
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  

10h30 Les contes de la mer  0h45 

15h Heidi 1h51 

21h Amis publics 1h38 

Me 2 15h Zootopie  1h26 

Je 3   
15h Chair de poule 1h44 

21h Vo Ave César ! 1h40 

Ve 4 21h  Chocolat 1h50 

Sa 5 21h  Les Tuche 2 1h34 

Di 6 17h30  Les saisons 1h37 

Ma 8 21h  La vache 1h31 

Je 10 21h  L’homme qui répare les femmes 1h52 Vo 

Ve 11  

Soirée César (8€ deux films, normal pour un) 

20h  Fatima 1h19 

21h45  La loi du marché 1h33 

Sa 12  20h30  
Cinéma et ruralité : L’Azegado 1h40 

suivi d’une rencontre avec le réalisateur 

Di 13 17h30  Joséphine s’arrondit 1h34 

Ma 15 21h  Deadpool 1h46 int –12 ans 

Je 17 21h  Saint Amour 1h41 

Ve 18 21h  The revenant 2h36 int –12 ans Vo 

Sa 19 21h  Les Tuche 2 1h34 

Di 20 17h30  Pattaya 1h37 

Ma 22 21h Vo El clan 1h49 int –12 ans 

Je 24 21h  Merci patron ! 1h24 

Ve 25 21h  Divergente 3 : Au-delà du mur 2h 

Sa 26 21h  The revenant 2h36 int –12 ans 

Di 27 17h30  Zootopie  1h26 

Ma 29 21h  Je ne suis pas un salaud 1h51 

Me 30 Batman v Superman 2h30 15h  

Je 31 21h Belgica 2h07 Vo 

Ve 1 21h Chala, une enfance cubaine 1h48 Vo 

Sa 2  21h Médecin de campagne 1h42 

Di 3 18h Kung-Fu Panda 3 1h35 

Ma 5 21h Tempête 1h29 

Les séances  

Art et Essai sont 

marquées par un 

fond gris. 

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 inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un immense suc-

cès populaire dans le Paris de la Belle époque avant que la célébri-

té, l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et 

la carrière de Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet artiste hors 

du commun.  Avec Omar Sy, James Thierrée...   

Amis publics de Edouard Pluvieux Comédie (Fr) 
Afin de réaliser le rêve de son jeune frère malade, Léo et leurs 

meilleurs potes organisent un faux braquage… mais le jour J, ils 

se trompent de banque. Le faux braquage devient un vrai hold-up. 

Commence alors l’aventure extraordinaire des Amis Publics ! 

Avec Kev Adams, Vincent Elbaz... 

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...  

Deadpool de Tim Miller Action (US)  int –12 ans 
Wade Wilson est un ancien militaire des Forces Spéciales devenu 

mercenaire. Après avoir subi une expérimentation hors norme qui 

va accélérer 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... 

Joséphine s’arrondit de Marilou Berry Comédie (Fr) 
Depuis deux ans, Gilles et Joséphine s’aiment. Tout est parfait. 

Jusqu'à une nouvelle inattendue : ils seront bientôt trois. Ne pas 

devenir comme sa mère, garder son mec et devenir une adulte 

responsable, tout un tas d'épreuves que Joséphine va devoir affron-

ter, avec Gilles... à leur manière.  

Avec Marilou Berry, Mehdi Nebbou... 



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 

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… 

L’homme qui répare les femmes de Th. Michel Doc (Be) (vo) 
Prix Sakharov 2014, le Docteur Mukwege est internationalement con-

nu comme l'homme qui répare ces milliers de femmes violées durant 

20 ans de conflits à l'Est de la République Démocratique du Congo, 

un pays parmi les plus pauvres de la planète, mais au sous-sol extrê-

mement riche. Sa lutte pour dénoncer ces atrocités et les coupables lui 

vaut de risquer sa vie régulièrement… 

El clan de Pablo Trapero Drame (Arg) (vo) int –12 ans 
Dans l'Argentine du début des années quatre-vingt, un clan machiavé-

lique, auteur de kidnappings et de meurtres, vit dans un quartier tran-

quille de Buenos Aires sous l'apparence d'une famille ordinaire.  

Arquimedes, le patriarche, dirige et planifie les opérations. Il contraint 

Alejandro, son fils aîné et star du rugby, à lui fournir des candidats au 

kidnapping. Avec Guillermo Francella, Peter Lanzani... 

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 

The revenant de A. G Iðarritu Aventures (US)  int –12 ans 
Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un trappeur, 

est attaqué par un ours et grièvement blessé. Abandonné par ses équi-

piers, il est laissé pour mort. Mais Glass refuse de mourir.  

Avec Leonardo DiCaprio, Tom Hardy...  En Vo et en Vf 

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.  Dès 6 ans 

Divergente 3 : au-delà du mur de R. Schwentke Action (US)   
Sous le choc, Tris et Quatre doivent fuir et franchir le mur encerclant 

Chicago. Pour la première fois, ils quittent la seule ville et famille 

qu'ils aient connues. Mais au delà du mur se trouve un monde hostile 

qu'ils vont devoir affronter. Tris et Quatre doivent rapidement détermi-

ner en qui ils peuvent avoir confiance alors qu’une bataille menaçant 

l’humanité toute entière est sur le point d'éclater… 

Avec Shailene Woodley, Theo James, Ansel Elgort... 

Je ne suis pas un salaud de Emmanuel Finkiel Drame (Fr) 
Lorsqu’il est violemment agressé dans la rue, Eddie désigne à tort Ah-

med, coupable idéal qu’il avait aperçu quelques jours avant son agres-

sion. Alors que la machine judiciaire s’emballe pour Ahmed, Eddie 

tente de se relever auprès de sa femme et de son fils et grâce à un nou-

veau travail. Mais bientôt conscient de la gravité de son geste, Eddie va 

tout faire pour rétablir sa vérité. Avec Nicolas Duvauchelle...   

Saint Amour de G. Kervern et B. Delepine Comédie (Fr) 

Tous les ans, Bruno fait la route des vins… sans quitter le salon de 

l’Agriculture ! Mais cette année, son père, Jean, venu y présenter son 

taureau champion Nabuchodonosor, décide sur un coup de tête de 

l’emmener faire une vraie route des vins afin de se rapprocher de lui. 

Avec Benoit Poelvoorde, Gérard Depardieu… 

Kung-Fu Panda 3 de J. Yuh, A. Carloni Aventures (US) 
Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui réappa-

raît ! Enfin réunis, père et fils vont voyager jusqu’au village secret des 

pandas. Mais lorsque le maléfique Kaï décide de s’attaquer aux plus 

grands maîtres du kung-fu à travers toute la Chine, Po va devoir réussir 

l’impossible : transformer une horde de pandas maladroits et rigolards 

en experts des arts martiaux. Dès 5 ans 

La vache de Mohamed Hamidi Comédie (Mar) 
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, 

qu'il rêve d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit 

la précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais 

quitté sa campagne, prend le bateau direction Marseille pour traverser 

toute la France à pied. Avec Fatsah Bouyahmed, Jamel Debbouze... 

Pattaya de Franck Gastambide Comédie (Fr) 
Franky et Krimo rêvent de quitter la grisaille de leur quartier pour 

partir en voyage dans la célèbre et sulfureuse station balnéaire thaïlan-

daise de Pattaya. Pour pouvoir s’y rendre à moindre coût, les deux 

amis ont la folle idée d’inscrire à son insu le nain de leur quartier au 

championnat du monde de Boxe Thaï des Nains.  

Avec Malik Bentalha, Franck Gastambide...   

Médecin de campagne de Thomas Litli Chronique (Fr) 
Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur 

Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure jour et 

nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Na-

thalie,  médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le seconder. 

Avec François Cluzet, Marianne Denicourt...   

Merci patron ! de François Ruffin Doc (Fr)  

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des 

costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, près de Valen-

ciennes, mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au 

chômage, criblé de dettes, risquant désormais de perdre sa maison. 

C'est alors que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à 

leur porte. Il est confiant : il va les sauver. 

Batman v Superman de Zack Snyder Action (US) 
La suite des nouvelles aventures de Superman, confronté pour la pre-

mière fois au chevalier noir de Gotham City, Batman.  

Avec Ben Affleck, Henry Cavill... 

Belgica de Felix Van Groeningen Comédie (Be) 
Jo et Frank sont frères, et comme souvent dans les familles, ces deux-là 

sont très différents. Jo, célibataire et passionné de musique, vient d’ou-

vrir son propre bar à Gand, le Belgica. Frank, père de famille à la vie 

bien rangée et sans surprise, propose à Jo de le rejoindre pour l’aider à 

faire tourner son bar.  

Sous l'impulsion de ce duo de choc, le Belgica devient en quelques 

semaines the place to be… Avec Tom Vermeir, Stef Aerts...   

Dans le cadre de Cinéma et ruralité 

L’Azegado de Guy Chapouillié Documentaire (Fr) 

séance suivie d’une discussion avec le réalisateur 

A l’heure des fermes usines qui font des vaches des machines à pisser 

le lait, il y a encore des paysans qui travaillent et s’arrachent pour 

préserver une certaine idée de la vie à la campagne et du rapport aux 

animaux.  

Le film cherche à témoigner de ce combat, car il s’agit d’un combat. Il 

est un segment de vie d’une famille d’éleveurs sur le plateau de l’Au-

brac, en Aveyron. Des gens de la terre qui tentent de résister à la lente 

décomposition des campagnes, alors qu’autour d’eux, des exploita-

tions agricoles ferment et des services publics disparaissent; des gens 

qui sont les héritiers d’une certaine idée de la vie ensemble, avec des 

gestes et des idées nourris de tradition et de modernité. Des activa-

teurs d’une manière de vivre, qui ne respirent pas la nostalgie, mais 

qui esquissent une alternative possible à la catastrophe productiviste 

qui les guette. Des amoureux de leur territoire qui souhaitent tout 

simplement rester humains, vivre, rien que vivre, mais ça ne tient qu’à 

un fil. 

A l’heure où nous imprimons, nous ne connaissons pas les résultats des 

César 2016. Voici notre sélection parmi les films nominés.  

Tarif 8€ pour deux films ou normal pour un. 

Fatima de Philippe Faucon Drame (Fr) 

4 nominations : Meilleur Film, Meilleure Actrice (Soria Zeroual), 

Meilleur Espoir Féminin (Zita Hanrot), Meilleure Adaptation. 

La loi du marché de Stéphane Brizé Drame (Fr) 

3 nominations : Meilleur Film, Meilleur réalisateur, Acteur (Vincent 

Lindon) 

Chala, une enfance cubaine de E. Daranas Drame (Cu) (vo)   
Chala, jeune cubain, malin et débrouillard, est livré à lui-même. Elevé 

par une mère défaillante qui lui témoigne peu d’amour,il prend soin 

d’elle et assume le foyer. Il rapporte de l’argent en élevant des chiens 

de combat. Avec Armando Valdes Freire, Alina Rodriguez... 

Tempête de Samuel Collardey Drame (Fr) 
36 ans, Dom est marin pêcheur en haute mer et ne rentre que quelques 

jours par mois à terre. En dépit de ses longues absences, il a la garde de 

ses deux enfants. Dom fait tout pour être un père à la hauteur. Un pro-

blème familial va forcer Dom à faire un choix entre son métier au 

grand large et sa vie de famille. Avec Dominique Leborne...   


