
O n  a  v u ,  O n  a  a i m é . . .J e u n e  P u b l i c

C
R

É
A

TI
O

N
 IM

PR
E

SS
IO

N
 S

A
G

E
C

 0
5 

55
 9

3 
97

 9
0 

—
 N

E
 P

A
S 

JE
TE

R
 S

U
R

 L
A

 V
O

IE
 P

U
B

LI
Q

U
E

P r o g r a m m e
15 juin > 12 juillet 2022

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
cinema.vog.bazas@gmail.com Labels   Jeune Public

 & Patrimoine

-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

C’est Magic ! DÈS 4 ANS

De père en fils
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

Années 20 
France 2022. Un film inspiré par l’énergie du moment de Elisabeth 
Vogler avec Noémie Schmidt, Alice de Lencquesaing, Paul 
Scarfoglio… Durée : 1h30
Quelques heures à Paris, un soir d’été en 2020. La 
caméra suit un passant puis l’autre, voyageant à tra-
vers les rues de la ville et multipliant de curieuses 

rencontres : jeunes excentriques, personnages originaux et anticonfor-
mistes. Au cours d’un seul plan ininterrompu, la caméra lie les person-
nages à travers un même territoire, et une même époque en crise que 
chacun traverse et questionne à sa manière. 

C’est Magic ! - Sucré, salé DÈS 4 ANS

Grande Bretagne 2022. Un programme de 2 courts-métrages 
d’animation. Durée : 53 min
Entre le bandit le plus gourmand des alentours qui 
vole tout ce qui se mange, et une petite escargote 
qui rêve de découvrir le monde et de croquer la vie à 
pleines dents, ce programme sucré-salé ne manquera 

pas de vous mettre en appétit ! À cheval ou à dos de baleine, embar-
quez pour un fabuleux voyage, à savourer en famille...

Compétition officielle VO

Espagne 2022. Une comédie de Mariano Cohn, Gastón Duprat 
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas... Durée : 1h54
Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un 
film qui laisse son empreinte dans l’histoire. Pour ce 
faire, il engage la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star 
hollywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre 

radical Iván Torres. Ils forment une équipe brillante qui ne peut pas 
travailler ensemble. Rivero et Torres ont peut-être un énorme talent, 
mais ils ont un ego encore plus grand.

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

tagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des es-
poirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. 

La Ruche VO

Kosovo 2022. Un drame de Blerta Basholli avec Yllka Gashi, Cun 
Lajci, Aurita Agushi… Durée : 1h23
Le mari de Fahrije est porté disparu depuis la guerre 
du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est également 
confrontée à d’importantes difficultés financières. Pour 
pouvoir subvenir à leurs besoins, Fahrije a lancé une 

petite entreprise agricole. Mais, dans le village traditionnel patriar-
cal où elle habite, son ambition et ses initiatives pour évoluer avec 
d’autres femmes ne sont pas vues d’un bon œil. 

Buzz l’éclair DÈS 6 ANS

États-Unis 2022. Un film d’animation de A. MacLane. Durée : 1h40
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace 
qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons 
tous. Après s’être échoué avec sa commandante et 
son équipage sur une planète hostile située à 4,2 mil-
lions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente 

de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il 
peut compter sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses 
et sur son adorable chat robot, Sox. 

Birds of America
France 2022. Un documentaire de Jacques Lœuille. Durée : 1h23
Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-
Jacques Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre 
tous les oiseaux du Nouveau Continent. La décou-
verte des grands espaces sauvages encourage l’uto-
pie d’une jeune nation qui se projette dans un monde 

d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve américain s’est abîmé et l’œuvre 
d’Audubon forme une archive du ciel d’avant l’ère industrielle. Sur les 
rives du Mississippi, Birds of America retrouve les traces de ces oiseaux, 
aujourd’hui disparus, et révèle une autre histoire du mythe national.

Clara Sola VO

Costa-Rica 2022. Un drame de Nathalie Álvarez Mesén avec 
Wendy Chinchilla Araya, Daniel Castañeda Rincón, Ana Julia Porras 
Espinoza… Durée : 1h46
Dans un village reculé du Costa-Rica, une femme de 
40 ans renfermée sur elle-même, entreprend de se 
libérer des conventions religieuses et sociales répres-

sives qui ont dominé sa vie, la menant à un éveil sexuel et spirituel.

Le cinéma VOG 
est partenaire du Pass Culture

Utama : La Terre Oubliée VO

Uruguay 2022. Un drame de Alejandro Loayza Grisi avec 
José Calcina, Luisa Quisle, Santos Choque... Durée : 1h28
Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio 
et Sisa veillent sur leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, 
rien n’a pu les détourner de cette vie âpre, héritée des 
traditions : ni leur âge avancé, ni le départ des habi-

tants de la région, chassés par la sécheresse. Aussi accueillent-ils avec 
méfiance la visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les convaincre 
de s’installer en ville avec le reste de la famille. Réticent à l’idée de 
quitter sa terre, Virginio se montre inflexible. A tel point que le jour où 
il tombe gravement malade, il décide de le cacher à Sisa et Clever…



c O u P  d e  P r O J e c t e u r  s u r . . . 15 > 21 JUIN MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21

ERIC FRAJ, 50 ANS DE CANÇON 20h30

HOMMES AU BORD 
DE LA CRISE DE NERFS 

14h30 21h 21h

COUPEZ ! 21h 18h

FRÈRE ET SOEUR 18h 21h

UTAMA : LA TERRE OUBLIÉE 21h 18h 16h

COMPÉTITION OFFICIELLE 18h 21h

22 > 28 JUIN MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28

C'EST MAGIC ! DE PÈRE EN FILS 16h
fermé

LES CRIMES DU FUTUR -12 21h

29 JUIN > 5 JUIL. MER 29 JEU 30 VEN 1 SAM 2 DIM 3 LUN 4 MAR 5
LAS CAUSAS DEU PASSAT 20h30

C'EST MAGNIFIQUE ! 14h30 21h

JURASSIC WORLD :
LE MONDE D’APRÈS

21h 18h

ANNÉES 20 18h

EN CORPS 18h

CHAMPAGNE ! 21h 21h 18h

COMPÉTITION OFFICIELLE 21h

LA RUCHE 21h 18h

6 > 12 JUILLET MER 6 JEU 7 VEN 8 SAM 9 DIM 10 LUN 11 MAR 12
LA NUIT DU 12
AVANT-PREMIÈRE

21h

LE BOURGEOIS GENTILHOMME 20h30

BUZZ L'ÉCLAIR 16h 21h 18h

CLARA SOLA 21h

ELVIS VF  VO  14h30 18h

INCROYABLE MAIS VRAI 21h 18h

BIRDS OF AMERICA 21h

C'EST MAGIC ! - SUCRÉ, SALÉ... 10h30

Films en version originale sous-titrée16h30

Mardi 12 juillet • 21h
« La nuit du 12 » en avant-première le mardi 12 juillet ! Jouons avec les nombres ! 

Une place offerte pour une prochaine séance au 12e spectateur, 24e, 36e, etc. !
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Le cinéma Vog sera fermé : du 23 au 28 juin

La fête du cinéma • 4 € la séance

Jeudi 16 juin • 20h30
Séance suivie d’une rencontre avec Patric La Vau, en présence d’Eric Fraj

Mercredi 29 juin • 20h30
Séance suivie d’une rencontre avec Patric La Vau.

Eric Fraj, 
50 ans de cançon VO

France 2022. Un documentaire 
de Patric La Vau. Durée : 1h04.
Centré sur le cheminement artistique 
d’Éric Fraj, et ponctué par des extraits 
d’un concert avec le guitariste Morgan 

Astruc, ainsi que d’une performance avec le poète Serge Pey captu-
rés aux Nuits Atypiques en juillet 2021, ce film permet d’entrer dans 
l’intimité du chanteur, d’évoquer ses origines familiales, sa relation 
avec la langue occitane, son goût de l’enseignement ou encore sa 
passion pour la poésie.

Las causas deu passat VO

France, 2022. Un documentaire de Patric La Vau. Durée : 1h07.
Éliette Dupouy, née et décédée à Belin-Beliet (1933-2000), était la 
mémoire de la lande gasconne et des anciens muletiers, bergers et 
autres résiniers de son enfance. Femme de la campagne et mère de 
trois enfants, elle avait la passion de l’écriture et elle était réputée 
pour ses contes, chansons et poèmes qu’elle aimait dire en public.

Dimanche 10 juillet • 20h30
La Comédie Française au cinéma

Tarifs : 10 €/6 €

Le Bourgeois Gentilhomme
Une pièce de Valérie Lesort et Christian Hecq, d’après Molière. 
Durée : 2h45
Monsieur Jourdain est un riche bourgeois dont l’ob-
session est d’appartenir à la noblesse. Pour y parve-
nir, il s’efforce d’acquérir les manières des gens de 
qualité en multipliant les leçons particulières (mu-

sique, danse, escrime, philosophie). Il refuse de donner sa fille en 
mariage au jeune homme qu’elle aime car il n’est pas gentilhomme. 
Mais il se ravise lorsque celui-ci se déguise « en grand Turc » et offre 
à Monsieur Jourdain de l’élever à la dignité de « Mamamouchi » en 
échange de la main de sa fille... Dans la grande tradition des comé-
dies-ballets, Valérie Lesort et Christian Hecq mettent en scène avec 
musique et danse le célèbre bourgeois de Molière. Ils consacrent 
leur imaginaire à la démesure de Monsieur Jourdain qui rêve de 
noblesse sans prendre garde au ridicule.

La Nuit du 12
France 2022. Un thriller de Dominik Moll avec Bastien Bouillon, 
Bouli Lanners, Théo Cholbi... Durée : 1h54
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre 
sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui 
le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. 
Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne 

manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une 
seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

C’est magnifique !
France 2022. Une comédie de et avec Clovis Cornillac, avec Alice 
Pol, Manon Lemoine... Durée : 1h37
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des dé-
sordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. 
Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son uni-
vers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté et 

doit apprendre à survivre dans une société moderne qu’il n’a jamais 
connue. Déterminé à élucider le mystère de ses origines, il croise la 
route d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas 
comme les autres, accepte de l’aider. 

Champagne !
France  2022. Une comédie de Nicolas Vanier avec Elsa Zylberstein, 
Eric Elmosnino, Stéfi Celma… Durée : 1h43
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se 
connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs 
mariages et leurs enfants n’ont pas réussi à les éloigner 
et justement, ce week-end, la bande de cinquante-

naires se retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie de garçon 
de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, ar-
rivée à l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité... Dans ce sublime 
vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des réconciliations, 
les tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque !

Les Crimes du Futur -12

Canada 2022. Un film de science-fiction de David Cronenberg avec 
Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart… Durée : 1h47
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environ-
nement de synthèse, le corps humain est l’objet de 
transformations et de mutations nouvelles. Avec la 
complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, cé-

lèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses organes 
dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau 
du Registre National des Organes, suit de près leurs pratiques.

Elvis VO  VF

États-Unis 2022. Un biopic de Baz Luhrmann avec Austin Butler, 
Tom Hanks, Olivia DeJonge… Durée : 2h39
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le 
prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux 
manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs 
relations sur une vingtaine d’années, de l’ascension du 

chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements 
culturels et de la découverte par l’Amérique de la fin de l’innocence.

Frère et sœur
France 2022. Un drame d’Arnaud Desplechin avec Marion Cotillard, 
Melvil Poupaud, Patrick Timsit… Durée : 1h50
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… 
Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice 
hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait la 

sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… 

Hommes au bord 
de la crise de nerfs
France 2022. Une comédie de Audrey Dana avec 
Marina Hands, Thierry Lhermitte… Durée : 1h37
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon 
d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent em-
barqués dans une thérapie de groupe en pleine nature 

sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes », 
est censé faire des miracles.

Incroyable mais vrai 
France 2022. Une comédie de Quentin Dupieux avec Léa Drucker, 
Alain Chabat, Benoît Magimel… Durée : 1h14
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une 
trappe située dans la cave va bouleverser leur exis-
tence.

Coupez ! 
France 2022. Une comédie de Michel Hazanavicius avec Matilda 
Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris... Durée : 1h51
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment dé-
saffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vrai-
ment concernés, seul le réalisateur semble investi de 
l’énergie nécessaire pour donner vie à un énième film 

d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va 
perturber le tournage…

Jurassic World : 
le Monde d’après
États-Unis 2022. Un film de science-fiction de Colin Trevorrow avec 
Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum… Durée : 2h26
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dino-
saures 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 les 
créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

Tarif : 5 €

AVANT-PREMIÈRE


