une comédie dramatique de Christophe Barratier 
avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey… 
Durée : 1h44
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient 
d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera 
au «  lycée ». Trois mois... une éternité 

quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, 
les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour 
tant attendu à ses chères collines d’Aubagne et 
d’Allauch, celles de « La Gloire de mon père » et 
« Le Château de ma mère » le transporte de bon-
heur. Il y retrouve la nature, les grands espaces 
et surtout son ami Lili toujours prêt à partager de 
nouvelles aventures, à l’âge où le temps de l’in-
souciance laisse place à celui des secrets.

Kombinat VO

Suisse 2022. Un documentaire de Gabriel Tejedor. Durée : 1h15
Ville industrielle au coeur de la Russie, Magnitogorsk 
vit à l’ombre des cheminées rouillées de son immense 
Kombinat. Lena, jeune mère, fille de métallurgistes, 
enseigne la salsa, une des nombreuses activités orga-
nisées par le Kombinat. 

La Francisca, VO
une jeunesse chilienne
Chili 2019. Un film de Rodrigo Litorriaga avec Javiera Gallardo, 
Aatos Flores, Francisco Ossa… Durée : 1h25
Francisca est une jeune fille de 20 ans qui vit à Toco-
pilla, une petite ville du nord du Chili, située entre le 
désert d’Atacama et l’océan Pacifique. Elle rêve de 

partir mais elle a un frère de 8 ans, Diego, qui est emprisonné dans 
un profond mutisme.

Nos talents 
atypiques
France 2021. Un documentaire de Ludosens 
et D’Asques et D’Ailleurs... Durée : 30 min
Les personnes neuro-atypiques (c’est à dire les per-
sonnes dont le fonctionnement cognitif, neurolo-
gique ou psychologiqute s’écarte de la « norme ») 
ont des talents qui sont souvent tout aussi atypiques 
et qu’il est important de considérer. 

Django VO
Italie 1966 (version restaurée 2021). Un western de Sergio 
Corbucci  avec Franco Nero, José Bódalo... Durée : 1h32
Un homme mystérieux arrive dans une petite 
ville, tirant un cercueil boueux derrière lui. Nom-
mé Django, cet étranger sauve la vie d’une jeune 
femme et se retrouve ainsi projeté en plein cœur 

d’une guerre entre des révolutionnaires mexicains et une bande de 
racistes sadiques menés par un fanatique, le major Jackson.

• MARDI 5 AVRIL À 20H30 •
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 

COUP DE CŒUR AFCAE
Venez découvrir un film inédit 

avant sa sortie en salle ! 
En partenariat avec l’AFCAE 

En même temps 
France 2022. Une comédie de Gustave Kervern et Benoît 
Delépine avec Vincent Macaigne… Durée : 1h48
À la veille d’un 
vote pour enté-
riner la construc-
tion d’un parc 

de loisirs à la place d’une forêt 
primaire, un maire de droite dé-
complexée essaye de corrompre 
son confrère écologiste. Mais ils 
se font piéger par un groupe de 
jeunes activistes féministes qui 
réussit à les coller ensemble. 
Une folle nuit commence alors 
pour les deux hommes, unis 
contre leur gré.

Dimanche 3 avril • 20h30
Avant-Première

Sous le ciel de Koutaïssi VO

Georgie 2022. Une comédie dramatique de Aleksandre Koberidze 
avec Giorgi Bochorishvili, Ani Karseladze, Oliko Barbakadze... 
Durée : 2h31
C’est le coup de foudre quand Lisa et Giorgi se ren-
contrent par hasard dans les rues de Koutaïssi. L’amour 
les frappe si soudainement, qu’ils en oublient même 

de se demander leur prénom. Avant de poursuivre leur chemin, ils dé-
cident de se retrouver le lendemain. Ils sont loin de se douter que le 
mauvais œil leur a jeté un sort.
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