Jeune Public
C’est Magic !
À la baguette

On
DÈS 3 ANS

Grande-Bretagne 2022. Un programme de 2 courts-métrages
d’animation. Durée : 53 min
Pour la sympathique sorcière qui s’envole sur son
balai, et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de bon matin, le chemin ne sera
pas de tout repos ! Commence alors, pour nos deux héros, une
longue aventure parsemée d’embûches et de rencontres.

Mercredi 8 juin • 10h30

Top Gun : Maverick

a vu, on a aimé...

A 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.

Limbo

VO

Royaume-Uni 2022. Un drame de Ben Sharrock avec Amir El-Masry,
Vikash Bhai, Ola Orebiyi... Durée : 1h44
Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe de
demandeurs d’asile attend de connaitre son sort. Face
à des habitants loufoques et des situations ubuesques,
chacun s’accroche à la promesse d’une vie meilleure.
Parmi eux se trouve Omar, un jeune musicien syrien, qui transporte où
qu’il aille l’instrument légué par son grand-père.

VO

Dans les yeux
de Thomas Pesquet
et autres aventures spatiales

VF

États-Unis 2022. Un film d’action de Joseph Kosinski avec Tom
Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly… Durée : 2h11
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse
de la Marine américaine pendant plus de trente ans,
Pete “Maverick” Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en
grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former
un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée. Lors de cette
mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw,
le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à
un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus
grands des sacrifices.

France 2022. Un programme de courts-métrages. Durée : 1h
Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 mois de mission en apesanteur à 400 km d’altitude, depuis la préparation au centre d’entraînement de la NASA à Houston jusqu’aux
sorties extravéhiculaires dans le vide cosmique. Embarquez avec l’astronaute français pour ce fabuleux voyage dans la station spatiale internationale à travers des images exceptionnelles qui révèlent la beauté et la fragilité de notre planète Terre vue depuis l’espace.
En complément du film, 3 courts-métrages sur l’espace : Johnny Express de Woo Kyungmin, Voyage dans la lune de Georges Méliès,
Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh.

C’est Magic !
De père en fils

DÈS 4 ANS

Grande Bretagne 2022. Un programme de 2 courts-métrages
d’animation. Durée : 53 min
Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, père ou fils, se montre dans
le grand bois profond. Il pourrait être poursuivi par la Grande Méchante Souris. Mais entre un Gruffalo et une souris, lequel des deux
est le plus effrayant ?

Mercredi 22 juin • 16h

Vog des KiDs Animation et goûter en anglais avec Carol Papillon et Anne Jordan

États-Unis 2022. Un film d’aventure de Sam Raimi avec Benedict
Cumberbatch , Chiwetel Ejiofor , Elizabeth
Olsen… Durée : 2h06
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et
repousse les limites du multivers encore
plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec
Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens
et de nouveaux alliés mystiques, traverse
les réalités hallucinantes et dangereuses
du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

TARIFS

Downton Abbey 2 :
une nouvelle ère

VO

VF

Grande-Bretagne 2022. Un drame historique de Simon Curtis avec
Maggie Smith, Imelda Staunton, Dominic
West… Durée : 2h04
Le réalisateur primé Julian Fellowes présente le film événement DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE
ÈRE. Le retour très attendu du phénomène
mondial réunit les acteurs favoris de la série
pour un grand voyage dans le sud de la France
afin de découvrir le mystère de la villa dont vient
d’hériter la comtesse douairière.

L’école du bout du monde

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)

VO

Bhoutan 2022. Un film d’aventure de Pawo Choyning Dorji avec
Sherab Dorji, Tshering Dorji… Durée : 1h49
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la
partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du
village transformera son destin.

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

VO VF
Doctor Strange 2 : 
in the Multiverse of Madness

PROCHAINEMENT

18 mai > 14 juin 2022

UN COURT AVANT LE LONG

Allons enfants

France 2022. Un documentaire de Thierry Demaizière , Alban
Teurlai. Durée : 1h50
Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la spirale
de l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette expérience unique en France.

Programme

* -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

Une idée folle

France 2017. Un documentaire de Judith Grumbach. Durée : 1h20
Tourné dans neuf établissements scolaires - publics
et privés, de la maternelle au collège, aux quatre
coins de la France - Une Idée Folle pose la question du rôle de l’école au XXIème siècle, à travers
le témoignage d’enseignants, d’enfants, de parents
ainsi que d’experts de l’éducation. À quels défis les citoyens de
demain vont-ils devoir faire face et comment les y préparer ? En
cultivant l’empathie, la créativité, la coopération, la prise d’initiative
ou encore la confiance en soi et l’esprit critique chez les élèves, en
parallèle des savoirs fondamentaux, les enseignants de ces écoles
font un rêve fou : celui de former une future génération de citoyens
épanouis et responsables qui auront à cœur de transformer positivement la société qui les entoure.

Jeudi 19 mai • 20h30

Séance suivie d’un échange sur le thème “Comment éduquer les enfants de demain
à la paix ?” en présence de : Morgane Le Coze (directrice de la Chrysalide),
Chloé Vimbouly (association Petites graines pour deux mains),
Céline Garcia (présidente de l’association Oasis nature et savoirs),
Sophie Roche (enseignante et fondatrice de l'association Va, Vis et Deviens)

Slalom

France/Belgique 2020. Un drame de Charlène Favier avec
Noée Abita, Jérémie Renier, Catherine Marchal… Durée : 1h32
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer
une prestigieuse section
ski études du lycée de
Bourg
Saint-Maurice.
Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa
nouvelle recrue. Galvanisée par son
soutien, Lyz s’investit à corps perdu,
physiquement et émotionnellement.
Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement sous l’emprise absolue de Fred...

Samedi 21 mai • 18h

On sourit pour la photo

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

Séance organisée en écho à la réunion publique « Prévention et sensibilisation aux
risque de violences sexuelles » du vendredi 20 mai 18h30 organisée par l'Union
Sportive Bazadaise, avec l’association Colosse aux pieds d’argile. Tarif unique : 5€

Frères des arbres

VO

France 2016. Documentaire de Marc Dozier, Luc Marescot.
Durée : 52 min
Chef papou originaire de la tribu des Hulis en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundiya Kepanga est
un enfant de la forêt, né sur le tapis de feuilles d’un
ficus séculaire. À la façon d’un conteur traditionnel,
il partage son amour de la forêt avec poésie et dévoile l’étendue
de la déforestation qui s’est dramatiquement accélérée dans son
pays au cours des dernières années. Nous le suivons au cours de
son parcours de défenseur de l’environnement qui le mène de son
village aux plus grandes rencontres internationales. En offrant au
Musée de l’Homme sa plus précieuse coiffe, il porte son message
dédié à tous les hommes de la planète : sa forêt est un patrimoine
universel qui produit l’oxygène que nous respirons tous et qu’il faut
sauvegarder. Un appel à protéger les forêts primaires du globe qui
nous rappelle que nous sommes, tous, les frères des arbres.

Lundi 30 mai • 20h30

AVANT-PREMIÈRE

États-Unis 2022. Un film de science-fiction de C. Trevorrow avec
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum… Durée : 2h26
Quatre ans après la destruction de
Isla Nublar. Les dinosaures font
désormais partie du quotidien
de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui
va remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec ces créatures féroces...

Samedi 4 juin • 21h
• MARDI 14 JUIN • 20H30 •
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE
COUP DE CŒUR AFCAE
Venez découvrir un film inédit avant sa sortie en salle !
En partenariat avec l’AFCAE

The Duke

VO

VF

Grande-Bretagne 2022. Une comédie de Roger Michell avec Jim
Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead... Durée : 1h36
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie
alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le
tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées.

Les Folies fermières

En présence du chef papou Mundiya Kepanga
GRATUIT - Séance offerte par la Ville de Bazas

Jurassic World :
le Monde d’après

France 2022. Une comédie de François Uzan avec Jacques
Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly... Durée : 1h49
Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque
Claire, sa femme, lui annonce qu’elle le quitte, Thierry,
dévasté, lui propose de refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances en famille. Officiellement, il veut passer une dernière
semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer la séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme ! En tentant de raviver la
flamme de son couple, Thierry va mettre le feu à sa famille...

France 2022. Une comédie de Jean-Pierre Améris avec Alban
Ivanov , Sabrina Ouazani , Michèle Bernier...
Durée : 1h49
D’après une fabuleuse histoire vraie.
David, jeune paysan du
Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va
monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec
les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne
peut que marcher ! Ses proches, sa mère et
surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

Les Passagers de la nuit

France 2022. Un drame de Mikhaël Hers avec Charlotte
Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita... Durée : 1h51
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son
mari et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans
une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la première
fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?

La Ruse

VO

VF

Grande-Bretagne 2022. Un drame de guerre de John Madden avec
Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald… Durée : 2h08
1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et envisagent un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi
inextricable car il s’agit de protéger les troupes contre
un massacre quasi assuré. Deux brillants officiers du renseignement
britannique, Ewen Montagu et Charles Cholmondeley, sont chargés
de mettre au point la plus improbable – et ingénieuse – propagande
de guerre… qui s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent secret !

France 2022. Une comédie de Claude Zidi Jr. avec Michèle
Laroque, MB14, Guillaume Duhesme… Durée : 1h40
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de
comptabilité sans grande conviction,
partageant son temps entre les
battles de rap qu’il pratique
avec talent et son job de livreur de sushis.
Lors d’une course à l’Opéra Garnier, sa
route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable institution,
qui détecte chez Antoine un talent brut à
faire éclore. Malgré son absence de culture
lyrique, Antoine est fasciné par cette forme
d’expression et se laisse convaincre de suivre
l’enseignement de Mme Loyseau.

VO

Iran 2022. Un drame de Panah Panahi avec Hassan Madjooni,
Pantea Panahiha, Rayan Sarlak… Durée : 1h33
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une
destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père
arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ?
La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous
s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.
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SLALOM
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25 > 31 MAI
FRÈRES DES ARBRES

MER 25 JEU 26

VEN 27 SAM 28 DIM 29

LUN 30 MAR 31
20h30

FERMé

16h
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TÉNOR

18h

21h

16h

LES PASSAGERS DE LA NUIT

21h
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VEN 3
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1 > 7 JUIN
MER 1
DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET
ET AUTRES AVENTURES SPATIALES
20h30
L'ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

JEU 2

LES FOLIES FERMIÈRES

18h

LIMBO
JURASSIC WORLD
LE MONDE D'APRÈS

18h

20h30

DIM 5

LUN 6

MAR 7

16h30
18h

21h

20h30

20h30
18h

20h30

21h

AVANT-PREMIÈRE

ON SOURIT POUR LA PHOTO
8 > 14 JUIN
TOP GUN : MAVERICK VF

VO

14h30

16h

MER 8

JEU 9

VEN 10 SAM 11 DIM 12

20h30

18h

21h

18h

LUN 13 MAR 14
20h30

FILM SURPRISE

20h30

LES FOLIES FERMIÈRES

14h30

ALLONS ENFANTS

20h30

HIT THE ROAD
VARSOVIE 83 :
UNE AFFAIRE D'ETAT
C'EST MAGIC ! - À LA BAGUETTE !
16h30

16h
21h
18h

18h
20h30

10h30

Films en version originale sous-titrée

Le cinéma Vog sera fermé :
les 25 et 26 mai • du 23 au 28 juin

Varsovie 83, une affaire d’État VO

France/Pologne 2022. Un drame historique de Jan P. Matuszynski
avec Tomasz Zietek, Agnieszka Grochowska, Tomasz Kot...
Durée : 2h39
Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarno est battu à mort par la police. Mensonges menaces : le régime totalitaire du Général Jaruzelski va
tenter par tous les moyens d’empêcher la tenue d’un procès équitable.

MER 18 JEU 19

A L'OMBRE DES FILLES

THE DUKE VF

Ténor

Hit the Road

18 > 24 MAI
DOWNTON ABBEY II :
UNE NOUVELLE ÈRE VF VO
DOCTOR STRANGE IN THE
MULTIVERSE OF MADNESS VF
LA RUSE VF VO

PROCHAINEMENT

Coup

