
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 Patrimoine : Blade runner (1982) 1h57 

Je 4 21h Vo Carol 1h58 

Ve 5 21h Vo Joy 2h04 

Sa 6  20h30    Les 8 salopards 2h47 int –12 ans 

Di 7 17h30  Alvin et les chipmunks 4 1h32 

Ma 9 21h 3D Point break 1h53 

Je 11 
20h30 

Vo    
Les Hallucinés présentent 
My skinny sister 1h35 

Ve 12 21h La tour 2 contrôle infernale 1h28 

Sa 13 21 h La 5ème vague 1h57 

Di 14 17h30  Les Tuche 2 1h34 

Ma 16 21h   Vo 45 ans 1h35 

Me 17 15h   Le garçon et la bête 1h58 

Je 18 21h   Vo Argentina 1h27 

Ve 19 21h   Creed - l’héritage de Rocky Balboa 2h14 

Sa 20 21h  Deadpool 1h46 int -12 ans 

Di 21 17h30     Encore heureux  1h33 

Ma 23  
15h   Zootopie  1h26 

21h    Les premiers, les derniers 1h38 

Me 24 15h   Les saisons 1h37 

Je 25  
15h  Tout en haut du monde 1h20 

21h  Vo Spotlight 2h08 

Ve 26   
15h Dofus - livre 1 : Julith 1h47 

21h  Chair de poule 1h44 

Sa 27 21h Chocolat  1h50 

Di 28 17h Théâtre : La Gabare du Pacherenc 

Ma 1  

10h30 Les contes de la mer  0h45 

15h Heidi 1h51 

21h Amis publics 1h38 

Me 2 15h Zootopie  1h26 

15h Chair de poule 1h44 

21h Ave César ! 1h40 
Je 3  

Vo 

Vo 

Les séances  
Art et Essai sont 
marquées par un 

fond gris. 

Les Tuche 2 de Olivier Baroux Comédie (Fr) 
À l’occasion de l’anniversaire de « coin-coin », le benjamin de la 
fratrie, la famille Tuche part le retrouver aux États-Unis : les 
choses ne vont pas se passer comme prévu, mais alors pas du tout. 
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty...  

Creed, l’héritage de Rocky Balboa de R. Coogler Boxe (US) 
Adonis Johnson n'a jamais connu son père, le célèbre champion du 
monde poids lourd Apollo Creed décédé avant sa naissance. Pour-
tant, il a la boxe dans le sang et décide d'être entraîné par le meil-
leur de sa catégorie : Rocky Balboa.  
Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone...   

La tour 2 contrôle infernale de Eric Judor Comédie (Fr) 
Octobre 1981. Ernest Krakenkrick et Bachir Bouzouk sont deux 
brillants pilotes de l’armée française. Suite à une malencontreuse 
erreur au cours d’un test de centrifugeuse, ils perdent une partie de 
leur potentiel intellectuel. L’armée voulant les garder dans l’avia-
tion, on leur trouve un poste de bagagistes à Orly Ouest. Et là … 
Avec Eric et Ramzy... 

Les 8 salopards de Quentin Tarantino Western (US)  
8 personnes, dont une femme condamnée à être pendue, surpris 
par le blizzard, trouvent refuge dans une auberge au milieu des 
montagnes. C’est le début d’un huis-clos où les faux-semblants 
seront de la partie.  
Avec Kurt Russell, Samuel L. Jackson...  Int– 12 ans 



Le garçon et la bête de Mamoru Hosoda Aventure (Jap) 
Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes... 
C'est l'histoire d'un garçon solitaire et d'une Bête seule, qui vivent cha-
cun dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans le 
monde des Bêtes où il devient le disciple de la Bête. Dès 6 ans 

Carol de Todd Haynes Drame (GB) (vo) 
Dans le New York des années 1950, où les normes sont aussi cadrées 
qu'ailleurs, l'attirance mutuelle de deux femmes que rien ne prédesti-
nait à de telles orientations les plonge dans de sérieuses difficultés. 
Avec Cate Blanchett, Rooney Mara... 

Joy de David O’Russell Biopic (US) (vo) 
Portrait sur 40 ans d’une femme représentant le rêve américain.  Issue 
d’une famille modeste, déterminée à réussir, elle fondera un empire 
industriel. Avec Jennifer Lawrence, Bradley Cooper...   

La 5ème vague de J. Blakeson SF(US) 
Quatre vagues d’attaques, chacune plus mortelle que la précédente, ont 
décimé la presque totalité de la Terre. Terrifiée, se méfiant de tout, 
Cassie est en fuite et tente désespérément de sauver son jeune frère. 
Alors qu’elle se prépare à affronter la cinquième vague, aussi inévi-
table que fatale, elle va faire équipe avec un jeune homme qui pourrait 
bien représenter son dernier espoir – si toutefois elle peut lui faire con-
fiance… Avec Chloë Grace Moretz...   

Argentina de Carlos Saura Documentaire (Arg) (vo) 
ARGENTINA nous propose un voyage musical et sensoriel dans l'es-
pace et le temps composé des chants, des danses et des couleurs qui 
font toute l'âme de l'Argentine.  

Zootopie des studios Disney Aventures (US) Dès 6 ans 
Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre qu’il 
est bien difficile de s’imposer chez les gros durs en uniforme, surtout 
quand on est une adorable lapine. Bien décidée à faire ses preuves, elle 
s’attaque à une épineuse affaire qui l’oblige à faire équipe avec un 
renard arnaqueur à la langue bien pendue… Dès 6 ans 

Spotlight de Tom McCarthy Drame (US) (vo) 
Une équipe de journalistes d’investigation, baptisée Spotlight, a  
enquêté pendant 12 mois sur des suspicions d’abus sexuels au sein 
d’une des institutions les plus anciennes et les plus respectées au 
monde.  Ce film raconte leur histoire. Avec Michael Keaton...   

Les saisons de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud Documentaire (Fr) 
L’hiver durait depuis 80 000 ans lorsque, en un temps très bref, une 
forêt immense recouvre tout le continent. Une nouvelle configuration 
planétaire et tout est bouleversé. Le cycle des saisons se met en place, 
le paysage se métamorphose, la faune et la flore évoluent. L’histoire 
commence… Dès 6 ans 

Les contes de la mer Collectif Contes (International) 
Un programme de 3 courts métrages d’animation pour découvrir le 
monde de la mer. Dès 2 ans 

                  Point break de Ericson Core Action (US) 
Une série de braquages spectaculaires aux quatre coins du monde met 
en péril l'équilibre des marchés financiers. Les criminels opèrent aussi 
bien en motos dans des gratte-ciels new-yorkais qu'en "wingsuits" pour 
s'échapper d'avions au-dessus de la jungle. Johnny Utah, une ancienne 
légende du moto-cross devenue agent du FBI, va devoir infiltrer le 
groupe de sportifs de l'extrême que l'on soupçonne d'être à l'origine de 
ces braquages. Avec Edgar Ramirez, Luke Bracey... 

3D 

Deadpool de Tim Miller Action (US)  int –12 ans 
Wade Wilson est un ancien militaire des Forces Spéciales devenu mer-
cenaire. Après avoir subi une expérimentation hors norme qui va accé-
lérer ses pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool. Armé de ses 
nouvelles capacités et d'un humour noir survolté, Deadpool va traquer 
l'homme qui a bien failli anéantir sa vie. Avec Ryan Reynolds... 

Chocolat de Roschdy Zem Biopic (Fr) 
Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du 
clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le duo iné-
dit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un immense succès populaire 
dans le Paris de la Belle époque avant que la célébrité, l'argent facile, 
le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de Choco-
lat. Le film retrace l'histoire de cet artiste hors du commun.   
Avec Omar Sy, James Thierrée, Clothilde Hesme...   

Alvin et les chipmunks 4 de Walt Becker Comédie (US) 
Après une série de malentendus, Alvin et ses amis comprennent que 
Dave va demander sa petite amie en mariage à Miami et risque de les 
abandonner. Ils ont trois jours pour le retrouver et empêcher ce  
mariage. Avec Jason Lee, Kimberly Williams-Paisley… Dès 4 ans 

Les premiers, les derniers de Bouli Lanners Drame (Fr) 
Dans une plaine infinie balayée par le vent, Cochise et Gilou, deux 
inséparables chasseurs de prime, sont à la recherche d’un téléphone 
volé au contenu sensible. Leur chemin va croiser celui d’Esther et 
Willy, un couple en cavale. Avec Albert Dupontel, Bouli Lanners… 
Séance précédée du court-métrage Completo (Colombie - 16 min) 
qui a obtenu le Prix Révélation lors de l'édition Cinelatino 2015.  

45 ans de Andrew Haig Drame (GB) (vo) 
Alors qu'il s'apprête à organiser une grande fête pour ses 45 ans de 
mariage, Geoff apprend que le corps de son premier amour disparu 50 
ans auparavant vient d'être retrouvé. Un bouleversement pour son 
couple.  Avec Charlotte Rampling, Tom Courtenay...   

Tout en haut du monde de Rémi Chayé Aventure (Fr) 
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a 
toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-père, Olou-
kine. Celui-ci n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la con-
quête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la 
piste de son grand-père pour retrouver le fameux navire. Dès 6 ans 

Dofus - Livre 1 : Julith de A. Roux, J-J Denis Aventure (Fr) 
Dans la majestueuse cité de Bonta, Joris coule des jours heureux, aux 
côtés de Kerubim Crépin, son papycha adoptif. Mais tout bascule lors-
que Joris, bravant l’interdiction de papycha, tente d’approcher son 
idole de toujours, la mégastar du Boufbowl, Khan Karkass. Dès 6 ans 

Chair de poule de Rob Letterman Fantastique (US) 
Zach, qui vient d'aménager dans une petite ville, découvre que le père 
de sa jolie voisine n'est autre que R.L. Stine, le célébrissime auteur des 
bestsellers horrifiques Chair de poule. D'étranges événements com-
mencent à se produire. Avec Jack Black, Odeya Rush...  Dès 8 ans 

Heidi de Alain Gspoer Fantastique (US) 
Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez son grand-père dans les 
Alpes suisses. D'abord effrayée par ce vieil homme, elle apprend à 
l'aimer et découvre la beauté des alpages avec Peter, son nouvel ami. 
Mais la tante d'Heidi, estimant qu'il ne s'agit pas là d'une éducation 
convenable, place la fillette dans une riche famille de la ville.  
Avec Anuk Steffen, Bruno Ganz...  Dès 6 ans 

Ave César ! Des frères Coen Comédie (US) (vo) 
Eddie Mannix est un "fixer", un homme engagé par les studios holly-
woodiens dans les années 50 pour régler les problèmes des stars...  
Avec George Clooney, Josh Brolin… 

Amis publics de Edouard Pluvieux Comédie (Fr) 
Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade, Léo et leurs meil-
leurs potes organisent un faux braquage… mais le jour J, ils se trom-
pent de banque. Le faux braquage devient un vrai hold-up. Commence 
alors l’aventure extraordinaire des Amis Publics ! 
Avec Kev Adams, Vincent Elbaz... 

Encore heureux de Benoît Graffin Comédie (Fr) 
D’accord, Marie est un peu fatiguée de l’insouciance de son mari Sam, 
cadre sup au chômage depuis 2 ans. D’accord, elle est très tentée de se 
laisser séduire par ce bel inconnu qui lui fait la cour. D’accord, il y a 
aussi le concours de piano de sa fille... Si cet équilibre dingue et léger 
tient à peu près debout, un événement inattendu jette toute la famille 
sur un chemin encore plus fou.  
Avec Sandrine Kiberlain, Edouard Baer...   

Les Hallucinés présentent 
My skinny sister de S. Lenken Comédie dramatique (Sue) (vo) 

Le film raconte la relation de deux sœurs opposées qui ont tout de 
même une forte complicité : Stella, la plus jeune s'apprête à sortir de 
l'adolescence, un peu ronde et maladroite ; et Katja, l’aînée, mince, 

jolie et excellente patineuse artistique. Le film traite d'un sujet peu 
commun au cinéma : l'anorexie, qui est pourtant la deuxième cause de 
mortalité chez les adolescents. La réalisatrice a elle-même été affectée 
par cette maladie et, au travers de ce film, elle nous présente avec 
émotion le parcours de Katja, la grande sœur et, surtout, elle insiste 
sur le regard de Stella. Toute l'histoire est racontée de son point de 
vue à elle, la caméra est à sa hauteur et fait découvrir au spectateur la 
souffrance de Katja au fur et à mesure que sa petite sœur en prend 
conscience. Mais Sanna Lenken ne tombe jamais dans le mélodrame 
et filme avec légèreté et humour. Cela nous permet de nous rendre 
compte que chacun réagit différemment face à la nourriture et on dé-
couvre également ce qu'une passion peut engendrer. En visionnant ce 
film, nous nous sommes tous pris d'affection pour les deux sœurs et la 
compassion que l'on a pu éprouver envers les personnages nous a 
émus. Léa Rodriguez et Laurie Lamothe 


