
Cher spectateur, nous n’accueillerons 
que les personnes ayant l’âge requis 

lorsqu’un film est soumis 
 à une interdiction  (-12ans ou -16ans).  

Une pièce d’identité  
pourra être demandée. 

Informations cinéma : 
-Tarifs :  5,90€ (plein), 4,70€ (réduit), 3,60€ (- 18 ans) 
Tout spectateur de plus de 2 ans est tenu de s’acquitter du prix 
d’un billet. 
Séances 3d : Supplément 2€ pour toute entrée, y compris billets 
spéciaux 
Le film est lancé directement à l’heure donnée. 
Répondeur: 05.62.69.09.60                    clanogaro2@gmail.com        
nogaro.cine.allocine.fr                            facebook.com/clanogaro 

Di 1   
17h30  Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? 1h37 

21h Deux jours une nuit 1h35 

Ma 3 21h VO The homesman 2h 

Je 5 

21h   

Sarah préfère la course  1h37 

Ve 6 La chambre bleue  1h16 

Sa 7 Maléfique  1h37 

Di 8 Le promeneur d’oiseau  1h40 

Ma 10 21h VO Joe  1h57 int –12ans 

Je 12 

21h  

Michael Kohlhaas 2h02 

Ve 13 Edge of tomorrow 1h53 

Sa 14 Babysitting 1h25 

Di 15 

21h  VO  

Les amants électriques 1h16 

Ma 17 
Le vieux qui ne voulait  

pas fêter son anniversaire 1h54 

Je 19 21h  La princesse de Montpensier 2h19 

Ve 20 21h 3D Maléfique  1h37 

Sa 21 21h  Sous les jupes des filles 1h56 

Di 22 21h VO Le souffle des dieux 1h56 

Ma 24 21h  Tristesse club 1h30 

Me 25 15h  Selkirk, le véritable Robinson Crusoé 
1h15 

Je 26 20h  
Les Hallucinés présentent 

La reine Margot 2h39 

Ve 27 
21h  

Triple alliance 1h49 

Sa 28 La ritournelle 1h38 

Di 29 21h 3D Adieu au langage 1h10 

Ma 1 21h  Au fil d’Ariane 1h40 

Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu de Ph de Chauveron Comédie (Fr) 
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catho-
lique provinciale sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils 
se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les 
pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur pre-
mière fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troi-
sième un chinois. Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se ma-
rier à l'église se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient 
de rencontrer un bon catholique.  
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby…  

Les séances Art et Essai sont marquées par un fond gris. 

Babysitting de Ph. Lacheau et N. Benamou Comédie (Fr) 
Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son 
fils Remy à Franck, son employé, "un type sérieux" selon lui. 
Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse 
capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés 
par un appel de la police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu 
de leur maison saccagée, la police a retrouvé une caméra...  
Avec Philippe Lacheau, Alice David  

Triple alliance de Nick Cassavetes Comédie (US) 
Carly découvre que son nouveau petit ami Marc est un imposteur, 
lorsqu'elle rencontre accidentellement sa femme, Kate. Carly va 
se prendre d'affection pour elle, et leur improbable amitié va se 
renforcer encore un peu plus lorsqu'elles réalisent que Marc les 
trompe toutes les deux avec une autre femme, Amber. Les trois 
femmes vont joindre leurs forces et mettre au point un impi-
toyable complot pour se venger.  
Avec Cameron Diaz, Leslie Mann... 



La chambre bleue de Mathieu Amalric Policier (Fr) 
Julien Gahyde, incarcéré et interrogé dans le cadre de l'enquête judi-
ciaire sur la mort suspecte de son épouse Delphine, évoque sa courte 
relation adultère avec Esther Despierre, une amie d'enfance que la vie a 
remise sur son chemin, et à laquelle, dans une réponse trop empreinte 
de légèreté, il a déclaré un « amour » et sa possibilité de « vivre avec 
elle ». Avec Mathieu Amalric, Léa Drucker... 

Sarah préfère la course de Chloé Robichaud Drame (Ca) 
Sarah est une jeune athlète de course de demi-fond. Sa vie bascule 
lorsqu’on lui offre une place dans le meilleur club d’athlétisme univer-
sitaire de la province, à Montréal, loin de sa banlieue natale de Québec. 
Pour toucher une bourse du gouvernement, Sarah se marie avec son 
ami Antoine. Le mariage avant l’amour, Sarah fait tout à l’envers. Elle 
cherche à se construire et s’entête, car elle préfère la course.  
Avec Sophie Desmarais, J-S Courchesne 

Deux jours une nuit de Jean-Pierre et Luc Dardenne Drame (Bel) 
Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses 
collègues et les convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse 
garder son travail. Avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione...  

Edge of tomorrow de Doug Liman SF (US) 
Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres extrêmement organi-
sés, appelés les Mimics, ont livré une bataille acharnée contre la Terre, 
réduisant les grandes villes en cendres et causant la mort de millions 
d'êtres humains. Aucune armée au monde n'est à même de rivaliser avec 
la rapidité, la violence et les capacités cognitives exceptionnelles des 
combattants Mimics, très bien armés, ou de leurs chefs dotés de pou-
voirs télépathiques. Mais à présent, les armées du monde ont réuni leurs 
forces pour une ultime offensive à quitte ou double contre les extrater-
restres… Avec Tom Cruise, Emily Blunt... 

         Adieu au langage de Jean-Luc Godard Godardien (Sui) 
"Le propos est simple. Une femme mariée et un homme libre se ren-
contrent. Ils s'aiment, se disputent, les coups pleuvent. Un chien erre 
entre ville et campagne. Les saisons passent. L'homme et la femme se 
retrouvent. Le chien se trouve entre eux. L'autre est dans l'un. L'un est 
dans l'autre. Et ce sont les trois personnes. L'ancien mari fait tout ex-
ploser. Un deuxième film commence. Le même que le premier. Et 
pourtant pas. De l'espèce humaine on passe à la métaphore. Ca finira 
par des aboiements. Et des cris de bébé." 

Les amants électriques de Bill Plympton Romance animée (US) (vo) 
Jake et Ella se rencontrent dans un accident d'auto-tamponneuse et 
s'éprennent follement l'un de l'autre. Mais c'est sans compter le machia-
vélisme d'une garce qui sème le trouble chez les amoureux transis. 
Jusqu'où la jalousie la mènera-t-elle ? Entre envie de meurtres, trompe-
ries en tout genre et un peu de magie, Jake et Ella sauront-ils surmonter 
leur rancœur ? 

     Selkirk, le véritable Robinson Crusoé  
de Walter Tournier Aventures (Arg, Ch, Uru) 

Selkirk, un jeune corsaire indiscipliné, navigue sur les mers du Sud à la 
recherche de trésors. A bord du navire « L’Espérance » commandé par 
le Capitaine Bullock, Selkirk se met un jour l’équipage à dos. Le jeune 
pirate se retrouve alors abandonné sur une île déserte. Il découvre la vie 
en pleine nature et apprend à se débrouiller pour devenir un véritable 
Robinson Crusoé. Dès 3 ans 

Maléfique de Robert Stromberg Fantastique (US) 
L'histoire inédite de Maléfique, la méchante préférée du classique Dis-
ney de 1959 « la belle au bois dormant ». Le film révèle les événements 
qui lui ont endurci le coeur et l'ont conduite à jeter un mauvais sort à la 
petite Aurore. Avec Angelina Jolie, Brenton Thwaites … 

Joe de David Gordon Green Drame (US) (vo) 
Dans une petite ville du Texas, l’ex-taulard Joe Ransom essaie d’oublier 
son passé en ayant la vie de monsieur tout-le-monde : le jour, il travaille 
pour une société d’abattage de bois. La nuit, il boit. Mais le jour où Gary, 
un gamin de 15 ans arrive en ville, cherchant désespérément un travail 
pour faire vivre sa famille, Joe voit là l’occasion d’expier ses péchés et 
de devenir, pour une fois dans sa vie, important pour quelqu’un. Cher-
chant la rédemption, il va prendre Gary sous son aile… 
Avec Nicholas Cage, Tye Sheridan... Int – 12 ans 

The Homesman de Tommy Lee Jones Western (US) (vo) 
En 1855, trois femmes ayant perdu la raison sont chassées de leur vil-
lage, et confiées à Mary Bee Cuddy, une pionnière forte et indépendante 
originaire du Nebraska. Sur sa route vers l’Iowa, là où ces femmes pour-
ront trouver refuge, elle croise le chemin de Georges Biggs, un rustre 
vagabond qu’elle sauve d’une mort imminente. …  
Avec Tommy Lee Jones, Hilary Swank …  

Tristesse club de Vincent Mariette Comédie (Fr) 
Si vous aimez les jeux de pistes, les vieilles Porsche, les soeurs qui n'en 
sont pas, les pères pas vraiment morts, les lacs et leurs secrets: bienve-
nue au club. Laurent Lafitte, Ludivine Sagnier, Vincent Macaigne... 

Le souffle des dieux de Jan Schmidt-Garre Doc (All) (vo) 
Le yoga moderne, celui qui est pratiqué quotidiennement par des di-
zaines de millions de personnes à travers le monde, descend directe-
ment du dieu Shiva selon la tradition indienne. Historiquement cepen-
dant, une des formes modernes du yoga remonterait au début du ving-
tième siècle sous l'inspiration d'un érudit indien T. Krishnamacharya 
(1890-1989). C'est cette histoire beaucoup moins connue que raconte 
ce film. 

3D 

              La ritournelle de Marc Fitoussi Comédie (Fr) 
Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en Normandie. Elle est rêveuse, 
la tête dans les étoiles. Lui, les pieds ancrés dans la terre, vit surtout 
pour son métier. Avec le départ des enfants, la routine de leur couple 
pèse de plus en plus à Brigitte. Un jour, sur un coup de folie, elle prend 
la clef des champs. Destination : Paris. Xavier réalise alors qu’il est peut
-être en train de la perdre. Parviendront-ils à se retrouver ? Et comment 
se réinventer, après toutes ces années ? La reconquête emprunte parfois 
des chemins de traverse…Avec Isabelle Huppert, J-P Daroussin... 

2D ou 3D 

Sous les jupes des filles de Audrey Dana Comédie (Fr) 
Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes. 
Mères de famille, femmes d'affaires, copines, maîtresses ou épouses... 
Toutes représentent une facette de la femme d'aujourd'hui : Complexes, 
joyeuses, complexées, explosives, insolentes, surprenantes... Bref, un 
être paradoxal, totalement déboussolé, définitivement vivant, FEMMES 
tout simplement ! Avec Isabelle Adjani, Géraldine Nakache... 

Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire  
de Felix Herngren Comédie (Sue) (vo) 

Le jour de son 100ème anniversaire, un homme s'échappe de sa maison 
de retraite pour une cavale rocambolesque, certain qu'il n'est pas trop 
tard pour tout recommencer à zéro. Débute alors une aventure inatten-
due et hilarante aux côtés d'un escroc, d'un vendeur de hot-dogs, d'une 
rousse et d'un éléphant... Avec Robert Gustafsson...  

Autour de « En attendant Henri IV » 
Les Hallucinés présentent : La reine Margot de Patrice Chéreau 

Drame (Fr) suivi d’un débat 1990 
Elle est belle, elle est catholique, elle est la soeur du roi, elle s'appelle 
Marguerite de Valois. Son frère l'a surnommée Margot. Henri de  
Navarre est protestant, on dit qu'il est mal élevé, mal rasé, qu'il sent l'ail 
et la sueur. On les marie de force. C'est une manœuvre politique : il faut 
réconcilier les Français déchirés par les guerres de religion.  
Avec Isabelle Adjani, Daniel Auteuil... 

Michael Kohlhaas de Arnaud des Pallières Drame (Fr, All) 2013 
Au XVIème siècle dans les Cévennes, le marchand de chevaux Michael 
Kohlhaas mène une vie familiale prospère et heureuse. Victime de 
l'injustice d'un seigneur, cet homme pieux et intègre lève une armée et 
met le pays à feu et à sang pour rétablir son droit. 
Avec Mads Mikkelsen, Mélusine Mayance... 

La princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier Drame (Fr) 2010 
1562, la France est sous le règne de Charles IX, les guerres de religion 
font rage… Depuis son plus jeune âge, Marie de Mézières aime Henri, 
Duc de Guise. Elle est contrainte par son père d’épouser le Prince de 
Montpensier. Son mari, appelé par Charles IX à rejoindre les princes 
dans leur guerre contre les protestants, la laisse en compagnie de son 
précepteur, le Comte de Chabannes, loin du monde, au château de 
Champigny. Elle tente en vain d’y oublier sa passion pour Guise, mais 
devient malgré elle l’enjeu de passions rivales et violentes auxquelles 
vient aussi se mêler le Duc d’Anjou, futur Henri III.  
Avec Mélanie Thierry, Lambert Wilson... 

Au fil d'Ariane de Robert Guédiguian Drame (Fr) 
C’est le jour de son anniversaire et Ariane est plus seule que jamais dans 
sa jolie maison. Les bougies sont allumées sur le gâteau. Mais les invités 
se sont excusés… Ils ne viendront pas. Alors elle prend sa jolie voiture et 
quitte sa jolie banlieue pour se perdre dans la grande ville… 
Avec Ariane Ascaride, Jacques Boudet... 

Le promeneur d'oiseau de Philippe Muyl Com dramatique (Fr) 
Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhigen, un vieux paysan 
chinois, décide de retourner dans son village natal pour y libérer son 
oiseau, unique compagnon de ses vieilles années. Il fera le voyage de 
Pékin à Yangshuo avec Renxing, sa petite-fille, jeune citadine gâtée, 
contrainte de partir avec lui… Avec Baotian Li, Yang Xin Yi 


