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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

SORTIE-NATIONALE

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 €

Supplément 3D : 1,50 €
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

Mercredi 22 février • 10h30
Séance précédée d’une lecture.

-10% sur une pizza au choix 
Sur présentation du ticket du jour • Réservez avant la séance !

Resto ou ciné ? Pourquoi choisir ? Faites-vous plaisir :
Le Boeuf Pop : 25€ midi et soir • 05 56 65 77 56

CaMéo est un label cinéma en direction des jeunes (à partir de 12 et jusqu’à 
25 ans), piloté par l’ACPG, qui propose des films et des événements dans les 

salles indépendantes de Gironde. Plus d’informations sur cameocine.fr

Régulièrement, découvrez un court métrage avant le film !

Du 8 au 28 février
3,50 € pour toute la famille sur présentation du Pass

AVANT-PREMIÈRE • DIMANCHE 12 FÉVRIER • 16H

Contes de Printemps DÈS 5 ANS
Origines diverses 2023. Un programme de 4 courts métrages 
d’animation. Durée : 47 min
Un programme de 4 courts métrages pour réveiller la nature et les cœurs !
Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, la nature 
reprend ses droits, les rencontres en surprennent plus d’un, les sentiments 

amoureux éclosent et les troubadours chantent pour la reine. 

Pompon Ours DÈS 3 ANS
France 2022. Un film d’animation de Matthieu Gaillard. 
Durée : 35 min
Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge : 
que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au vent et la 
tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines 
de joie et de poésie avec tous ses amis !

Lundi 6 février • 10h30
Avant le film, “L’arbre pays” de Jean-Baptiste Pélissier, un spectacle musical, en sons et en 
chansons, où tous les habitants d’un arbre chantent  leur amour du pays. Goûter bio offert.

Piro Piro DÈS 3 ANS
Corée du Sud, 2009–2021. Un programme de 6 courts-métrages 
d’animation de Baek Miyoung et Sung Ah Min. Durée : 40 min
Deux lapins dancent sous la pluie, un oiseau tombe amoureux d’une 
fleur, Un papillon naît dans une bouteille... 6 histoires poétiques qui 
parlent d’animaux, de rencontres, de nature, et de 
notre rapport à l’environnement...

Mercredi 15 février • 14h30
Séance unique en écho à la Fête des Boeufs Gras de Bazas !

Mardi 14 février • 16h30
“Bismillah ! Contes d’Orient” par Christian Rousseau : quelques graines de nigelles et 

des contes arabes autour du voyage, des migrations et de l’enfance pour se plonger 
dans l’univers de Dounia. Goûter bio offert.

Dounia et la princesse d’Alep DÈS 8 ANS
France 2023. Un film d’animation de Marya Zarif et André 
Kadi. Durée : 1h12
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle 
au creux de la main et, avec l’aide de la princesse 
d’Alep, fait le voyage vers un nouveau monde…

Samedi 18 février
A 14h30, atelier Aventure de science avec l’Association Lumineux (15 enfants, à partir de 

7 ans, SUR RÉSERVATION : 06 81 73 37 45) • Projection du film  Titina à 15h30

Titina DÈS 8 ANS
Norvège 2023. Un film d’animation de Kajsa Næss. 
Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son adorable chien 
Titina, jusqu’au jour où le célèbre explorateur Roald Amundsen lui 
demande de concevoir le dirigeable qui lui permettra de conquérir 
le pôle Nord. L’histoire vraie d’une expédition historique, vue à 
travers les yeux de Titina...

Ma vache et moi DÈS 6 ANS
États-Unis 1925. Une comédie de Buster Keaton. Durée : 1h23
Friendless, jeune vagabond sans le sou, se fait embaucher dans une 
ferme. Il y rencontre «Brown Eyes», une vache destinée à l’abattoir. 
C’est le début de leurs aventures à travers l’Ouest américain.

Maurice le chat fabuleux DÈS 6 ANS
Grande-Bretagne/Allemagne 2023. Un film d’animation de Toby 
Genkel et Florian Westermann. Durée : 1h33
C’est l’histoire de Maurice le Fabuleux, un chat pas comme les autres, 
une majesté au poil touffu, mais surtout… un roi de l’arnaque ! Il a 
monté un coup avec une bande de rats qui prend un malin plaisir à 
envahir les villages et à y semer la pagaille. 

La Guerre des Lulus DÈS 9 ANS
France  2022. Un film d’aventure de Yann Samuell avec Léonard 
Fauquet, Loup Pinard, Mathys Gros… Durée : 1h45
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, 
quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la 
bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces 
pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance 
de l’Abbé Turpin…

Youssef Salem a du succès
France 2023. Une comédie de Baya Kasmi, avec Ramzy Bedia, 
Noémie Lvovsky, Melha Bedia... Durée : 1h37
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d’écrivain. 
Mais les ennuis commencent lorsque son nouveau roman rencontre le 
succès car Youssef n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour 
le meilleur, et surtout pour le pire.

La Grande magie
France 2023. Une comedie dramatique de Noémie Lvovsky avec 
Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky... Durée : 1h43
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de 
magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme malheureuse 
avec son mari jaloux, accepte de participer à un numéro de disparition 
et en profite pour disparaître pour de bon. 

Avatar : la voie de l’eau VO  VF
États-Unis 2022. Un film d’aventure de James Cameron, 
avec Sam Worthington... Durée : 3h14
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. L’intrigue se déroule une 
dizaine d’années après les événements racontés dans le long-métrage 
originel. Leur vie idyllique, proche de la nature, est menacée lorsque 
la Resources Development Administration, dangereuse organisation 
non-gouvernementale, est de retour sur Pandora. Contraints de quitter 

leur habitat naturel, Jake et sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile.

Chœur de Rockers
France 2022. Une comédie de Ida Techer et Luc Bricault, avec 
Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit... Durée : 1h31
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle 
de job  : faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle 
découvre un groupe de séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, 
chanter du rock ! 

Babylon AVERTISSEMENT  VO  VF
États-Unis 2023. Un drame hitorique de Damien Chazelle avec 
Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva... Durée : 3h09
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et 
d’excès les plus fous, Babylon retrace l’ascension et la chute de différents 
personnages lors de la création d’Hollywood.

Joyland VO
Pakistan 2022. Un drame de Saim Sadiq avec Ali Junejo, Alina 
Khan, Rasti Farooq... Durée : 2h06
A Lahore, Haider et son épouse cohabitent avec la famille de son frère 
au grand complet. Dans cette maison où chacun vit sous le regard des 
autres, Haider est prié de trouver un emploi et de devenir père. Le jour où il 
déniche un petit boulot dans un cabaret, il tombe sous le charme de Biba.

3D2D

Tirailleurs
France 2023. Un drame historique de Mathieu Vadepied avec 
Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet... Durée : 1h49
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre 
Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le 
front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé 
par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, 
Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme.

Nos soleils VO
Espagne 2022. Un drame de Carla Simón avec Josep 
Abad, Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín... Durée : 2h
Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches 
dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la 
récolte de cette année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés 
d’expulsion. 
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CHOEUR DE ROCKERS 14h30 16h
DEU TEMPS DE LAS AOLHAS VO 20h30
RADIO METRONOM VO  VF  20h30
HARRY POTTER
ET LE PRISONNIER D'AZKABAN

18h

AVATAR 2 : LA VOIE DE L'EAU VO  VF 21h 15h
LES BANSHEES D'INISHERIN VO  20h30 18h
JOYLAND VO 18h
NOS SOLEILS VO 18h
LES CYCLADES 21h
COUP DE COEUR SURPRISE 
DE L'AFCAE

20h30

PIRO PIRO 
SORTIE NATIONALE

10h30

8 > 14 FEVRIER MER 8 JEU 9 VEN 10 SAM 11 DIM 12 LUN 13 MAR 14
PAR COEURS 18h
BABYLON VO  VF

AVERTISSEMENT
20h30 21h

JOYLAND VO 20h30
NOS SOLEILS VO 20h30
TIRAILLEURS 14h
LA FAMILLE ASADA VO 18h 20h30
UN HOMME HEUREUX 
AVANT-PREMIÈRE

20h30

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS 21h 18h 18h
AVATAR 2 : LA VOIE DE L'EAU 3D 16h30
LA GUERRE DES LULUS 14h30 16h
CONTES DE PRINTEMPS 
AVANT-PREMIÈRE

16h

DOUNIA, PRINCESSE D’ALEP 16h30

15 > 21 FEVRIER MER 15 JEU 16 VEN 17 SAM 18 DIM 19 LUN 20 MAR 21
LES RASCALS
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20h30
LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI VO  
SORTIE NATIONALE

17h30

DIVERTIMENTO 21h
ASTÉRIX ET OBÉLIX
L'EMPIRE DU MILIEU

10h30 21h 18h

TU CHOISIRAS LA VIE 20h30 18h 20h30
MAURICE LE CHAT FABULEUX 17h 16h
MA VACHE ET MOI 14h30
TITINA 15h30

22 > 28 FEVRIER MER 22 JEU 23 VEN 24 SAM 25 DIM 26 LUN 27 MAR 28
DIVERTIMENTO 14h30
LE MARCHAND DE SABLE 20h30
LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI VO 18h 20h30
LA GRANDE MAGIE 20h30 18h
TAR VO 21h
MOONAGE DAYDREAM VO 20h30
LE ROI LEAR 17h
ASTÉRIX ET OBÉLIX
L'EMPIRE DU MILIEU

21h

POMPON OURS 10h30
DOUNIA, PRINCESSE D’ALEP 15h
TITINA 16h

Films en version originale sous-titrée16h30

Le cinéma Vog est nouvellement signataire de la Charte cinémas verts 
régionale, Charte de bonne conduite et d’engagements vers une transition 
écologique pour les salles adhérentes au réseau CINA.

• MARDI 7 FÉVRIER • 20H30 •
AVANT-PREMIÈRE SURPRISE / COUP DE CŒUR AFCAE

Le film surprise de janvier fut Grand marin de Dinara Drukarova. 
Laissez vous surprendre pour découvrir un film art & essai en 

avant première choisi par l’équipe du Vog !

Jeudi 2 février • 20h30 • 5 €
Séance suivie d’un échange avec Patric La Vau et d’une soirée chandeleur

Deu temps de las aolhas VO
France, 2021. Documentaire de Patric La Vau. Durée : 1h06.
Filmé en 2019, André Rablade (1933-2020) est issu d’une longue 
lignée de métayers-gemmeurs et de bergers landais de la commune 
de Sore. Son excellente mémoire, son souci du détail, son talent de 
conteur, son histoire personnelle et la qualité de son expression en 
gascon font d’André Rablade un témoin exceptionnel de la vie à Sore 
et dans la Grande-Lande au cours du XXème siècle. 

Samedi 4 février • 18h
Dans le cadre de la journée Harry Potter du Polyèdre

Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban
États-Unis 2004. Un film fantastique de Alfonso Cuarón avec 
Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson... Durée : 2h20
Sirius Black, un dangereux sorcier criminel, s’échappe de la sombre 
prison d’Azkaban avec un seul et unique but : retrouver Harry Potter, 
en troisième année à l’école de Poudlard. Selon la légende, Black 
aurait jadis livré les parents du jeune sorcier à leur assassin, Lord 
Voldemort, et serait maintenant déterminé à tuer Harry...

Mardi 14 février • 20h30
St Valentin : si vous venez à deux, 5€ la place !

Dimanche 27 février • 17h
La Comédie Française sur grand écran• Tarifs : 10€ / 6€

Dimanche 5 février • 20h30
Film présenté par Nathan Reneaud, journaliste cinéma, enseignant 

et programmateur au Festival International du Film Indépendant de Bordeaux.

Radio Metronom VO
Roumanie / France 2023. Un drame de Alexandru Belc avec 
Mara Bugarin, Şerban Lazarovici, Vlad Ivanov.. Durée : 1h42
Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve d’amour et de liberté. Un soir, 
elle rejoint ses amis à une fête où ils décident de faire passer une 
lettre à Metronom, l’émission musicale que Radio Free Europe diffuse 
clandestinement en Roumanie. C’est alors que débarque la police 
secrète de Ceausescu, la Securitate...

Un homme heureux AVANT-PREMIÈRE

France 2023. Une comédie de Tristan Séguéla, avec Fabrice 
Luchini, Catherine Frot, Camille le Gall... 
Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du Nord, est 
en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis quarante 
ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut plus taire… Au plus 
profond de son être, elle est - et a toujours été - un homme. 

Mardi 21 février • 20h30
Rencontre avec le réalisateur Jimmy Laporal-Tresor

Les Rascals
France 2023. Un drame de Jimmy Laporal-Trésor avec Jonathan 
Feltre, Missoum Slimani, Jonathan Eap... Durée : 1h45
En 1984, Paris est le passage obligé de toute la jeunesse. Pour les 
Rascals, des jeunes de banlieue, Paname est le paradis de la fête et de la 
drague. Pour Frédérique, étudiante provinciale, la capitale est synonyme 
d’indépendance et de réussite. Mais la ville voit émerger un nouveau 
type de Skinheads, les Boneheads : organisés, politisés, ultra violents. 

Mardi 28 février • 20h30
Rencontre avec le réalisateur Steve Achiepo

Le Marchand de sable
France 2023. Un drame de Steve Achiepo, avec Moussa Mansaly, 
Aïssa Maïga, Ophélie Bau... Durée : 1h46
Marqué par des années de prison, Djo, livreur de colis en banlieue 
parisienne, vit modestement chez sa mère avec sa fille. Un jour, une 
tante qui vient de fuir le conflit ivoirien débarque chez eux avec ses 
trois enfants. Dans l’urgence, Djo réussit à leur trouver un local.

Samedi 18 février • 17h30
Séance accompagnée par Mathieu Lericq, enseignant-chercheur, critique

La Femme de Tchaïkovski VO
Russie / France / Suisse 2023. Un biopic de Kirill Serebrennikov, 
avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova... Durée : 2h23
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et 
apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais 
l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune femme est 
violemment rejetée. 

Jeudi 23 février
18h30 : Conférence “David Bowie” par Matthieu Thibault

Pause sandwich possible dans le hall du cinéma de 20h à 20h30
20h30 : Moonage Daydream

Moonage Daydream
États-Unis 2022. Un documentaire 
de Brett Morgen. Durée : 2h20
MOONAGE DAYDREAM de Brett Morgen est une immersion dans 
l’art visuel et musical de David Bowie. Considéré comme l’un des 
plus grands artistes de notre époque, David Bowie influence la 
culture depuis plus de 50 ans. 

Le Roi Lear
Une pièce de théâtre de William Shakespeare. Mise en scène : 
Thomas Ostermeier. Avec les comédiens de la troupe et de 
l’Académie de la Comédie-Française. Durée : 2h40 (sans entracte)
Le roi Lear, vieillissant, décide de partager son royaume entre ses 
trois filles Goneril, Regan et Cordelia. Le transfert de pouvoir est 
toutefois assorti d’une condition : une déclaration d’amour de chacune 
d’elles à leur père. 

Tu choisiras la vie
France 2023. Un drame de Stéphane Freiss avec Lou de Laâge, 
Riccardo Scamarcio, Pierre-Henry Salfati... Durée : 1h41
Une famille juive ultra-orthodoxe d’Aix-les-Bains se rend chaque année 
dans une ferme du sud de l’Italie pour un bref séjour afin d’accomplir 
une mission sacrée : la récolte des cédrats . Esther, la fille du rabbin, en 
pleine remise en cause des contraintes imposées par sa religion fait la 
connaissance d’Elio, le propriétaire de la ferme.

Par cœurs
France 2022. Un documentaire de Benoit Jacquot, avec Isabelle 
Huppert et Fabrice Luchini. Durée : 1h16
Festival d’Avignon, été 2021. Une comédienne, un comédien, face à 
leur rôle, leur texte, juste avant les représentations. Devant la caméra 
documentaire de Benoit Jacquot, Isabelle Huppert et Fabrice Luchini 
au travail. 

Les Cyclades
France / Belgique / Grèce 2023. Une comédie de Marc Fitoussi, avec 
Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas... Durée : 1h50
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années 
ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se 
croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont 
elles ont toujours rêvé. 

La famille Asada VO
Japon 2022. Un drame de Ryôta Nakano avec Kazunari Ninomiya, 
Makiko Watanabe, Satoshi Tsumabuki… Durée : 2h07
Depuis ses 12 ans, seule compte la photographie pour Masashi. Quand 
il réalise que ses parents et son frère ont renoncé à leur passion, il décide 
de les mettre en scène : pompier, femme de yakuzas, pilote de Formule 
1... Devant l’objectif de Masashi, toute la famille se prête au jeu pour 
permettre à chacun de vivre ses rêves de jeunesse. 

Tár VO
États-Unis 2023. Un biopic de Todd Field avec Cate Blanchett, 
Noémie Merlant, Nina Hoss... Durée : 2h38
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique 
allemand, est au sommet de son art et de sa carrière. Le lancement 
de son livre approche et elle prépare un concerto très attendu de la 
célèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en l’espace de quelques 
semaines, sa vie va se désagréger d’une façon singulièrement actuelle.

Divertimento
France 2023. Un biopic de Marie-Castille Mention-Schaar, avec 
Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup... Durée : 1h50
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur 
jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus 
tendre enfance par la musique symphonique classique, elles souhaitent 
à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les territoires. Alors 
comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on 

est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ?

Les Banshees d’Inisherin VO
Irlande/États-Unis 2022. Un drame de Martin McDonagh, avec 
Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon... Durée : 1h54
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande - deux 
compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse 
lorsque Colm décide du jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. 
Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation et tente par tous les moyens 
de recoller les morceaux...

SORTIE NATIONALE

Astérix et Obélix : L’Empire du milieu
France 2023. Une comédie de Guillaume Canet, avec Guillaume 
Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel... Durée : 1h54
50 avant J.C., l’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup 
d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Sa fille, la princesse 
Fu Yi, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux 
guerriers Astérix et Obélix.

VO


