Icare

DÈS 8 ANS

France/Belgique/Luxembourg 2022. Un film d’animation de Carlo
Vogele. Durée : 1h16
Le jeune Icare vit heureux dans l’atelier de son père Dédale. Il
noue une forte amitié avec un garçon à tête de taureau caché
à Cnossos, que le roi Minos va enfermer dans le labyrinthe
secret bâti par Dédale. Icare perd alors son seul ami et sa foi en son père.

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 : devenir des
citoyens respectables.

Le Tigre qui s’invita 
pour le thé

DÈS 4 ANS
AVANT-PREMIÈRE

Allemagne/France/Grande-Bretagne 2022. Un programme de 4
courts-métrages d’animation, réalisation collective. Durée : 41 min
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 ?

Mercredi 27 avril • 16h

Séance précédée d’un conte en musique par Chloé Bidou de la Cie Un Jour Pour Jouer
C’est Magic !

Tout feu, tout flamme

DÈS 3 ANS

Grande Bretagne 2022. Un programme de 2 courts-métrages
d’animation. Durée : 53 min
Programme composé de : Zébulon le Dragon et Zébulon et les médecins volants

Mercredi 11 mai • 10h30

Tirage au sort pour gagner l’album « Zébulon le dragon »

Jean-Michel le caribou

et les histoires d’amour interdites 

DÈS 4 ANS

France/Belgique 2022. Un film d’animation de Mathieu Auvray.
Durée : 42 min
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires
d’amour : ça n’engendre que des problèmes et ça rend
tout le monde malheureux ! Jean-Michel n’est pas trop pour…

Samedi 14 mai • 16h

Vog des KiDs Séance suivie d’une animation avec l’Atout JeuX

DÈS 8 ANS

États-Unis 2022. Un film d’animation de Jeff Fowler. Durée : 2h02
Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut
maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’un véritable héros.
Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik
refait son apparition…

Morbius

AVERTISSEMENT

États-Unis 2022. Un film d’action fantastique de Daniel Espinosa avec
Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona… Durée : 1h48
Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, et déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le
Dr Morbius tente un pari désespéré. Mais ce qui semble
à première vue être un succès se révèle rapidement comme un remède
potentiellement plus grave que la maladie…

Qu’est-ce qu’on a tous
fait au Bon Dieu ?

France 2022. Une comédie de Philippe de Chauveron avec Christian
Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan… Durée : 1h39
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie
Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident
d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon
et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours…

À plein temps

France 2022. Un drame de Eric Gravel avec Laure Calamy, Anne
Suarez, Geneviève Mnich… Durée : 1h25
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail dans un palace parisien. Quand
elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant
à ses aspirations, une grève générale éclate, paralysant les transports…

Libertad

VO

Espagne/Belgique 2022. Un drame de Clara Roquet avec María
Morera, Nicolle García, Vicky Peña... Durée : 1h44
Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans la vie de Nora,
15 ans, et bouscule le calme habituel de ses vacances en
famille. Ces deux jeunes filles que tout oppose nouent
alors une amitié profonde qui marquera leur entrée dans l’adolescence.

Vedette

France 2022. Un documentaire de Claudine Bories et Patrice
Chagnard. Durée : 1h40
Vedette est une vache. Vedette est une reine. Elle a
même été la reine des reines à l’alpage. Mais Vedette
a vieilli…

On

Permis de construire

a vu, on a aimé...

France 2022. Une comédie de et avec Eric Fraticelli, avec Didier
Bourdon, Anne Consigny… Durée : 1h33
Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père qu’il
n’a pas vu depuis des années. À sa grande surprise, ce
dernier lui a laissé un terrain en héritage…

Retour à Reims (Fragments)

France 2022. Un documentaire de Jean-Gabriel Périot avec Adèle
Haenel. Durée : 1h23
À travers le texte de Didier Eribon interprété par
Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) raconte en
archives une histoire intime et politique du monde ouvrier français du début des années 50 à aujourd’hui.

My Favorite War

Trois fois rien

VO

Lettonie/Norvège 2022. Un film d’animation de Ilze
Burkovska Jacobsen. Durée : 1h22
Dans les années 70, la Lettonie est une République
Socialiste Soviétique. Ilze, la réalisatrice, nous raconte
son enfance en pleine guerre froide, sous un puissant
régime autoritaire. D’abord fervente communiste, elle
aiguise tant bien que mal son esprit critique face à l’endoctrinement
national. Mais c’est l’adolescence qui lui permet enfin de conquérir
une véritable liberté de pensée !

DÈS 9 ANS
Les Voisins de mes 
Voisins sont mes Voisins

France 2021. Un film d’animation d’AnneLaure Daffis et Léo Marchand. Durée : 1h33
Dans un immeuble, les destins
entremêlés de dix vrais voisins ou
voisins de voisins, aux prises avec
les drames, les plaisirs, les surprises et les hasards
de la vie quotidienne.

Vendredi 29 avril • 15h

Séance précédée d’un spectacle de magie par Gérard Naque,
presqu’idigitateur, de la Cie Seuls les poissons.

20 avril > 17 mai 2022

UN COURT AVANT LE LONG

À l’ombre des filles

France 2022. Une comédie d’Etienne Comar avec Alex Lutz, Agnès
Jaoui, Veerle Baetens… Durée : 1h46
Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise
personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant
dans un centre de détention pour femmes. Il se trouve
vite confronté aux tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter
d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.

Programme

France 2022. Une comédie de Nadège avec Philippe Rebbot, Antoine
Bertrand, Côme Levin... Durée : 1h34
Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils
peuvent, au jour le jour, dans le bois de Vincennes. Mais
leur situation précaire devrait changer du tout au tout le
jour où ils gagnent au Loto. Encore faut-il pouvoir encaisser l’argent, car
sans domicile, pas de carte d’identité à jour et sans compte bancaire,
pas de paiement !

TARIFS
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)
CRÉATION IMPRESSION SAGEC 05 55 93 97 90 — NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Sonic 2 le film

Jeune Public

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

Resto ou ciné ?
Pourquoi choisir ?
Faites-vous plaisir :

Menu resto + ciné
20 € midi et soir

-10% sur
une pizza
au choix
Sur présentation du ticket du jour
Réservez avant la séance !

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

d e p r oj e c t e u r s u r . . .

En corps

France 2022. Une comédie dramatique de Cédric Klapisch
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès…
Durée : 1h58
Elise, 26 ans, est une grande danseuse classique.
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va
être bouleversée, et Elise va devoir apprendre à se réparer…

Mercredi 20 avril • 18h

Séance suivie d’un échange avec Annick Lejeune de l’École de danse de Bazas.

Seule la terre est éternelle VO

France 2022. Un documentaire de François Busnel et Adrien
Soland avec Jim Harrison. Durée : 1h52
Un homme rentre chez lui au cœur des grands
espaces. Il raconte sa vie, qu’il a
brûlée par les deux bouts et qui
révèle une autre Histoire de
l’Amérique. À travers ce testament spirituel et
joyeux, il nous invite à revenir à l’essentiel et à
vivre en harmonie avec la nature. Cet homme
est l’un des plus grands écrivains américains. Il
s’appelle Jim Harrison.

Jeudi 21 avril • 20h30

1 livre, 1 film : Présentation de l’œuvre de Jim Harrison
par Pascal Degruson (avec quelques titres à la vente)

Vendredi 29 avril

Soirée spéciale Harry Potter à partir de 18h

2 films + dîner* sur place = 12€ (*1/4 de pizza + 1 verre de soft + gourmandises sucrées)
2 films sans dîner = 8€ / Film seul = tarifs habituels
Venez déguisés pour rendre cette soirée encore plus magique !
Tirage au sort à 21h, 3 lots à gagner !

Harry Potter
et la chambre des secrets
18H

États-Unis 2002. Un film fantastique de Chris Columbus avec
Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson... Durée : 2h30
Alors que l’oncle Vernon, la tante Pétunia et son
cousin Dudley reçoivent d’importants invités à dîner, Harry Potter est contraint de passer la soirée
dans sa chambre. Dobby, un elfe, fait alors son apparition…

(ce film a 20 ans en 2022 !)
21H

Bruno Reidal, 
confession d’un meurtrier

• MARDI 3 MAI À 20H30 •

Les Animaux Fantastiques 3 :

les Secrets de Dumbledore

États-Unis 2022. Un film d’aventure de David Yates avec Eddie
Redmayne, Mads Mikkelsen, Jude Law… Durée : 2h22
Le professeur Albus Dumbledore sait
que le puissant mage noir Gellert
Grindelwald cherche à prendre
le contrôle du monde des sorciers. Incapable de
l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il réunisse des
sorciers, des sorcières et un boulanger moldu au
sein d’une équipe intrépide…

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE
COUP DE CŒUR AFCAE

France 2022. Un drame historique de Vincent Le Port avec Dimitri
Doré, Jean-Luc Vincent, Roman Villedieu... Durée : 1h41
1er septembre 1905. Un séminariste de 17 ans est arrêté
pour le meurtre d’un enfant de 12 ans. Pour comprendre
son geste, des médecins lui demandent de relater sa vie depuis son
enfance jusqu’au jour du crime.

Venez découvrir un film inédit avant sa sortie en salle !
En partenariat avec l’AFCAE

L’Avare

De Molière - Mise en scène : Lilo Baur - Durée : 2h20
Harpagon, riche veuf, est obsédé par l’argent. Son
avarice fait obstacle aux projets amoureux de ses
deux enfants : Élise, amoureuse de Valère, un gentilhomme napolitain au service de son père en qualité d’intendant, et Cléante, qui souhaite épouser
Mariane, une jeune orpheline sans fortune…

Dimanche 8 mai • 17h

La Comédie-Française au cinéma
Tarifs : 10 € / 6 €

France 2022. Un drame de Louda Ben SalahCazanas avec Aurélien Gabrielli, Louise
Chevillotte, Saadia Bentaïeb… Durée : 1h25
Labidi est un jeune écrivain fauché. Pour survivre,
il est coursier à vélo et habite en colocation dans
une chambre de bonne. Entre petites magouilles
et jobs d’appoint, Labidi essaie de concilier ses rêves d’écriture,
ses amours naissantes et un train de vie au-dessus de ses moyens.

Samedi 30 avril • 21h
En présence du réalisateur

La graolha e lo charrèc

Documentaire de Patrick Lavaud, 2021, 54 min.
Née à Lignan-de-Bazas en 1929, Jeannine
Dupiol a passé toute sa vie à Uzeste. Filmé
en 2019, quelques mois avant son décès,
c’est dans sa langue maternelle, l’occitan, qu’elle a toujours parlé
en famille et avec son mari, qu’elle évoque ses souvenirs : son enfance, ses parents, l’école, son mariage, ses enfants, le travail de la
maison et de la terre.

L’Hypothèse
démocratique

France 2022. Un documentaire de Thomas Lacoste.
Durée : 2h20
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’œuvre,
a su inventer une nouvelle voie et agir sur sa propre destinée.

Samedi 14 mai • 20h30

Mardi 3 mai • 14h30

En présence du réalisateur - Tarif unique : 5 €

Elle et lui

VO

États-Unis 1939 (version restaurée 2021).
Une comédie romantique de Leo McCarey avec Irene Dunne,
Charles Boyer, Maria Ouspenskaya… Durée : 1h28
Un jeune riche et oisif play-boy rencontre une jolie chanteuse de cabaret à bord d’une croisière sur
un paquebot reliant l’Europe aux USA. Ils tombent
amoureux l’un de l’autre bien qu’étant promis au mariage…

Dimanche 15 mai • 18h

La Revanche
des Crevettes Pailletées

France 2022. Une comédie dramatique de Cédric
Le Gallo et Maxime Govare avec Nicolas Gob,
Alban Lenoir, Bilal El Atreby… Durée : 1h53
Alors qu’elles sont en route pour les Gay
Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur
correspondance et se retrouvent coincées au fin fond de
la Russie, dans une région particulièrement homophobe…
France 2022. Une comédie de Gustave Kervern et Benoît
Delépine avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hair…
Durée : 1h48
À la veille d’un vote pour entériner la construction d’un
parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire
de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste.
Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui
réussit à les coller ensemble…

Employé / patron

VO

Uruguay/Argentine 2022. Un drame de Manuel Nieto Zas avec Cristian
Borges, Fátima Quintanilla, Justina Bustos... Durée : 1h46
Un petit patron agricole, préoccupé par la santé de son
bébé, tente de conjuguer sa vie personnelle à son travail
chronophage. Pour son exploitation de soja, il recrute un
jeune homme de 18 ans qui a un besoin urgent de gagner de l’argent
pour subvenir aux besoins de sa famille, récemment agrandie. Un jour
un terrible évènement advient sur la plantation.

L’Ombre d’un mensonge

20 > 26 AVRIL
L'OMBRE D'UN MENSONGE
EN CORPS
QU'EST-CE QU'ON A TOUS FAIT
AU BON DIEU ?
SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE
MORBIUS AVERTISSEMENT
ICARE
SONIC 2 LE FILM

MER 20 JEU 21
20h30
18h

VEN 22 SAM 23 DIM 24
18h

20h30

21h

18h

21h
14h30

LUN 25 MAR 26
20h30

20h30
18h
18h

20h30
16h
16h

27 AVRIL > 3 MAI
MER 27 JEU 28 VEN 29 SAM 30 DIM 1ER
21h
LE MONDE APRÈS NOUS
20h30
À PLEIN TEMPS
HARRY POTTER
18h
ET LA CHAMBRE DES SECRETS
LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
21h
18h
17h
LES SECRETS DE DUMBLEDORE
FILM SURPRISE
20h30
VEDETTE
LA GRAOLHA E LO CHARRÈC
14h30
PERMIS DE CONSTRUIRE
20h30
EN CORPS
LE TIGRE QUI S'INVITA POUR LE THÉ 16h

LUN 2

MAR 3

20h30

20h30
14h30

AVANT-PREMIÈRE

En même temps

En présence du réalisateur

Le Monde après nous

-16

VO

VF

France/Belgique 2022. Un drame de Bouli Lanners avec Bouli Lanners,
Michelle Fairley, Julian Glover... Durée : 1h39
Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l’Île de Lewis, au nord de l’Ecosse. Une nuit, il
est victime d’une attaque qui lui fait perdre la mémoire.
De retour sur l’ile, il retrouve Millie, une femme de la communauté qui
s’occupe de lui. Alors qu’il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu’ils s’aimaient en secret avant son accident...

LES VOISINS DE MES VOISINS
SONT MES VOISINS
SONIC 2 LE FILM
4 > 10 MAI
LE MONDE APRÈS NOUS
L'AVARE
TROIS FOIS RIEN
RETOUR À REIMS
BRUNO REIDAL, CONFESSION D'UN
MEURTRIER INT. -16 ANS
LA REVANCHE DES CREVETTES
PAILLETÉES
EN MÊME TEMPS
LES BAD GUYS

15h
18h

MER 4

JEU 5

16h

VEN 6

SAM 7

DIM 8

LUN 9

MAR 10

20h30
17h
14h30
20h30
20h30

18h
18h

21h
21h

20h30

18h
16h

11 > 17 MAI
MER 11 JEU 12 VEN 13 SAM 14 DIM 15 LUN 16 MAR 17
20h30
L’HYPOTHÈSE DÉMOCRATIQUE
18h
ELLE ET LUI
20h30
MY FAVOURITE WAR
20h30
18h
18h
EMPLOYÉ/PATRON
21h
20h30
À L'OMBRE DES FILLES
18h
20h30
20h30
LIBERTAD
14h30
EN MÊME TEMPS
C’EST MAGIC ! TOUT FEU, TOUT FLAMME 10h30
16h
JEAN-MICHEL LE CARIBOU
16h
LES BAD GUYS
16h30

PROCHAINEMENT

Coup

Films en version originale sous-titrée

