
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. 

Ve 2  
15h Les pingouins de Madagascar 1h33 

21h Vo Retour à Ithaque 1h35 

Sa 3 21h Le père Noël 1h20 

Di 4  
17h30 Benoît Brisefer : les taxis rouges 1h30 

21h Alleluia  1h30 int –16 ans 

Ma 6 21h Vo Mr. Turner 2h30 

Je 8 21h Vo Timbuktu  1h37 

Ve 9 21h  Le septième fils 1h42 

Sa 10 21h  Le Hobbit : la bataille des cinq armées 2h36 

Di 11  
17h30  Les pingouins de Madagascar 1h33 

21h Vo Hope 1h31 

Ma 13 20h30 Vo 
Les hallucinés présentent :  

Phantom of the Paradise (1974)  

Me 14 15h  Le chant de la mer 1h33 

Je 15 20h30 Vo 
Mille soleils 45min 

Suivi d’une discussion avec Momar Désiré Kané 

Ve 16 21h  Le temps des aveux 1h35 

Sa 17 21h  Dumb and dumber de 1h49 

Di 18   
17h30  La famille Bélier 1h45 

21h  Cold in July 1h49 int-12ans 

Ma 20 21h  
Autour de la conférence sur la sorcellerie : 

Les sorcières de Zugarramurdi 1h54 

Me 21 
15h Bon voyage Dimitri ! 55 min Dès 3 ans 

20h30 Conférence : La sorcellerie en Gascogne 

Je 22 21h Vo Charlie’s country 1h48 

Ve 23 21h Vo Alda et Maria 1h34 

Sa 24 21h  La famille Bélier 1h45 

Di 25  
15h30 Spectacle : Colinot du Vic-Bilh 

21h Vo Pasolini 1h24 int-12ans 

Ma 27 Une heure de tranquillité 1h19 

Je 29 21h  Fidélio, l’odyssée d’Alice 1h37 

Ve 30 21h  La rançon de la gloire 1h54 

Sa 31 21h  A most violent year 2h05 

Di 1  
17h30  Valentin Valentin 1h46 

21h Vo Queen and country 1h55 

Ma 3 21h  Les souvenirs 1h36 

21h  

Le septième fils  de Sergey Bodrov Fantasy (US) 
Une époque enchantée, où les légendes et la magie ne font 
qu'un…L’unique guerrier survivant d'un ordre mystique part en 
quête d'un héros prophétique doté d’incroyables pouvoirs, désigné 
par la légende comme étant le dernier des Sept Fils.  
Avec Jeff Bridges, Ben Barnes… 

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 dé-
chaîne désormais sa colère sur les habitants de Lac-ville.  
Avec Martin Freeman, Ian McKellen… 

Le temps des aveux de Régis Wargnier Drame (Fr) 
Cambodge, 1971. Alors qu’il travaille à la restauration des 
temples d’Angkor, François Bizot, ethnologue français, est captu-
ré par les Khmers rouges. Détenu dans un camp perdu dans la 
jungle, Bizot est accusé d’être un espion de la CIA. Sa seule 
chance de salut, convaincre Douch, le jeune chef du camp, de son 
innocence. Avec Raphael Personnaz, Kompheak Phoeung... 

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

Valentin Valentin de Pascal Thomas Policier (Fr) 
Dans ce « fenêtres sur cour» qui se déroule dans un petit  
immeuble parisien, tout un monde hétéroclite gravite, s'aime, 
s'observe sans toujours se voir. C'est là que vit Valentin, jeune 
homme mélancolique, charmant, partagé entre sa maîtresse au 
tempérament insatiable, les trois jeunes filles du cinquième étage 
qui tournent autour de lui, une gardienne démonstrative et une 
belle chinoise dont la présence dans la maison d'en-face l'intrigue 
et le fait rêver. Avec Vincent Rottiers, Marilou Berry... 

Queen and country de John Boorman Comédie (GB) (vo) 
1952. Bill Rohan a 18 ans et l’avenir devant lui. Pourquoi pas 
avec cette jolie fille qu’il aperçoit sur son vélo depuis la rivière où 
il nage chaque matin ? Cette idylle naissante est bientôt contrariée 
lorsqu’il est appelé pour effectuer deux années de service militaire 
en tant qu’instructeur dans un camp d’entraînement pour jeunes 
soldats anglais en partance pour la Corée. Avec Callum Turner 



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...   

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...   

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...   

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 

Les Hallucinés présentent : Phantom of the Paradise  
de Brian de Palma Opéra Rock (US) 1974 (vo)  

Winslow Leach, jeune compositeur inconnu, tente désespérément de 
faire connaître l'opéra qu'il a composé. Swan, producteur et patron du 
label Death Records, vole la partition de Leach, et le fait enfermer pour 
trafic de drogue. Brisé, défiguré, ayant perdu sa voix, le malheureux 
compositeur parvient à s'évader... Avec Paul Williams... 

Mille soleils de Mati Diop Doc (US) (vo) 
En 1972, Djibril Diop Mambety tourne Touki Bouki. Mory et Anta 
s’aiment. Les deux jeunes amants partagent le même rêve, quitter Da-
kar pour Paris. Au moment fatidique, Anta embarque. Mory, lui, reste 
seul sur les quais, incapable de s’arracher à sa terre. Quarante ans plus 
tard, Mille Soleils enquête sur l’héritage personnel et universel que 
représente Touki Bouki. Que s’est-il passé depuis ? Magaye Niang, le 
héros du film, n’a jamais quitté Dakar. Et aujourd’hui, le vieux cow-
boy se demande où est passée Anta, son amour de jeunesse. 

Séance suivie d’une discussion avec Momar Désiré Kane 

Le père Noël de Alexandre Coffre Comédie (Fr) 
En cette nuit de Noël, Antoine, six ans, n’a qu’une idée en tête : ren-
contrer 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 appartements des beaux quar-
tiers. Avec Tahar Rahim, Victor Cabal... 

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 Timbuktu de Abderrahmane Sissako Drame (Mau) (vo)  

Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes reli-
gieux, Kidane  mène une vie simple et paisible dans les dunes, entou-
ré 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 
terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi… 
Avec Abel Jafri, Ibrahim Ahmed dit Pino...   

Hope de Boris Lojkine Drame (Fr) (vo)  
En route vers l’Europe, Hope rencontre Léonard. Elle a besoin d’un 
protecteur, il n’a pas le coeur de l’abandonner. Dans un monde hostile 
où chacun doit rester avec les siens, ils vont tenter d’avancer en-
semble, et de s’aimer. Avec Justin Wang, Endurance Newton...  

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. Avec Gérard Jugnot, Jean Reno... 

Alda et Maria  de Pocas Pascoal Drame (P) (vo)  
Lisbonne, été 1980. Deux sœurs de seize et dix-sept ans arrivent 
d’Angola pour fuir la guerre. Livrées à elles-mêmes, Alda et Maria 
vont devoir apprendre à survivre sans argent, dans une banlieue grise 
et polluée de cette ville étrangère. Avec la complicité d’autres Ango-
lais, les deux adolescentes s’organisent une existence précaire...   
Avec Ciomara Morais, Cheila Lima...   

La famille Bélier de Eric Lartigau Comédie (Fr) 
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle 
est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment 
pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son 
professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle 
décide de préparer le concours de Radio France...  
 Avec François Damiens, Karin Viard, Louane Emera...  

Autour de la conférence sur la sorcellerie :  
Les sorcières de Zugarramurdi de Alex de la Iglesia Comédie (Es) 

Un groupe d’hommes braque un magasin d’or à Madrid. José, père 
divorcé en plein conflit avec son ex-femme, Tony, son complice, sex-
symbol malgré lui, Manuel, chauffeur de taxi embarqué contre son gré 
dans l’aventure, et Sergio, le fils de José, partent en cavale. Objectif : 
atteindre la France en échappant à la police…  
Avec Santiago Segura, Terele Pavez...   

Charlie’s country de Rolf de Heer  Biopic (Aus) (vo)  
Charlie est un ancien guerrier aborigène. Alors que le gouvernement 
amplifie son emprise sur le mode de vie traditionnel de sa communau-
té, Charlie se joue et déjoue des policiers sur son chemin. Perdu entre 
deux cultures, il décide de retourner vivre dans le bush à la manière 
des anciens... Avec David Gulpilil...   

Pasolini de Abel Ferrara Drame (US) int –12 ans (vo)  
Rome, novembre 1975. Le dernier jour de la vie de Pier Paolo Pasoli-
ni. Sur le point d’achever son chef-d’oeuvre, il poursuit sa critique 
impitoyable de la classe dirigeante au péril de sa vie. Ses déclarations 
sont scandaleuses, ses films persécutés par les censeurs. Pasolini va 
passer ses dernières heures avec sa mère adorée, puis avec ses 
amis proches avant de partir, au volant de son Alfa Romeo, à la quête 
d’une aventure dans la cité éternelle... Avec Willem Dafoe...   

Bon voyage Dimitri ! Collectif Contes (Fr) 
Programme de 4 courts métrages d'animation : Le Vélo de l’éléphant, 
Flocon de neige, Tulkou et Dimitri à Ubuyu. Dès 3 ans 

A most violent year de J.C Chandor Thriller (US)  
New York - 1981. L'année la plus violente qu'ait connu la ville. Le 
destin d'un immigré qui tente de se faire une place dans le business du 
pétrole. Son ambition se heurte à la corruption, la violence galopante et 
à la dépravation de l'époque qui menacent de détruire tout ce que lui et 
sa famille ont construit. Avec Oscar Isaac, Jessica Chastain...   

Cold in july de Jim Mickle Thriller (US) 
1989. Texas. Par une douce nuit, Richard Dane abat un homme qui 
vient de pénétrer dans sa maison. Alors qu’il est considéré comme un 
héros par les habitants de sa petite ville, il est malgré lui entraîné dans 
un monde de corruption et de violence.  
Avec Don Johnson, Sam Shepard, Michael C. Hall...  int –12 ans  

Dumb and dumber de des frères Farelly Comédie (US) 
Vingt ans après, Lloyd et Harry sont toujours amis – et toujours aussi 
débiles ! Quand ils apprennent qu’Harry est père, les deux amis se 
lancent dans un nouveau road trip à la recherche de sa fille.  
 Avec Jim Carrey, Jeff Daniels...   

Une heure de tranquillité de Patrice Leconte Comédie (Fr) 
Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album rare qu’il rêve 
d’écouter tranquillement dans son salon. Mais le monde entier semble 
s’être ligué contre lui.. Avec Christian Clavier, Carole Bouquet...   

Fidelio, l’odyssée d’Alice de Lucie Borleteau Aventures (Fr) 
Alice, 30 ans, est marin. Elle laisse Félix, son homme, sur la terre 
ferme, et embarque comme mécanicienne sur un vieux cargo, le Fide-
lio. A bord, elle apprend qu’elle est là pour remplacer un homme qui 
vient de mourir et découvre que Gaël, son premier grand amour, com-
mande le navire. Avec Ariane Labed, Melvil Poupaud...   

La rançon de la gloire de Xavier Beauvois Comédie (Fr) 
1977. A sa sortie de prison, Eddy est accueilli par Osman. A la veille 
de Noël, le manque d’argent se fait cruellement sentir. Charlie Chaplin 
venant de décéder, ils décident de subtiliser le corps et demander une 
rançon à la famille. Avec Benoît Poelvoorde, Roschdy Zem...   

Les souvenirs de Jean-Paul Rouve Comédie (Fr) 
Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour l'instant, il est 
veilleur de nuit dans un hôtel. Son père a 62 ans. Il part à la retraite et 
fait semblant de s'en foutre. Son colocataire a 24 ans. Il ne pense qu'à 
une chose : séduire une fille, n'importe laquelle et par tous les moyens. 
Sa grand-mère a 85 ans. Elle se retrouve en maison de retraite et se 
demande ce qu'elle fait avec tous ces vieux.  
Avec Michel Blanc, Annie Cordy...   


