
Informations cinéma : 
-Tarifs :  6€ (plein), 5€ (réduit), 4€ (- 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 indiquée. 
Répondeur: 05.62.69.09.60                    clanogaro2@gmail.com        
nogaro.cine.allocine.fr                            facebook.com/clanogaro 

Sa 1 21h  On a marché sur Bangkok 1h33 

Di 2    
17h30 3D Deepsea challenge, l’aventure d’une vie 1h30 

Le sel de la terre 1h50 

Ma 4 21h   Lou ! Journal infime 1h44 

Je 6 21h Vo Les sentiers de la gloire 1h28 (1957) 

Ve 7 21h Le labyrinthe 1h54 

Sa 8 21h  Samba 1h58 

Di 9  
17h30 Le garçon et le monde 1h20 

21h   Géronimo 1h44 

Ma 11 21h  Vie sauvage 1h46 

Me 12 15h   Les Boxtrolls 1h37 

Je 13 21h    Vo Magic in the moonlight 1h38 

Ve 14  21h       Fury 2h14 int –12 ans 

Sa 15 21h  Gone girl 2h25 

Di 16  
17h30     Ninja turtles 1h40 

21h  Vo White bird  1h31 

Ma 18 20h30  Flore 1h33 suivi d’une discussion 

Je 20 20h30 Vo National Gallery 2h53 

Ve 21 21h    Vo Magic in the moonlight 1h38 

Sa 22 21h   Annabelle 1h38 int –12 ans 

Di 23 19h         Interstellar 2h49 

Ma 25 21h  Qui vive 1h23 

Je 27 21h  Une nouvelle amie 1h47 

Sa 29 21h  Astérix : le domaine des dieux 1h50 

Di 30 21h Marie Heurtin  1h35 

Ma 2 21h   Hunger games  - la révolte partie 1 2h05 

21h  

On a marché sur Bangkok de Olivier Baroux Comédie (Fr) 
Serge Renart, un journaliste TV devenu has-been et Natacha Bi-
son, reporter de guerre écartée du métier parce que trop dange-
reuse pour ses collègues, se retrouvent obligés d’enquêter en-
semble sur une affaire qui les mènera en Thailande à la recherche 
d’un des secrets les mieux gardés de l’histoire contemporaine... 
Avec Alice Taglioni, Kad Merad... 

Samba de Eric Toledano et Olivier Nakache Comédie (Fr) 
Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits 
boulots. Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn out. 
Lui essaie par tous les moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle 
tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association. 
Leurs destins se croisent...  
Avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg... 

Deepsea challenge 3D de J. Bruno Doc (US) 
James Cameron, l'un des réalisateurs les plus connus est aussi un  
explorateur océanographique passionné, poussé par le rêve de 
toute une vie : être le premier homme à plonger en solitaire au 
fond de la mystérieuse fosse des Mariannes... 

Le labyrinthe de Wes Ball Fantastique (US)  
Quand Thomas reprend connaissance, il est pris au piège avec un 
groupe d’autres garçons dans un labyrinthe géant dont le plan est 
modifié chaque nuit. Il n’a plus aucun souvenir du monde exté-
rieur, mais fait d’étranges rêves. A eux de trouver un moyen pour 
s’en échapper. Avec Dylan O’Brien, Aml Ameen... 

Gone girl de David Fincher Thriller (US) 
Amy et Nick forment en apparence un couple modèle. Victimes 
de la crise, ils quittent Manhattan pour retourner s’installer dans la 
ville du Missouri où Nick a grandi. Mais le jour de leur anniver-
saire de mariage, Amy disparaît et Nick retrouve leur maison 
saccagée. Lors de l’enquête tout semble accuser Nick… 
Avec Ben Affleck... 

Causerie - Conférence de Claude Pierson 
«Posoèras e posoèrs de bèth temps a » 

«Sorcières et sorciers du temps jadis en Gascogne»  
Mercredi 12 novembre à 20h30.  

Entrée libre 

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. 

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

3D 



Le sel de la terre de Wim Wenders, J.R Salgado Doc (Fr, Br, It) 
Après avoir passé une grande partie de sa vie à témoigner d’événe-
ments historiques majeurs, Sebastião Salgado se lance à présent à la 
découverte de territoires vierges aux paysages grandioses, hommage à 
la beauté de la planète. 

Les sentiers de la gloire de Stanley Kubrick Guerre (US) 1957 (vo)  
En 1916, durant la Première Guerre mondiale, le général français 
Broulard ordonne au général Mireau de lancer une offensive suici-
daire contre une position allemande imprenable, surnommée "La four-
milière". Au moment de l'attaque, les soldats tombent par dizaines et 
leurs compagnons, épuisés, refusent d'avancer...  
Avec Kirk Douglas, Adolphe Menjou... 

Geronimo de Tony Gatlif Drame (Fr) 
Sud de la France. Dans la chaleur du mois d'août, Geronimo, une 
jeune éducatrice veille à apaiser les tensions entre les jeunes du quar-
tier. Tout bascule quand Nil Terzi, une adolescente d'origine turque 
s'échappe de son mariage forcé pour retrouver son amoureux, Lucky 
Molina, un jeune gitan. Leur fuite met le feu aux poudres aux deux 
clans. Lorsque l'affrontement éclate en joutes et battles musicales, 
Geronimo va tout tenter pour arrêter la folie qui embrase le quartier. 
Avec Céline Sallette... 

     Les Boxtrolls de G. Annable, A Stacchi Animation (US) 
C’est une fable qui se déroule à Cheesebridge, une ville huppée de 
l’époque victorienne, dont la principale préoccupation est le luxe, la 
distinction et la crème des fromages les plus puants. Sous ses rues 
pavées se cachent les Boxtrolls, d’horribles monstres qui rampent hors 
des égouts la nuit pour dérober ce que les habitants ont de plus cher : 
leurs enfants et leurs fromages. C’est du moins la légende à laquelle 
les gens ont toujours cru.  Dès 6 ans 

Ninja turtles de Jonathan Libesman Aventures (US) 
Tenez-vous prêts : quatre héros de légende vont bientôt faire parler 
d’eux à New York… Leonardo, le leader, Michelangelo, le beau gosse, 
Raphael, le rebelle et Donatello, le cerveau, vont tout faire pour dé-
fendre la ville de New York, prise entre les griffes de Shredder.       
Avec Megan Fox, William Fichtner… Dès 6 ans 

Hunger games - la révolte partie 1 de F. Lawrence Action (US) 
Katniss Everdeen s’est réfugiée dans le District 13 après avoir détruit à 
jamais l’arène et les Jeux. Sous le commandement de la Présidente 
Coin, chef du district, et suivant les conseils de ses amis en qui elle a 
toute confiance, Katniss déploie ses ailes pour devenir le symbole de la 
rébellion. Elle va se battre pour sauver Peeta et libérer le pays tout 
entier, à qui son courage a redonné espoir. Avec Jennifer Lawrence...  

Magic in the moonlight de Woody Allen Comédie (US) (vo) 
Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le plus célèbre magicien de 
son époque, mais rares sont ceux à savoir qu’il s’agit en réalité du nom 
de scène de Stanley Crawford : cet Anglais arrogant et grognon ne sup-
porte pas les soi-disant médiums qui prétendent prédire l’avenir. Se 
laissant convaincre par son fidèle ami Howard Burkan, Stanley se rend 
chez les Catledge qui possèdent une somptueuse propriété sur la Côte 
d’Azur et se fait passer pour un homme d’affaires, du nom de Stanley 
Taplinger, dans le but de démasquer la jeune et ravissante Sophie Ba-
ker, une prétendue médium, qui y séjourne avec sa mère.  
Avec Emma Stone, Colin Firth 

Lou ! Journal infime  de Julien Neel Comédie (Fr) Dès 6 ans 
Lou est une jeune fille de douze ans, créative et rêveuse. Elle vit seule 
avec sa mère. Lou en pince pour son voisin et délaisse peu à peu sa 
bande de copains marginaux, tandis que sa mère entame une renais-
sance amoureuse aux accents dramatiques. Avec Lola Lasseron...  

Le garçon et le monde de Alê Abreu Animation (Br) 
À la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un 
monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres 
étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les pro-
blèmes du monde moderne. Dès 8 ans 

White bird de Gregg Araki Drame (US) (vo)  
Kat Connors a 17 ans lorsque sa mère disparaît sans laisser de trace. 
Alors qu’elle découvre au même moment sa sexualité,  Kat semble  à 
peine troublée par cette absence et ne paraît pas en vouloir à son père, 
un homme effacé. Mais peu à peu, ses nuits peuplées de rêves vont 
l’affecter profondément et l’amener à s’interroger sur elle-même et 
sur les raisons véritables de la disparition de sa mère…   
Avec Shailene Woodley, Eva Green...  

Interstellar  de Christopher Nolan S.F (US) 
Dans un futur proche sur une Terre exsangue, un groupe d'explorateurs 
utilise un vaisseau interstellaire afin de franchir un trou de ver, récem-
ment découvert, pour parcourir des distances jusque-là infranchissables 
et trouver une nouvelle planète habitable à coloniser pour l'humanité. 
Avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway… 
Attention séance à 19h ! 

Fury de David Ayer Guerre (US)  
Avril 1945. Les Alliés mènent leur ultime offensive en Europe. À bord 
d’un tank Sherman, le sergent Wardaddy et ses quatre hommes s’enga-
gent dans une mission à très haut risque bien au-delà des lignes enne-
mies. Face à un adversaire dont le nombre et la puissance de feu les 
dépassent, Wardaddy et son équipage vont devoir tout tenter pour frap-
per l’Allemagne nazie en plein cœur…  
Avec Brad Pitt, Shia Labeouf… int –12 ans 

Annabelle de John R. Leonetti Epouvante (US) 
John Form est certain d'avoir déniché le cadeau de ses rêves pour sa 
femme Mia, qui attend un enfant. Il s'agit d'une poupée ancienne, très 
rare, habillée dans une robe de mariée d'un blanc immaculé. Mais Mia, 
d'abord ravie par son cadeau, va vite déchanter. Une nuit, les membres 
d'une secte satanique s'introduisent dans leur maison et agressent sauva-
gement le couple, paniqué. Et ils ne se contentent pas de faire couler le 
sang et de semer la terreur – ils donnent vie à une créature monstrueuse, 
pire encore que leurs sinistres méfaits, permettant aux âmes damnées de 
revenir sur Terre : Annabelle… 
Avec Annabelle Wallis, Ward Horton...  int –12 ans 

Astérix : Le domaine des dieux de A. Astier, L. Clichy Comédie (Fr)  
Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par 

les Romains… Toute ? Non ! Car un village peuplé d'irréductibles 
Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Exaspéré par la si-
tuation, Jules César décide de changer de tactique : puisque ses armées 
sont incapables de s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine 
elle-même qui saura  séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc cons-
truire à côté du village un domaine résidentiel luxueux destiné à des 
propriétaires romains : « Le Domaine des Dieux  ». 

Une nouvelle amie de François Ozon Drame (Fr) 
À la suite du décès de sa meilleure amie, Claire fait une profonde 
dépression, mais une découverte surprenante au sujet du mari de son 
amie va lui redonner goût à la vie.  
Avec Romain Duris, Anaïs Demoustier 

National Gallery de Frederic Wiseman Doc (US) (vo)  
National Gallery s'immerge dans le musée londonien et propose un 
voyage au cœur de cette institution peuplée de chefs d'œuvre de la 
peinture occidentale du Moyen-âge au XIXe siècle. C’est le portrait 
d'un lieu, de son fonctionnement, de son rapport au monde, de ses 
agents, son public, et ses tableaux. Dans un perpétuel et vertigineux jeu 
de miroirs, cinéma et peinture se regardent.  

Qui vive de Marianne Tardieu Drame (Fr) 
Retourné vivre chez ses parents, Chérif, la trentaine, peine à décro-
cher le concours d’infirmier. En attendant, il travaille comme vigile. Il 
réussit malgré tout les écrits de son concours et rencontre une fille qui 
lui plaît, Jenny… Mais au centre commercial où il travaille, il perd 
pied face à une bande d'adolescents désoeuvrés qui le harcèlent. Pour 
se débarrasser d'eux, il accepte de rencarder un pote sur les livraisons 
du magasin. En l'espace d'une nuit, la vie de Chérif bascule... Avec Marie Heurtin  de Jean-Pierre Améris Drame (Fr) 

Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en France à 
la fin du 19ème siècle. Née sourde et aveugle, Marie Heurtin, âgée de 
14 ans, est incapable de communiquer avec le reste du monde. Son 
père, modeste artisan, ne peut se résoudre à la faire interner dans un 
asile comme le lui conseille un médecin qui la juge « débile ». En dé-
sespoir de cause, il se rend à l’institut de Larnay, près de Poitiers, où 
des religieuses prennent en charge des jeunes filles sourdes. 
Avec Isabelle Carré, Ariana Rivoire... 

Vie sauvage de Cédric Kahn Drame (Fr) 
Philippe Fournier, dit Paco, décide de ne pas ramener ses fils de 6 et 7 
ans à leur mère qui en avait obtenu la garde. Enfants puis adolescents, 
Okyesa et Tsali vont rester cachés sous différentes identités. Greniers, 
mas, caravanes, communautés sont autant de refuges qui leur permet-
tront de vivre avec leur père, en communion avec la nature et les ani-
maux. Avec Mathieu Kassovitz...   

Flore de Jean-Albert Lièvre Doc (Fr) 
Depuis 2005, la mère du cinéaste Jean-Albert Lièvre, Flore, est atteinte 
de la maladie d'Alzheimer. De cliniques en centres spécialisés, son état 
dépérit. Sa famille décide alors de l'installer dans leur villa en Corse 
pour lui prodiguer une thérapie alternative…  
Séance suivie d’une discussion autour du film. 


