
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 3 21h   Fatima 1h20 

Je 5 21h  Vo Vierge sous serment 1h27 

Ve 6 21h 3D Seul sur Mars 2h24 

Sa 7 21h   Le labyrinthe : la terre brûlée 2h13 

Di 8 17h30 Les nouvelles aventures d’Aladin 1h47 

Ma 10 21h Hôtel Transylvanie 2 1h29 

Je 12 21h  Vo Le fils de Saul 1h47 

Ve 13  

Soirée fantastique (8€ deux films normal pour un) 

20h30   Le dernier chasseur de sorcières 1h47 int -12 ans 

22h30    Crimson Peak 2h int -12 ans 

Sa 14 21h  3D The Walk - rêver plus haut 2h 

Dimanche 15 à 16h30  Théâtre : Sacré Cathares  

Ma 17 21h    007 Spectre 2h30 

Me 18 15h   Adama 1h22 

Je 19 20h30   Patrimoine (1991) : Van Gogh 2h38 

Ve 20 21h Une histoire de fou 2h14 

Sa 21 21h    Seul sur Mars 2h24 

Di 22 Avant-première : Le voyage d’Arlo 1h40 

Ma 24 21h   La glace et le ciel 1h29 

Me 25 15h   Avril et le monde truqué 1h45 

Je 26 21h Vo Les Hallucinés présentent : Victoria  2h14 

Ve 27 21h 007 Spectre 2h30 

Sa 28 21h  En mai fais ce qu’il te plait 1h54 

Di 29 
15h 
18h  

Hunger games - la révolte partie 2 2h16 

Ma 1 21h 
La chambre bleue 49 min 

suivi d’une discussion avec le réalisateur 

Me 2 15h30 Neige et les arbres magiques 51 min 

Je 3 
20h30 
 Vo Patrimoine (1960) : Rocco et ses frères 2h57 

17h30 
3D   

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

En mai fais ce qu’il te plaît  de C. Carion Drame (Fr) 
Mai 1940. Pour fuir l'invasion allemande, les habitants d'un petit 
village du nord de la France partent sur les routes, comme des 
millions de Français. Ils emmènent avec eux dans cet exode un 
enfant allemand, dont le père opposant au régime nazi est empri-
sonné à Arras pour avoir menti sur sa nationalité...  
Avec Mathilde Seigner, Olivier Gourmet...  

Le Labyrinthe : la terre brûlée de Wes Ball SF (US) 
Thomas et les autres Blocards découvrent que l’extérieur du Laby-
rinthe a été ravagé par l’Apocalypse. Leur périple les amène à la 
Terre Brûlée, un paysage de désolation rempli d'obstacles. Plus de 
gouvernement, plus d'ordre… et des hordes de gens en proie à une 
folie meurtrière qui errent dans les villes en ruine.  
Avec Dylan O’Brien...   

Les nouvelles aventures d’Aladin de A. Benzaquen Comédie (Fr) 
À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent 
en Père-Noël afin de dérober tout ce qu’ils peuvent aux Galeries  
Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé par des enfants et doit 
leur raconter une histoire... l’histoire d’Aladin... enfin sa version.  
Avec Kev Adams, J.P Rouve... 

Hôtel Transylvanie 2 de Genndy Tartakovsky Comédie (US) 
 Dracula et sa bande de monstres déjantés sont de retour ! À l’hôtel 
Transylvanie, beaucoup de choses ont évolué : Dracula a enfin 
accepté de dégeler son cœur et d’ouvrir la porte aux humains. 
Mais il se fait du souci pour son petit-fils, Dennis : mi-humain mi-
monstre, ce gamin est bien trop adorable à son goût, et il risque de 
faire un piètre vampire !Dès 6 ans. 



Patrimoine (1991) : Van Gogh de Maurice Pialat Drame (Fr)  
Les derniers jours du peintre Van Gogh venu se faire soigner chez le 
docteur Gachet à Auvers-sur-Oise. Terribles derniers jours partagés 
entre une création intensive, des amours malheureuses et surtout le 
désespoir. Avec Jacques Dutronc...  

Neige et les arbres magiques Collectif Contes (Divers) 
A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la tradi-
tionnelle « sortie scolaire de fin d’année ». Mais une incroyable tem-
pête de neige s’abat sur la ville … Ce magnifique conte hivernal est 
précédé de trois histoires charmantes, où les arbres s'animent et jouent 
un rôle à chaque fois inattendu. Dès 4 ans. 

Hunger games la révolte partie 2 de Francis Lawrence SF (US) 
Alors que Panem est ravagé par une guerre désormais totale, Katniss et 
le Président Snow vont s’affronter pour la dernière fois. Katniss et ses 
plus proches amis – Gale, Finnick, et Peeta – sont envoyés en mission 
pour le District 13 : ils vont risquer leur vie pour tenter d’assassiner le 
Président Snow, qui s’est juré de détruire Katniss. Les pièges mortels, 
les ennemis et les choix déchirants qui attendent Katniss seront des 
épreuves bien pires que tout ce qu’elle a déjà pu affronter dans 
l’arène… Avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson... 

Patrimoine (1960) : Rocco et ses frères  
de Luchino Visconti Drame (It) (vo) 

Fuyant la misère, Rosaria et ses quatre fils quittent l'Italie du Sud pour 
Milan où vit déjà l'aîné Vincenzo. Chacun tente de s'en sortir à sa 
façon. Mais l'harmonie familiale est rapidement brisée : Rocco et 
Simone sont tous les deux amoureux d'une jeune prostituée, Nadia. 
Avec Alain Delon, Annie Girardot ... 

Fatima de Philippe Faucon Drame (Fr) 
Quittée par son mari, Fatima fait ce qu'elle peut pour élever ses deux 
filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui 
commence des études de médecine. Fatima maîtrise mal le français et 
le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses 
filles. Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi. 
Avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Medhi Senoussi...   

Vierge sous serment de Laura Bispuri Drame (It) (vo) 
Hana a grandi dans un petit village reculé d’Albanie où le sort des 
femmes n’est guère enviable. Pour ne pas vivre sous tutelle mascu-
line, elle choisit de se plier à une tradition ancestrale : elle fait le ser-
ment de rester vierge à jamais et de vivre comme un homme. Vierge 
sous serment suit la trajectoire d'une femme vers sa liberté, par-delà 
les écrasantes montagnes albanaises et jusqu'en Italie.   
Avec Alba Rohrwacher...   

Soirée Fantastique (8€ deux films, normal pour un) int  -12 ans 

Le dernier chasseur de sorcières de Breck Eisner Action (US) 
Notre monde actuel repose sur un pacte fragile régissant la paix entre 
humains et sorcières. Ces dernières sont autorisées à vivre secrètement 
parmi nous tant qu’elles n’ont pas recours à la magie noire. Kaulder, 
membre de la confrérie de la hache et de la croix qui garantit ce pacte, 
chasse les sorcières insoumises depuis plus de 800 ans. Mais lorsque 
l’un des membres de son groupe est assassiné, la guerre est sur le point 
d’éclater et de faire des rues de New York un véritable champ de ba-
taille. Avec Vin Diesel, Elijah Wood ... 

Crimson Peak de Guillermo Del Toro Gothique (US) 
Au début du siècle dernier, Edith Cushing, une jeune romancière en 
herbe, vit avec son père Carter Cushing à Buffalo, dans l’État de New 
York. La jeune femme est hantée, au sens propre, par la mort de sa 
mère. Elle possède le don de communiquer avec les âmes des défunts 
et reçoit un étrange message de l’au-delà : "Prends garde à Crimson 
Peak". Une marginale dans la bonne société de la ville de par sa  
fâcheuse "imagination", Edith est tiraillée entre deux prétendants: son 
ami d’enfance et le docteur Alan McMichael.  
Avec Mia Wasikowska...   

007 Spectre de Sam Mendes Espionnage (GB) 
Un message cryptique venu tout droit de son passé pousse Bond à en-
quêter sur une sinistre organisation. Alors que M affronte une tempête 
politique pour que les services secrets puissent continuer à opérer, 
Bond s'échine à révéler la terrible vérité derrière... le Spectre.  
Avec Daniel Craig, Monica Bellucci... 

Le fils de Saul de László Nemes Drame (Ho) (vo) 
Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer est membre du 
Sonderkommando, ce groupe de prisonniers juifs isolé du reste du 
camp et forcé d’assister les nazis dans leur plan d’extermination. Il 
travaille dans l’un des crématoriums quand il découvre le cadavre 
d’un garçon dans les traits duquel il reconnaît son fils.  
Avec Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn... 

Avril et le monde truqué d’après Tardi Aventures (Fr) 
1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’Histoire 
habituelle. Napoléon V règne sur la France, où, comme partout sur le 
globe, depuis 70 ans, les savants disparaissent mystérieusement, pri-
vant l’humanité d’inventions capitales. Cet univers est comme endormi 
dans un savoir du XIXème siècle, gouverné par le charbon et la vapeur.  
C’est dans ce monde étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la  
recherche de ses parents, scientifiques disparus, en compagnie de  
Darwin, son chat parlant, et de Julius, jeune gredin des rues. Dès 8 ans. 

Adama de Simon Rouby Aventures (Fr) 
Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà 
des falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassa-
ras. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l'inter-
dit des anciens, décide de partir à sa recherche. Il entame, avec la dé-
termination sans faille d’un enfant devenant homme, une quête qui va 
le mener au-delà des mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la 
première guerre mondiale. Nous sommes en 1916. Dès 10 ans. 

Une histoire de fou de Robert Guediguian Drame (Fr) 
Gilles, qui a perdu l’usage de ses jambes dans un attentat, voit sa vie 
brisée. Il ne savait même pas que l’Arménie existait lorsqu’une 
femme fait irruption dans sa chambre d’hôpital : elle vient demander 
pardon au nom du peuple arménien et lui avoue que c’est son propre 
fils qui a posé la bombe. Avec Simon Abkarian, Ariane Ascaride...   

Avant-première : Le voyage d’Arlo de Peter Sohn Aventures (US) 
Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et  
provoqué l'extinction des dinosaures n'avait jamais eu lieu ? Arlo, 
jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et craintif, va faire la  
rencontre et prendre sous son aile un étonnant compagnon : un petit 
garçon sauvage, très dégourdi, prénommé Spot. Dès 4 ans. 

Seul sur Mars de Ridley Scott SF (US) 
Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney est laissé 
pour mort par ses coéquipiers, une tempête les ayant obligés à décol-
ler en urgence. Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans 
moyen de repartir, sur une planète hostile. Il va devoir faire appel à 
son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et trouver 
un moyen de contacter la Terre. Avec Matt Damon...   

 Les Hallucinés présentent 
Victoria de Sebastian Schipper Drame (All) (vo) 

5h42. Berlin. Sortie de boîte de nuit, Victoria, espagnole fraîchement 
débarquée, rencontre Sonne et son groupe de potes. Emportée par la 
fête et l'alcool, elle décide de les suivre dans leur virée nocturne. Elle 
réalise soudain que la soirée est en train de sérieusement déraper…  
Avec Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski... 

3D 

2D et 3D 

The walk de Robert Zemeckis Aventures (US) 
Biopic sur le funambule français Philippe Petit, célèbre pour avoir joint 
en 1974 les deux tours du World Trade Center sur un fil, suspendu au-
dessus du vide. Avec Joseph Gordon-Levitt...   

3D 

La glace et le ciel de Luc Jacquet Doc (Fr) 
Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude Lorius, parti en 1957 
étudier les glaces de l’Antarctique. Il nous raconte l’histoire d’une vie 
extraordinaire de science et d’aventure, consacrée à percer au plus 
profond des glaces de l’Antarctique les secrets bien gardés du climat.  

La chambre bleue de Paul Costes Doc (fr) 
Séance spéciale suivie d’une rencontre avec le réalisateur 

« La mémoire c’est un sac de nœuds. Pour tenter de le démêler, je 
propose aux membres de ma famille d’organiser un repas pour com-
mémorer les 10 ans de la mort de mon père. Une mort brutale: un 
infarctus «foudroyant» à 56 ans. Négociations, tête-à-tête, scènes 
rejouées, digressions, cette «comédie documentaire» entraîne ses 
personnages dans un drôle de dialogue entre des scènes de famille 
d’aujourd’hui et des archives familiales en super 8. Au cours de ce 
portrait de famille de notables du sud-ouest de la France, dans ce 
rapport au deuil et à l’immortalisation de la vie de famille, un autre 
film voit le jour. Un film que je fais pour voir mon père, seulement 
voilà ... Il a bel et bien disparu. » 


