
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 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 

Ve 4 21h   Vo Macbeth 1h53 

Sa 5  

Soirée Kev Adams (8€ deux films normal pour un) 

20h30 Les nouvelles aventures d’Aladin 1h47 

22h30   Les profs 2 1h32 

Di 6 17h30 L’hermine 1h38 

Ma 8 21h   Vo 007 Spectre 1h38 

Me 9 15h   Belle et Sébastien 2 1h38  

Je 10 20h30 Vo   Les hallucinés présentent : Dope 1h43 

Ve 11 21h    Les cowboys 1h45 

Sa 12 21h   Au cœur de l’océan 2h 

Di 13 18h  Danse : Compagnie Nyx 

Ma 15 21h 3D Au cœur de l’océan 2h 

Me 16  
15h    3D Star Wars le réveil de la force 2h16 

18h   Festi’livres : Astérix le domaine des dieux 1h26 

Je 17 21h   21 nuits avec Pattie 1h55 

Ve 18 21h   Le pont des espions 2h12 

Sa 19 21h  Belle et Sébastien 2 1h38  

Di 20 17h30 Hunger games - la révolte partie 2 2h16 

Ma 22  
15h  Le voyage d’Arlo 1h40 

21h Mia madre 1h51 

Me 23  
15h Le voyage d’Arlo 1h40 

21h Star Wars le réveil de la force 2h16 

Sa 26 21h Snoopy et les peanuts 1h28 

Di 27 17h30 Babysitting 2 1h33 

15h Star Wars le réveil de la force 2h16 

21h Marguerite et Julien 1h43 

Me 30 15h Le prophète 1h30 

Sa 2 21h Star Wars le réveil de la force 2h16 

Ma 29   

Di 3 17h30 Snoopy et les peanuts 1h28 

Ma 5 21h La vie très privée de monsieur Sim 1h42 

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

007 Spectre de Sam Mendes Espionnage (GB) (vo) 
Un message cryptique venu tout droit de son passé pousse Bond à 
enquêter 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... 

Babysitting 2 de Ph. Lacheau, N. Benamou Comédie (Fr) 
Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre directeur 
d’un hôtel écologique au Brésil. Toute la bande s’y retrouve ainsi 
pour y passer des vacances de rêve. Un matin, les garçons partent 
en excursion dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa 
mère acariâtre Yolande. Le lendemain, ils ont tous disparu… 
Avec Ph. Lacheau, Tarek Boudali...   

Le pont des espions de Steven Spielberg Espionnage (US) 
James Donovan, un avocat de Brooklyn se retrouve plongé au 
cœur de la guerre froide lorsque la CIA l’envoie accomplir une 
mission presque impossible : négocier la libération du pilote d’un 
avion espion américain U-2 qui a été capturé. Avec Tom Hanks... 

Hunger games la révolte part 2  de F. 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. 
Avec ses plus proches amis ils sont envoyés en mission pour le 
District 13 et vont risquer leur vie pour tenter d’assassiner le dicta-
teur.  Avec Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson... 



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. 

Snoopy et les peanuts de Steve Martino Comédie (US) 
Charlie Brown, le loser le plus adorable qui soit, se lance dans une 
aventure héroïque, tandis que son plus fidèle compagnon, Snoopy, 
s’élance dans les airs à la poursuite de son ennemi juré le Baron 
Rouge. 

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 ... 

21 nuits avec Pattie des frères Larrieu Comédie (Fr) 
Caroline débarque dans un petit village du sud de la France afin d’or-
ganiser dans l’urgence les funérailles de sa mère qu’elle ne voyait plus 
guère. Elle est accueillie par Pattie qui aime raconter à qui veut bien 
l’écouter ses aventures amoureuses avec les hommes du coin. Alors 
que toute la vallée se prépare pour les fameux bals du 15 août, le 
corps de la défunte disparaît mystérieusement.  
Avec Karin Viard, Isabelle Carré, André Dussolier...   

Mia madre de Nanni Moretti Drame (It) (vo) 
Margherita est une réalisatrice en plein tournage d’un film dont le rôle 
principal est tenu par un célèbre acteur américain. À ses questionne-
ments d’artiste engagée, se mêlent des angoisses d’ordre privé : sa 
mère est à l’hôpital, sa fille en pleine crise d’adolescence. Et son frère, 
quant à lui, se montre comme toujours irréprochable… Margherita 
parviendra-t-elle à se sentir à la hauteur, dans son travail comme dans 
sa famille ? Avec Margherita Buy, John Turturro...    

Soirée Kev Adams (8€ deux films, normal pour un) 

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

Les profs 2 de P.F Martin Laval Comédie (Fr) 
Les pires Profs de France débarquent en Angleterre pour une mission 
ultra-secrète. Avec Boulard, le Roi des cancres, ils sont parachutés 
dans le meilleur lycée du pays, et ils vont appliquer leurs célèbres mé-
thodes sur la future élite de la nation. L'enjeu est énorme : de leur réus-
site dépendra l'avenir du Royaume tout entier...  
Avec Kev Adams, Isabelle Nanty...   

Festi’livres : Astérix et le domaine des dieux 
 de Alexandre Astier 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 situa-
tion, 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. Tarif spécial pour 
les enfants munis d’un ticket Festi’livres. 

Marguerite et Julien de Valérie Donzelli Romance (Fr) 
Julien et Marguerite de Ravalet, fils et fille du seigneur de Tourlaville, 
s’aiment d’un amour tendre depuis leur enfance. Mais en grandissant, 
leur tendresse se mue en passion dévorante. Leur aventure scandalise 
la société qui les pourchasse. Incapables de résister à leurs sentiments, 
ils doivent fuir… Avec Anaïs Demoustier, Jeremy Elkaïm... 

Le voyage d’Arlo de Peter Sohn Aventures (US) 
Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provo-
qué l'extinction des dinosaures n'avait jamais eu lieu ? Arlo, jeune Apa-
tosaure 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. 

Belle et Sébastien 2 de Christian Duguay Aventures (Fr) 
Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a 
grandi, il a maintenant 10 ans. Belle et lui attendent impatiemment le 
retour d’Angelina... Mais Angelina ne revient pas. Elle a disparu  dans 
un accident d’avion au cœur des forêts transalpines. Tout le village a 
perdu espoir. Tout le village sauf César : le grand père de Sébastien 
connaît un homme, Pierre, qui pourrait les aider à retrouver Angelina. 
Avec Félix Bossuet, Thierry Neuvic...  Dès 6 ans. 

Macbeth de Justin Kurtzel Drame (Fr) (vo) 
11ème siècle : Ecosse. Macbeth, chef des armées, sort victorieux de la 
guerre qui fait rage dans tout le pays. Sur son chemin, trois sorcières 
lui prédisent qu’il deviendra roi. Comme envoûtés par la prophétie, 
Macbeth et son épouse montent alors un plan machiavélique pour 
régner sur le trône. Avec Marion Cotillard, Michael Fassbender...   

Le prophète de Roger Allers Conte (US) 
Sur l’île d’Orphalese, Almitra, une petite fille de huit ans, rencontre 
Mustafa, prisonnier politique assigné à résidence. Ce même jour, les 
autorités apprennent à Mustafa sa libération. Des gardes sont chargés 
de l’escorter immédiatement au bateau qui le ramènera vers son pays 
natal. Sur son chemin, Mustafa partage ses poèmes et sa vision de la 
vie avec les habitants de l'île. Dès 6 ans. 

Au cœur de l’océan de Ron Howard Aventures (US) 
Hiver 1820. Le baleinier Essex quitte la Nouvelle-Angleterre et met le 
cap sur le Pacifique. Il est alors attaqué par une baleine gigantesque qui 
provoque le naufrage de l'embarcation. À bord, le capitaine George 
Pollard, inexpérimenté, et son second plus aguerri, Benjamin Walker, 
tentent de maîtriser la situation. Mais face aux éléments déchaînés et à 
la faim, les hommes se laissent gagner par la panique et le désespoir…
Avec Chris Hemsworth, Cillian Murphy...   

2D et 3D 

 Les Hallucinés présentent Dope de R. Famuyiwa Comédie (US) (vo) 
Malcolm, jeune geek fan de hip-hop des années 90 vit à Inglewood, un 
quartier chaud de Los Angeles. Avec ses deux amis Diggy et Jibs, ils 
jonglent entre musique, lycée et entretiens pour entrer à l'université. 
Une invitation à une soirée underground va entrainer Malcolm dans 
une aventure qui pourrait bien le faire passer du statut de « geek » à 
celui de mec cool, un « dope ».  
Avec Shameik Moore, Kiersey Clemons, Tony Revolori... 

Star Wars le réveil de la force de JJ Abrams SF (US) 
Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la saga 
"Star Wars", 30 ans après les événements du "Retour du Jedi".  
Avec Daisy Ridley, John Boyega...   

L’hermine de Christian Vincent Romance (Fr) 
Michel Racine est un Président de cour d'assises redouté. Aussi dur 
avec lui qu'avec les autres, on l'appelle " le Président à deux chiffres ". 
Avec lui, on en prend toujours pour plus de dix ans. Tout bascule le 
jour où il retrouve une femme qu’il a aimé six ans aupravant et qui fait 
parti du jury qui va devoir juger un homme accusé d'homicide.  
Avec Fabrice Luchini... 

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. » 

2D et 3D 

Les cowboys de Thomas Bidegain Drame (Fr) 
Alain est le pilier d'une communauté d'amateur de musique country. 
Un jour, lors d'un rassemblement, sa fille disparaît. La vie de la famille 
s’effondre. Alain n’aura alors de cesse que de chercher sa fille, au prix 
de l’amour des siens et de tout ce qu’il possédait. Le voilà projeté dans 
le fracas du monde. Un monde en plein bouleversement où son seul 
soutien sera désormais Kid, son fils, qui lui a sacrifié sa jeunesse, et 
qu’il traîne avec lui dans cette quête sans fin.  
Avec François Damiens... 

La vie très privée de monsieur Sim de M. Leclerc Comédie (Fr) 
Monsieur Sim n’a aucun intérêt. C’est du moins ce qu’il pense de lui-
même. Sa femme l’a quitté, son boulot l’a quitté et lorsqu’il part voir 
son père au fin fond de l’Italie, celui-ci ne prend même pas le temps 
de déjeuner avec lui. C'est alors qu'il reçoit une proposition inatten-
due : traverser la France pour vendre des brosses à dents qui vont 
"révolutionner l'hygiène bucco-dentaire". Avec Jean-Pierre Bacri… 


