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P r o g r a m m e
17 aout > 6 sept. 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

Le cinéma VOG 
est partenaire du Pass Culture

Les Minions 2 : Il était une fois Gru
États-Unis 2022. Un film d’animation de Kyle Balda, 
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 inté-

grer 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. 

DÈS 6 ANS

Mercredi 24 août • 10h30
Séance précédée d’une lecture • Tarif unique : 3,50€

DÈS 3 ANS

El buen patrón
Espagne 2022. Une comédie de Fernando León  
de Aranoa avec Javier Bardem, Manolo Solo... 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
SÉANCE DE RATTRAPAGE • TARIF UNIQUE 4 €

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’obli-
gerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de 
jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’au-
cun pilote n’aurait jamais imaginée. 

En roue libre
France 2022. Une comédie de Didier Barcelo avec Marina Foïs, 
Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet… 
Durée : 1h29
La folle histoire de Louise, qui se 
retrouve un beau matin prise au 
piège dans sa propre voiture, 

terrassée par une attaque de panique dès qu’elle 
veut en sortir, et de Paul qui vole la voiture et du 
coup la kidnappe. Les voilà tous les deux embar-
qués dans un road-movie mouvementé !

Le Roi cerf 
Japon 2022. Un film d’animation de Masashi Ando et Masayuki 
Miyaji. Durée : 1h53
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des 
Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est 
depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine 
de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute 

de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du 
massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. 

Grosse colère 
et fantaisies
France 2022. Un programme de 5 courts-
métrages d’animation. Durée : 45 min
Que ferions-nous sans notre ima-
ginaire qui nous donne le pouvoir 
d’échapper aux monstres, de calmer 

nos colères ou de retrouver un être cher ? Retrouvez la 
Chouette du cinéma dans un programme sur les petites émotions !

Krypto et les Super-Animaux
États-Unis 2022. Un film d’animation  
de Jared Stern et Sam Levine. Durée : 1h40 
Krypto, le super-chien de Superman, 
se trouve face à un défi immense  : 
sauver son maître, enlevé par Lex Lu-
thor et son maléfique cochon d’inde 

Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande 
d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.

DÈS 6 ANS

SÉANCE DE RATTRAPAGE • TARIF UNIQUE 4 €

VO

SÉANCE DE RATTRAPAGE • TARIF UNIQUE 4 €

Thor : Love And Thunder
États-Unis 2022. Un film d’aventure de Taika Waititi avec Chris 
Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale... Durée : 1h59
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête 
de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur ga-
lactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné 
pour mission d’exterminer tous les dieux. Pour affron-

ter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son 
ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplica-
blement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans 
une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motivations 
qui poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

Elvis
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.

VO

AVANT-PREMIÈRE

cité de la peur • une comédie familiale

FILM CONSEILLÉ À PARTIR DE 12 ANS



c O u P  d e  P r O J e c t e u r  s u r . . . 17 > 23 AOÛT MER 17 JEU 18 VEN 19 SAM 20 DIM 21 LUN 22 MAR 23
LA DÉGUSTATION
AVANT-PREMIÈRE

18h

EL BUEN PATRON VO 21h

ELVIS VO 18h

THOR : LOVE AND THUNDER 21h

I LOVE GREECE 21h 14h30 21h

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX 18h 18h

MI IUBITA MON AMOUR 21h 21h

24 > 30 AOÛT MER 24 JEU 25 VEN 26 SAM 27 DIM 28 LUN 29 MAR 30
GROSSE COLÈRE ET FANTAISIES
AVANT-PREMIÈRE

10h30

L'ANNÉE DU REQUIN 21h

TOP GUN : MAVERICK 21h

AS BESTAS 21h 18h 21h

LE ROI CERF 18h 18h

LA PETITE BANDE 14h30 21h

EN ROUE LIBRE 21h 18h

31 AOÛT > 6 SEPTEMBRE MER 31 JEU 1 VEN 2 SAM 3 DIM 4 LUN 5 MAR 6

SUNDOWN VO 21h 14h30 18h

ET J'AIME À LA FUREUR 21h

LÀ OÙ CHANTENT
LES ÉCREVISSES VF  VO

18h 21h 21h

L'ANNÉE DU REQUIN 21h 18h

FILM SURPRISE AFCAE
AVANT-PREMIÈRE

21h

LES MINIONS 2 :
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

18h

Films en version originale sous-titrée16h30
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T• MARDI 6 SEPTEMBRE • 21H •
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 

COUP DE CŒUR AFCAE
Reprise des avant-premières surprises de l’AFCAE de 

septembre 2022 à juin 2023 !

Le cinéma Vog 
participe au dispositif Cap 33

Atelier « Les coulisses du cinéma »
Mercredi 17 août • 15h - 16h30

Sur réservation au 06 81 73 37 45

As bestas
Espagne/France 2022. Un drame de Rodrigo Sorogoyen avec 
Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera... Durée : 2h17
Antoine et Olga, un couple de Français, sont instal-
lés depuis longtemps dans un petit village de Galice. 
Ils pratiquent une agriculture écoresponsable et res-
taurent des maisons abandonnées pour faciliter le re-

peuplement. Tout devrait être idyllique sans leur opposition à un projet 
d’éolienne qui crée un grave conflit avec leurs voisins. La tension va 
monter jusqu’à l’irréparable.

I love Greece
Grèce / France 2022. Une comédie de Nafsika Guerry-Karamaounas 
avec Stacy Martin, Vincent Dedienne, Maria Apostolakea… 
Durée : 1h31
Jean et Marina, un couple franco-grec, partent à 
Athènes pour les vacances d’été. Ils y retrouvent l’exu-
bérante famille de Marina et une Grèce en crise. Alors 

qu’ils projettent de passer quelques jours en amoureux sur une petite 
île des Cyclades, toute la famille décide de les accompagner. Rien ne 
se passera comme prévu sous les feux de l’Attique…

Là où chantent les écrevisses VO  VF

États-Unis 2022. Un thriller de Olivia Newman avec Daisy Edgar-
Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson… Durée : 2h05 
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans 
les dangereux marécages de Caroline du Nord. Pen-
dant des années, les rumeurs les plus folles ont conru 
sur la « Fille des Marais » de Barkley Cove, isolant en-

core davantage la sensible et résiliente Kya de la communauté. Sa ren-
contre avec deux jeunes hommes de la ville ouvre à Kya un monde 
nouveau et effrayant ; mais lorsque l’un d’eux est retrouvé mort, toute 
la communauté la considère immédiatement comme la principale 
suspecte. A mesure que la vérité sur les événements se dessine, les 
réponses menacent de révéler les nombreux secrets enfouis dans les 
marécages.

Mi iubita mon amour 
France 2022. Un drame de et avec Noémie Merlant, avec Gimi 
Covaci, Sanda Codreanu… Durée : 1h35
Jeanne part fêter son enterrement de vie de jeune fille 
en Roumanie avec des amies. Elle y rencontre Nino 
et sa famille. Tout les sépare. C’est le début d’un été 
passionnel et hors du temps.

La Petite bande 
France 2022. Une comédie de Pierre Salvadori avec Paul Belhoste, 
Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines... Durée : 1h46
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a 
dix. Par fierté et par provocation, ils décident un jour 
de mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière. Aus-
si excités qu’affolés ils s’embarquent alors dans une 

aventure drôle et incertaine au cours de laquelle ils apprendront à vivre 
et à se battre ensemble.

Sundown VO

Mexique/France 2022. Un drame de Michel Franco avec Tim Roth, 
Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios… Durée : 1h23
Une riche famille anglaise passe de luxueuses va-
cances à Acapulco quand l’annonce d’un décès les 
force à rentrer d’urgence à Londres. Au moment d’em-
barquer, Neil affirme qu’il a oublié son passeport dans 

sa chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il demande à son taxi de 
le déposer dans une modeste « pension » d’Acapulco...Samedi 3 septembre • 9h - 12h30

Retrouvez l’équipe du Vog au Forum des associations
de la Ville De Bazas au hall polyvalent.

La Dégustation AVANT-PREMIÈRE

France 2022. Une comédie de Ivan Calbérac avec Isabelle 
Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra... Durée : 1h32
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une 
petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, 
engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas 
finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et 

décide de s’inscrire à un atelier dégustation...

L’Année du requin
France 2022. Une comédie de Ludovic et Zoran Boukherma 
avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi… Durée : 1h27
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se 
réaliser son pire cauchemar : prendre sa retraite an-
ticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu la place de 
camping et le mobil home. 

Mardi 30 août • 21h
En présence des réalisateurs Ludovic et Zoran Boukherma

FILM CONSEILLÉ À PARTIR DE 12 ANS

Mercredi 17 août • 18h
La séance sera suivie d’une dégustation avec La Cave Bazas.


