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Les Minions 2 : Il était une fois Gru

États-Unis 2022. Un film d’animation de Kyle Balda, DÈS 6 ANS
Brad Ableson, Jonathan Del Val. Durée : 1h30
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui
grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied
un plan machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de
Vicious 6, dont il est le plus grand fan. ont parfois besoin d’amis.

Jean-Michel le caribou

DÈS 4 ANS

et les histoires d’amour interdites
France/Belgique 2022. Un film d’animation de M. 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 ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie
Gisèle encore moins…

Mercredi 20 juillet • 10h30

Séance suivie d’une animation « Fabrique ton coeur en papier de soie » • Tarif unique : 3,50€

À deux, c’est mieux !

DÈS 3 ANS

Allemagne/Russie...2002/2017. Un programme de 7 films
d’animation... Durée : 0h38
À deux, c’est tellement mieux pour partager ses
jeux, ses peines ou ses expériences... Une balade
sur le thème de l’amitié, tout en douceur et spécialement conçue pour les plus jeunes spectateurs.

Mercredi 10 août • 10h30

Séance suivie d’un atelier Kaplas • Tarif unique : 3,50€

Elvis

a vu, on a aimé...

El buen patrón

VO

Espagne 2022. Une comédie de Fernando León de Aranoa avec
Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor... Durée : 2h
Un ex-employé viré qui proteste
bruyamment
et
campe devant l’usine…
Un contremaître qui
met en danger la production parce que
sa femme le trompe… Une stagiaire
irrésistible… A la veille de recevoir un
prix censé honorer son entreprise, Juan
Blanco, héritier de l’ancestrale fabrique
familiale de balances, doit d’urgence
sauver la boîte. Il s’y attelle, à sa manière,
paternaliste et autoritaire : en bon patron ?

Top Gun : Maverick

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.

VO

VF

Programme

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.

Ennio

13 juillet > 16 aout 2022

VO

Italie 2022. Un documentaire de et
avec Giuseppe Tornatore, avec
Ennio Morricone, Bernardo
Bertolucci... Durée : 2h36
A l’âge de 8 ans, Ennio
Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père décide
qu’il sera trompettiste, comme lui. Du
conservatoire de musique à l’Oscar du
meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des
plus grands musiciens du 20ème siècle.

UN COURT AVANT LE LONG
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)

Entre la vie et la mort

Belgique/France/Espagne 2022. Un thriller de Giordano Gederlini
avec Marine Vacth, Olivier Gourmet... Durée : 1h35
Leo Castaneda est espagnol,
il vit à Bruxelles, où il
conduit les métros de la
ligne 6. Un soir, il croise
le regard d’un jeune homme au bord
du quai. Des yeux fiévreux de détresse,
un visage familier… Leo reconnait son
fils Hugo, lorsque celui-ci disparait
tragiquement sur les rails ! Leo qui ne
l’avait pas revu depuis plus de deux ans,
va découvrir qu’Hugo était impliqué dans
un braquage sanglant.

Le cinéma VOG
est partenaire du Pass Culture

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

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

Japon 2022. Un film d’animation de A. Watanabe. Durée : 1h37
Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière
de l’être, tout en désir et joie de vivre - un véritable
outrage à la culture patriarcale ! Elle aime bien manger, plaisanter, et à un faible pour des hommes qui
n’en valent pas toujours la peine. Après avoir balloté sa fille Kikurin
la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheur
idyllique et trouve un travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin
ne veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont
pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé.

France 2022. Une comédie de Fabrice Bracq avec Michèle Laroque,
Thierry Lhermitte, Constance Labbé
lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3
ans ont passé. Marilou et Philippe décident de faire
découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle maison
de vacances au Portugal. Mais une fois sur place, ils
découvrent horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce n’est
que le début des galères pour les grands-parents car bientôt… ils
perdent les gamins. Il ne leur reste plus que deux jours pour les retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent…

Ducobu Président !

France 2022. Une comédie de et avec Elie Semoun, avec Gabin
Tomasino, Émilie Caen... Durée : 1h30
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu !
A l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle
va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est
le début d’une campagne électorale un peu folle dans
laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et
Léonie. A l’aide de son ami Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection.

Mercredi 13 juillet • 18h

Séance précédée d’un quiz autour
de la gastronomie japonaise
Le cinéma Vog
participe au dispositif Cap 33
Deux ateliers « les coulisses du cinéma »
sont proposés durant l’été :

Mercredi 13 juillet • 15h-16h30
Mercredi 17 août • 15h-16h30
Sur réservation au 06 81 73 37 45

Peter von Kant

France 2022. Une comédie dramatique de François Ozon
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia...
Durée : 1h25
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite
avec son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce
à la grande actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend
d’Amir, un jeune homme d’origine modeste. Il lui propose de partager
son appartement et de l’aider à se lancer dans le cinéma...

Decision to Leave

Les Goûts et les couleurs

France 2022. Une comédie de Michel Leclerc avec Rebecca Marder,
Félix Moati, Judith Chemla… Durée : 1h50
Marcia, jeune chanteuse passionnée, enregistre un
album avec son idole Daredjane,
icône rock des années 1970,
qui disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle doit
convaincre l’ayant-droit de Daredjane,
Anthony, placier sur le marché d’une petite ville, qui n’a jamais aimé sa lointaine
parente et encore moins sa musique.
Entre le bon et le mauvais goût, le populaire et le chic, la sincérité et le mensonge,
leurs deux mondes s’affrontent. À moins
que l’amour, bien sûr...

ELVIS

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.

VO

VF

États-Unis 2022. Une comédie de Woody Allen avec Wallace
Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon... Durée : 1h32
Un couple d’Américains se rend au Festival du Film
de Saint-Sébastien et tombe sous le charme de l’événement, de l’Espagne et de la magie qui émane des
films. L’épouse a une liaison avec un brillant réalisateur
français tandis que son mari tombe amoureux d’une belle Espagnole.
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TOP GUN : MAVERICK
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LES GOUTS ET LES COULEURS
LA CHANCE SOURIT
À MADAME NIKUKO
DECISION TO LEAVE VO
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EL BUEN PATRON VO
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ENTRE LA VIE ET LA MORT
JEAN-MICHEL LE CARIBOU
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Rifkin’s Festival

MER 13 JEU 14

VF VO

20 > 26 JUILLET
LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
LES GOUTS ET LES COULEURS

La Traversée

France 2022. Une comédie de Varante Soudjian avec Alban Ivanov,
Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault… Durée : 1h45
Éducateurs de quartier, Alex et Stéphanie emmènent
cinq ados déscolarisés pour faire une traversée de
la Méditerranée et les réinsérer par les valeurs de la
mer. Mais arrivés au port, ils tombent sur Riton, leur
skippeur, un ancien flic de la BAC, qui a tout quitté pour fuir la banlieue.
Ces jeunes, c’est son pire cauchemar. Contraints, ils se retrouvent tous
embarqués sur le même bateau pour une virée en mer de quinze jours.

13 > 19 JUILLET

VO

Corée du Sud 2022. Un thriller de Park Chan-Wook avec Tang Wei,
Park Hae-il, Go Kyung-pyo… Durée : 2h18
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un homme survenue au sommet d’une montagne.
Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.

MER 10 JEU 11

A DEUX C’EST MIEUX

10h30

JOYEUSE RETRAITE 2

18h

LA NUIT DU 12

21h

DUCOBU PRÉSIDENT !
RIFKIN'S FESTIVAL VF
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LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
16h30
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La Chance sourit
à Madame Nikuko

Joyeuse retraite 2

FERMÉ

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

21h

21h
18h
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Films en version originale sous-titrée

Le cinéma sera fermé du 23 au 26 juillet et du 31 juillet au 9 août
PROCHAINEMENT

Coup

