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P r o g r a m m e
14 sept. > 11 oct. 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

Mercredi 28 septembre • 10h30
Vog des KiDs Activité autour du tigre et goûter anglais !

Le cinéma VOG 
est partenaire du Pass Culture

Flee  
Danemark/France/Norvège... 2022. Un film d’animation 
documentaire de Jonas Poher Rasmussen. Durée : 1h23
Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié 
afghan homosexuel, accepte de raconter son histoire. 
Allongé les yeux clos sur une table recouverte d’un 
tissu oriental, il replonge dans son passé, entre inno-

cence lumineuse de son enfance à Kaboul dans les années 1980 et 
traumatismes de la fuite de sa famille pendant la guerre civile, avant la 
prise du pouvoir par les talibans. 

La Nuit du 12 SÉANCE DE RATTRAPAGE • TARIF UNIQUE 4 €

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 interroga-
toires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et 

les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est cer-
taine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

La Dégustation
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...
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée au 
Théâtre de la Renaissance en 2019.

Le Tigre qui s’invita
pour le thé DÈS 4 ANS

Allemagne/France/Grande-Bretagne 2022. Un programme 
de 4 courts-métrages d’animation de Kariem Saleh, An 
Vrombaut, Benoît Chieux et Robin Shaw. 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 ? Ce déli-
cieux conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précé-
dé de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre ! 

De l’autre côté du ciel DÈS 7 ANS

Japon 2022. Un film d’animation de Yusuke Hirota. Durée : 1h40
Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée 
recouvre depuis toujours le ciel 
de sa ville. Il aimerait prouver à 
tous que son père disait vrai et 

que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. 
Un soir d’Halloween, le petit ramoneur ren-
contre Poupelle, une étrange créature avec qui il 
décide de partir à la découverte du ciel.

Tad l’explorateur DÈS 6 ANS

et la table d’émeraude
Espagne 2022. Un film d’animation de E. Gato. Durée : 1h30
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme 
un grand archéologue mais 
toutes ses tentatives pour 

se faire accepter par Ryan, le brillant chef 
d’expédition et ses collègues tournent 
au fiasco. En ouvrant un sarcophage, 
il déclenche une malédiction qui va 
mettre la vie de ses amis en danger. 
Pour mettre fin à cette malédiction et 
sauver Momie, Jeff et Bernardo, Tad et 
Sara se lancent dans de nouvelles aven-
tures qui les conduiront du Mexique à 
Chicago et de Paris à l’Égypte.

Les Volets verts
France 2022. Un drame de Jean Becker avec Gérard Depardieu, 
Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde... Durée : 1h37
« Les Volets verts » dresse le portrait d’un monstre sa-
cré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire 
dans les années 70. Sous la personnalité célèbre, l’inti-
mité d’un homme se révèle.

Les Vieux fourneaux 2 : 
bons pour l’asile
France 2022. Une comédie de Christophe Duthuron avec Pierre 
Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq... Durée : 1h38
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, 
Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui 
lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête 

amoureuse de Berthe.

La Dérive
des continents (au sud)
France 2022. Un drame de Lionel Baier, avec Isabelle Carré, 
Théodore Pellerin, Ursina Lardi... Durée : 1h29
Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne 
en Sicile. Elle est notamment chargée d’organiser la 

prochaine visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants. Pré-
sence à haute valeur symbolique, afin de montrer que tout est sous 
contrôle. Mais qui a encore envie de croire en cette famille européenne 
au bord de la crise de nerfs ? 

Bullet Train -12

États-Unis 2022. Un film d’action de David Leitch avec  Brad Pitt, 
Joey King, Aaron Taylor-Johnson… Durée : 2h07
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulière-
ment déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisi-
blement après que trop d’entre elles aient déraillé. Mais 
le destin en a décidé autrement et l’embarque dans le 

train le plus rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui ont 
tous un point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... 

L’Energie positive des dieux
France 2022. Un documentaire de Laetitia Møller. Durée : 1h10
Leur musique est une déferlante de rock électrique. 
Leurs textes assènent une poésie sauvage. Accompa-
gnés de quatre musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien 
et Kevin sont les chanteurs du groupe Astéréotypie. Is-
sus d’un institut médico-éducatif accueillant de jeunes 

autistes, ils dévoilent sur scène leurs univers détonants, encouragés 
par Christophe, un éducateur plus passionné d’art brut que de tech-
niques éducatives. Leur aventure collective est un cri de liberté.

Rodeo 
France 2022. Un drame de Lola Quivoron, avec Julie Ledru, Yanis 
Lafki, Antonia Buresi... Durée : 1h45
Julia vit de petites combines et voue une passion dé-
vorante, presque animale, à la pratique de la moto. 
Un jour d’été, elle fait la rencontre d’une bande de 
motards adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu 

clandestin, constitué majoritairement de jeunes hommes. Avant qu’un 
accident ne fragilise sa position au sein de la bande...

Démarrage de la 10e saison du CLAP, un court
avant le long à compter du 1er octobre !



c O u P  d e  P r O J e c t e u r  s u r . . . 14 > 20 SEPTEMBRE MER 14 JEU 15 VEN 16 SAM 17 DIM 18 LUN 19 MAR 20

MULHOLLAND DRIVE VO  20h30

RASHÔMON VO  20h30

L’INNOCENT 
AVANT-PREMIÈRE UNIPOP

18h30

LES VIEUX FOURNEAUX 2 14h30 18h 21h

FLEE 20h30

LA NUIT DU 12 18h

BULLET TRAIN -12 21h

TAD L'EXPLORATEUR
ET LA TABLE D'ÉMERAUDE

18h 16h

21 > 27 SEPTEMBRE MER 21 JEU 22 VEN 23 SAM 24 DIM 25 LUN 26 MAR 27

LA DÉGUSTATION 14h30 21h

LA CITÉ DE LA PEUR 20h30

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT 20h30 18h 20h30

LES VOLETS VERTS 18h 20h30

KOMPROMAT 18h 21h

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL 18h 16h

28 SEPT. > 4 OCT. MER 28 JEU 29 VEN 30 SAM 1 DIM 2 LUN 3 MAR 4
LA DÉRIVE
DES CONTINENTS (AU SUD)

18h 20h30

FILM SURPRISE AFCAE
AVANT-PREMIÈRE

20h30

LE VISITEUR DU FUTUR 21h

REVOIR PARIS 20h30 18h 16h

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT 14h30 21h 18h

LEILA ET SES FRÈRES VO  20h30 18h

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ 10h30

5 > 11 OCTOBRE MER 5 JEU 6 VEN 7 SAM 8 DIM 9 LUN 10 MAR 11

UNE BELLE COURSE 14h30 16h

FLORIDE 20h30

L'ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX 20h30

COUP DE THÉÂTRE VF  VO  18h 18h 21h

CHRONIQUE
D'UNE LIAISON PASSAGÈRE

21h 18h 20h30

RODÉO 18h 20h30

Films en version originale sous-titrée16h30

Jeudi 15 septembre • 18h30
Unipop de ville en ville

Nouveau dispositif au cinéma Vog proposé pour la 
saison 2022-2023 : une sélection de rencontres

de l’Unipop de Pessac (Histoire et Cinéma) retransmises en direct,
et accompagnées de la projection d’un film.

Adhésion annuelle Unipop de ville en ville : 10€ (pour accéder aux conférences et rencontres) 
Film : 5€ aux abonnés Unipop / tarifs habituels film seul
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Avec amour et acharnement
France 2022. Un drame de Claire Denis, avec Juliette Binoche, 
Vincent Lindon, Grégoire Colin... Durée : 1h56
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, 
ils vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un 
amour qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance 
l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, 

Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a 
présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

Une belle course
France 2022. Une comédie de Christian Carion, avec Line Renaud, 
Dany Boon, Alice Isaaz... Durée : 1h41
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la 
maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle 
demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de 
passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour 

les revoir une dernière fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, 
surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des 
voyages en taxi qui peuvent changer une vie…

Chronique
d’une liaison passagère
France 2022. Une comédie dramatique de Emmanuel Mouret avec 
Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet… Durée : 1h40
Une mère célibataire et un homme marié deviennent 
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à 
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus 

en plus surpris par leur complicité…

Kompromat
France 2022. Un thriller de Jérôme Salle, avec Gilles Lellouche, 
Joanna Kulig, Michael Gor... Durée : 2h07
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré 
sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime 
d’un « kompromat », de faux documents compromet-
tants utilisés par les services secrets russes pour nuire à 

un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste 
qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens…

Leila et ses frères VO  
Iran 2022. Un drame de Saeed Roustaee, avec Taraneh Alidoosti, 
Navid Mohammadzadeh, Payman Maadi... Durée : 2h49
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre 
frères. Très touchée par une crise économique sans 
précédent, la famille croule sous les dettes et se dé-
chire au fur et à mesure de leurs désillusions person-

nelles. Afin de les sortir de cette situation, Leila élabore un plan : ache-
ter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères. 

Revoir Paris
France 2022. Un drame de Alice 
Winocour avec Virginie Efira, 
Benoît Magimel, Grégoire 
Colin… Durée : 1h45
A Paris, Mia est 
prise dans un at-

tentat dans une brasserie. Trois 
mois plus tard, alors qu’elle n’a 
toujours pas réussi à reprendre 
le cours de sa vie et qu’elle ne se 
rappelle de l’évènement que par 
bribes, Mia décide d’enquêter dans 
sa mémoire pour retrouver le chemin 
d’un bonheur possible.

Le Tigre et le Président
France 2022. Une comédie de Jean-Marc Peyrefitte, avec André 
Dussollier, Jacques Gamblin, Christian Hecq... Durée : 1h38
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de 
perdre l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul 
Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais 
un soir ce dernier tombe d’un train et se volatilise. Au 

petit matin, la France cherche son président, une occasion en or pour 
le Tigre Clemenceau...

Le Visiteur du futur 
France 2022. Un film de science-fiction de François Descraques, 
avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux... Durée : 1h42
2555. Dans un futur dévasté, l’apoca-
lypse menace la Terre. Le dernier es-
poir repose sur un homme capable 
de voyager dans le temps. Sa mis-

sion : retourner dans le passé et changer le cours 
des événements. Mais la Brigade Temporelle, une 
police du temps, le traque à chaque époque. Dé-
bute alors une course contre la montre pour le Vi-
siteur du Futur…

L’Innocent AVANT-PREMIÈRE

France 2022. Une comédie de et avec Louis Garrel, avec 
Roschdy Zem, Anouk Grinberg… Durée : 1h39
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixan-
taine, est sur le point de se marier avec un homme en 
prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure 
amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. 

Jeudi 22 septembre • 20h30 • Une soirée au cours de 
laquelle nous serions “hyper contents” de vous voir !

La Cité de la peur 
France 1994 (version restaurée 2019). Une comédie de Alain 
Berbérian avec Chantal Lauby, Alain Chabat… Durée : 1h33
De nos jours, à Cannes, pendant le Festival. Pas fa-

cile pour Odile Deray, petite attachée de presse de cinéma, de faire 
parler de son film « Red is Dead ». 

Mercredi 14 septembre • 20h30

Mulholland Drive
États-Unis 2001. Un thriller de David Lynch avec Naomi Watts, 
Laura Harring, Justin Theroux... Durée : 2h26
A Hollywood, durant la nuit, Rita, une jeune femme, 
devient amnésique suite à un accident de voiture sur 

la route de Mulholland Drive...

Dimanche 18 septembre • 20h30

Rashômon VO

Japon 1952. Un drame de Akira Kurosawa avec Toshirô Mifune, 
Masayuki Mori, Machiko Kyô… Durée : 1h8
Kyoto, au Xe siècle. Sous le portique d’un vieux 
temple en ruines, Rashômon, trois hommes 

s’abritent de la pluie. Les guerres et les famines font rage.

VO

• Mardi 4 octobre • 20h30 •

AVANT-PREMIÈRE SURPRISE 
COUP DE CŒUR AFCAE

Jeudi 6 octobre • 20h30
A l’occasion de la Journée Nationale des Aidants,séance suivie d’un débat avec le CLIC 

(Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)
Tarif unique : 5€

Floride
France 2015. Une comédie dramatique de 
Philippe Le Guay avec Jean Rochefort, Sandrine 
Kiberlain, Anamaria Marinca... Durée : 1h50
A 80 ans, Claude Lherminier n’a rien perdu de sa 
prestance. Mais il lui arrive de plus en plus souvent 
d’avoir des oublis, des accès de confusion. Un état 

qu’il se refuse obstinément à admettre. Carole, sa fille aînée, mène 
un combat de tous les instants pour qu’il ne soit pas livré à lui-même.

Coup de théâtre VO  VF

Grande-Bretagne 2022. Une comédie policière de Tom George 
avec Sam Rockwell, Adrien Brody, Saoirse Ronan… Durée : 1h38
Dans le West End des années 50 à Londres, la prépara-
tion de l’adaptation cinématographique d’une pièce à 
succès est brutalement interrompue par le meurtre de 
son réalisateur hollywoodien. En charge de l’enquête, 

l’inspecteur Stoppard - blasé et revenu de tout - et l’agent Stalker - une 
jeune recrue du genre zélée - se retrouvent plongés au cœur d’une en-
quête dans les coulisses à la fois glamour et sordides du théâtre. A leurs 
risques et périls, ils vont tenter d’élucider ce crime bien mystérieux...


