
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 
Cher spectateur, nous n’accueillerons que les personnes ayant l’âge 
requis lorsqu’un film est soumis à une restriction d’âge. Une pièce 
d’identité pourra être demandée. 

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

Je 4 21h Vo Blue Velvet 2h (1986) int –12 ans 

Sa 6 21h  Un illustre inconnu 1h58 

Ma 9 20h30   Interstellar 2h49 

Me 10 15h  Hunger games  - la révolte partie 1 2h05 

Je 11 21h Vo Casanova variations 1h58 

Ve 12 21h  Vo Quand vient la nuit 1h47 

Sa 13  21h Repas de famille 1h30 

Di 14  
17h30 Astérix : le domaine des dieux 1h50 

20h30 Vo National Gallery 2h53 

Ma 16 21h   La prochaine fois je viserai le cœur 1h51 

Me 17 15h     Paddington 1h35 

Je 18  21h       A la vie 1h44 

Ve 19 21h  La french 2h15 

Sa 20  21h     Hunger games  - la révolte partie 1 2h05 

Di 21  
15h De la neige pour Noël 1h16 

21h  Eden 2h11 

Lu 22 15h 3D Astérix : le domaine des dieux 1h50 

Ma 23  
15h     A la poursuite du roi plumes 1h18 

21h   3D Le Hobbit : la bataille des cinq armées 2h36 

Ve 26  
15h         Le chant de la mer 1h33 

21h  Repas de famille 1h30 

Sa 27 21h  Night call 1h57 

Di 28  
17h30  Paddington 1h35 

21h Tiens-toi droite 1h34 

Lu 29 15h   Le Hobbit : la bataille des cinq armées 2h36 

Ma 30  
15h Astérix : le domaine des dieux 1h50 

21h Exodus 2h31 

Ve 2  
15h Les pingouins de Madagascar 1h33 

21h Vo Retour à Ithaque 1h35 

Sa 3 21h Le père Noël 1h20 

17h30 Benoît Brisefer : les taxis rouges 1h30 

21h Alleluia  1h30 int –16 ans 

Ma 6 21h Mr. Turner 2h30 

Di 4  

Vo 

Je 8 21h Vo Timbuktu  1h37 

Vo 

Repas de famille de P-H Salfaty Comédie (Fr) 
Mr Poggi rêve de la mairie de son village. Il est carrossier et de 
droite. Avec sa femme, la pulpeuse Bernadette, ils invitent leur 
beau-frère et belle-sœur, Bruno et Huguette , profs de gauche, 
pour un déjeuner dominical. Le thème des retrouvailles est explo-
sif : « qui va prendre Mamie à noël ? ». Le repas de famille peut 
commencer… Tous les ingrédients sont là… La politique, les 
histoires d’héritages, l’éducation des enfants, la religion et même 
la drogue. Avec les chevaliers du fiel… 

Le père Noël de Alexandre Coffre Comédie (Fr) 
En cette nuit de Noël, Antoine, six ans, n’a qu’une idée en tête : 
rencontrer le Père Noël et faire un tour de traîneau avec lui dans 
les étoiles… Alors quand celui-ci tombe comme par magie sur 
son balcon, Antoine est trop émerveillé pour voir en ce Père Noël 
un cambrioleur déguisé, qui dérobe les bijoux dans les apparte-
ments des beaux quartiers. Et malgré tous les efforts du Père Noël 
pour se débarrasser d’un Antoine déterminé, ils vont former alors 
un duo invraisemblable, parcourant Paris de toit en toit, chacun à 
la recherche de son rêve… Avec Tahar Rahim, Victor Cabal... 

National Gallery de Frederick 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 perpé-
tuel et vertigineux jeu de miroirs, cinéma et peinture se regardent.  

Interstellar  de Christopher Nolan S.F (US) 
Dans un futur proche sur une Terre exsangue, un groupe d'explo-
rateurs utilise un vaisseau interstellaire afin de franchir un trou de 
ver, récemment découvert, pour parcourir des distances jusque-là 
infranchissables et trouver une nouvelle planète habitable à colo-
niser pour l'humanité.  
Avec Matthew McConaughey, Anne Hathaway… 

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

En janvier : Concert du Nouvel An dimanche 4.  
                     Cycle Afrique et Cinéma du 8 au 22. 



Blue velvet de David Lynch Drame (US) 1986 (vo) int –12 ans 
Épaulée par son amie Sandy, Jeffrey, un jeune homme, mène son 
enquête concernant une oreille humaine trouvée dans un terrain 
vague. Il croise sur son chemin Dorothy Vallens, une mystérieuse 
chanteuse de cabaret. Avec Isabella Rosselini, Dennis Hopper 

Casanova variations de Michael Sturminger Drame (P) (vo)  
Casanova a accepté la proposition du duc de Waldstein : il est biblio-
thécaire du château de Dux, en Bohême. En fin de vie, il s’est mis à y 
écrire ses Mémoires. C’est là qu’il reçoit la visite d’Elisa von der 
Recke, qui s’intéresse de près à son manuscrit. Casanova ne reconnaît 
pas dans les traits de cette femme pleine de charme une jeune fille 
qu’il avait séduite jadis et qui avait voulu mourir pour lui.  
Avec John Malkovich... 

Eden de Mia Hansen-Løve Drame (Fr) 
Au début des années 90, la musique électronique française est en 
pleine effervescence. Paul, un DJ, fait ses premiers pas dans le milieu 
de la nuit parisienne et créé avec son meilleur ami le duo «Cheers». 
Ils trouveront leur public et joueront dans les plus grands clubs de la 
capitale. C’est le début pour eux d’une ascension euphorique, vertigi-
neuse, dangereuse et éphémère. Avec Félix de Givry... 

Astérix : Le domaine des dieux de A. Astier, L. Clichy Animé (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  ». 

Exodus de Ridley Scott Péplum (US) 
Une nouvelle vision de l’histoire de Moïse, leader insoumis qui défia 
le pharaon Ramsès, entraînant 600 000 esclaves dans un périple gran-
diose pour fuir l’Egypte et échapper au terrible cycle des dix plaies. 
Avec Christian Bale, Joel Edgerton...  

Quand vient la nuit de Michael Roskam Polar (US) (vo) 
Bob Saginowski, barman solitaire, suit d’un regard désabusé le sys-
tème de blanchiment d’argent basé sur des bars-dépôts  appelés « Drop 
bars »  qui sévit dans les bas-fonds de Brooklyn. Avec son cousin et 
employeur Marv, Bob se retrouve au centre d’un braquage qui tourne 
mal... Avec Tom Hardy, James Gandolfini 

Paddington de Paul King Comédie (Fr) Dès 6 ans 
Paddington raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement 
débarqué à Londres, à la recherche d'un foyer et d'une vie meilleure. Il 
réalise vite que la ville de ses rêves n'est pas aussi accueillante qu'il 
croyait. Par chance, il rencontre la famille Brown et en devient peu à 
peu un membre à part entière. Avec Sally Hawkins, Ben Whishaw...  

Le chant de la mer de Tom Moore Conte (Ir) 
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une 
petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les 
emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite sœur est une 
selkie, une fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques 
du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux.  Dès 6 ans A la vie de Jean-Jacques Zilbermann Drame (Fr) 

1960. Trois femmes, anciennes déportées d’Auschwitz qui ne 
s’étaient pas revues depuis la guerre, se retrouvent à Berck-Plage. 
Dans cette parenthèse de quelques jours, tout est une première fois 
pour Hélène, Rose et Lili : leur premier vrai repas ensemble, leur 
première glace, leur premier bain de mer…  
Avec Julie Depardieu, Suzanne Clément...  

Le Hobbit : la bataille des cinq armées de P Jackson Fantasy (NZ) 
Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par 
Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. 
Mais ils ont également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désor-
mais sa colère sur les habitants de Lac-ville.  
Avec Martin Freeman, Ian McKellen… 

La french de Cédric Jimenez Drame (Fr) 
Marseille. 1975. Pierre Michel, jeune magistrat venu de Metz avec 
femme et enfants, est nommé juge du grand banditisme. Il décide de 
s’attaquer à la French Connection, organisation mafieuse qui exporte 
l’héroïne dans le monde entier... Avec Jean Dujardin...   

Les pingouins de Madagascar de E. Darnell, S. Smith Comédie (US)  
Vous pensiez connaître les Pingouins de Madagascar ? Pourtant, les 
quatre frères cachent un lourd secret. Ils sont en fait… agents secrets ! 
Pour sauver le monde du terrible Docteur Octavius, les pingouins de-
vront s’associer à la très chic organisation de la North Wind menée par 
le superbe husky au nom classé secret. Dès 6 ans 

De la neige pour Noël de R.A Siversten Conte (Norv) 
C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et 
Ludvig attendent la neige. Hélas, elle ne tombe pas... Leur ami Féodor 
décide alors de fabriquer un canon à neige ultra-puissant ! Mais lors-
que l’ambitieux directeur du journal local s’empare de la machine, 
Solan et Ludvig doivent prendre les choses en main pour éviter la ca-
tastrophe... Dès 3 ans 

Tiens-toi droite de Katia Lewkowicz Comédie (Fr) 
Louise, Sam, Lili. Trois femmes qui ne se connaissent pas mais dont 
la volonté farouche d’évolution va les faire se rencontrer, se rejoindre, 
se juxtaposer... Avec Laura Smet, Marina Foïs, Noémie Lvovsky...  

Benoît Brisefer : les taxis rouges de Manuel Pradal Comédie (Fr) 
Benoît Brisefer, âgé de 10 ans, est un petit garçon au caractère bien 
trempé et d’une grande générosité qui cache sous une apparence très 
ordinaire de supers pouvoirs. Son seul point faible : il perd toute sa 
force quand il s’enrhume. Courageux, vaillant et très volontaire, ce 
super-héros pas comme les autres n’hésite pas une seconde à passer à 
l’action pour défendre ses amis et combattre le mal. 
Avec Gérard Jugnot, Jean Reno... 

Retour à Ithaque de Laurent Cantet Drame (Fr) (vo)  
Une terrasse qui domine la Havane, le soleil se couche. Cinq amis 
sont réunis pour fêter le retour d'Amadeo après 16 ans d'exil. Du cré-
puscule à l’aube, ils évoquent leur jeunesse, la bande qu'ils formaient 
alors la foi dans l'avenir qui les animait … mais aussi leur désillusion 
d’aujourd’hui. Avec Isabel Santos, Jorge Perrugoria...   

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. Avec Jennifer Lawrence...  

2D et 3D 

2D et 3D 

Un illustre inconnu de Matthieu Delaporte Drame (Fr) 
Sébastien Nicolas a toujours rêvé d’être quelqu’un d’autre. Mais il n’a 
jamais eu d’imagination. Alors il copie. Il observe, suit puis imite les 
gens qu’il rencontre. Il traverse leurs vies. Mais certains voyages sont 
sans retour. Avec Mathieu Kassovitz...   

Mr. Turner de Mike Leigh  Biopic (GB) (vo)  
Les dernières années de l’existence du peintre britannique, J.M.W 
Turner (1775-1851). Artiste reconnu, membre apprécié quoique dissi-
pé de la Royal Academy of Arts, il vit entouré de son père qui est 
aussi son assistant, et de sa dévouée gouvernante. Il fréquente l’aristo-
cratie, visite les bordels et nourrit son inspiration par ses nombreux 
voyages. Avec Timothy Spall, Dorothy Atkinson...   

Alleluia de Fabrice du Welz Drame (Fr) int –16 ans 
Lorsque Gloria accepte de rencontrer Michel, contacté par petite an-
nonce, rien ne laisse présager la passion destructrice et meurtrière qui 
naîtra de leur amour fou... Avec Laurent Lucas, Lola Dueñas...   

La prochaine fois je viserai le cœur de Cédric Anger Drame (Fr) 
Pendant plusieurs mois, entre 1978 et 1979, les habitants de l’Oise se 
retrouvent plongés dans l’angoisse et la terreur : un maniaque sévit 
prenant pour cibles des jeunes femmes. Avec Guillaume Canet...   

A la poursuite du roi plumes de E.T Jacobsen Conte (Sue) 
Johan et son père vivent tous les deux seuls sur l’océan. Johan aime 
leur bateau : il y a une serre pour faire pousser les carottes, des filets 
pour pêcher de magnifiques poissons, c’est aussi le lieu idéal pour des 
parties de cache-cache... Un jour, alors que son père va à terre pour 
chercher des provisions, il capte un mystérieux message à la radio... et 
décide alors de partir à la poursuite du Roi Plumes… Dès 5 ans 

Night call de Dan Gilroy Thriller  (US) vo) 
Branché sur les fréquences radios de la police, Lou parcourt Los An-
geles la nuit à la recherche d’images choc qu’il vend à prix d’or aux 
chaînes de TV locales. La course au spectaculaire n'aura aucune li-
mite... Avec Jake Gyllenhaal, René Russo..   

Timbuktu de Abderrahmane Sissako Drame (Mau) 
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes reli-
gieux, Kidane  mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré 
de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 
12 ans. En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de ter-
reur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi… 
Avec Abel Jafri, Ibrahim Ahmed dit Pino...   


