
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 Quand on a 17 ans 1h54 

Je 5 21h Comme des lions 1h55 

Ve 6 21h Le livre de la jungle 1h46 

Sa 7 21h Captain America : Civil War 2h28 

Ma 10 21h Les habitants 1h24 

Je 12 20h  

en partenariat avec Parlemtv  

et les Hallucinés : 

Les ogres 2h24 

suivi d’une rencontre avec les comédiens 

François Fehner et Marion Bouvarel 

Ve 13 21h  L’avenir 1h40 

Sa 14 21h  Grimsby, agent trop spécial 1h24 

Di 15 17h30 Médecin de campagne 1h42 

Ma 17 21h  Vo High-rise 1h59 int-12ans 

Me 18 Conférence : L’art roman en Gascogne 20h30 

Je 19 21h  Vo La saison des femmes 1h56 

Ve 20 21h  Vo Les Ardennes 1h33 int-12ans 

Sa 21 21h  Adopte un veuf 1h37 

Di 22 17h30 Angry birds, le film 1h39 

Ma 24 21h  Vendeur 1h29 

Je 26 21h  Vo Julieta 1h39 

Ve 27 21h  Un homme à la hauteur 1h38 

Sa 28 21h  Green room 1h36 int-12ans 

Di 29 17h30 Les malheurs de Sophie 1h46 

Ma 31 21h  X-men Apocalypse 2h20 

Les séances Art et Essai 

sont marquées par un 

fond gris clair. 

Adopte un veuf de François Desagnat Comédie (Fr) 

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à 

sa nouvelle vie... C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui passe le 

plus clair de son temps dans son immense appartement à 

déprimer devant sa télé. Un beau jour, suite à un quiproquo, 

sa vie va être bouleversée. Manuela, une jeune et pétillante 

baroudeuse à la recherche d’un logement s’invite chez lui ! 

D’abord réticent, Hubert va vite s’habituer à la présence de 

cette tempête d’énergie, qui parvient même à le convaincre 

de loger deux autres personnes…  

Avec André Dussolier, Bérengère Krief... 

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 Nathalie,  médecin depuis 

peu, venue de l’hôpital pour le seconder. 

Avec François Cluzet, Marianne Denicourt...   

Vendeur de Sylvain Desclous Drame (Fr) 

Serge est l’un des meilleurs vendeurs de France. Depuis 30 

ans, il écume les zones commerciales et les grands maga-

sins, garantissant à ses employeurs un retour sur investisse-

ment immédiat et spectaculaire. Il a tout sacrifié à sa car-

rière. Ses amis, ses femmes et son fils, Gérald, qu’il ne voit 

jamais. Et sa santé. Quand Gérald vient lui demander un 

travail pour financer les travaux de son futur restaurant, 

Serge hésite puis accepte finalement de le faire embaucher 

comme vendeur. Contre toute attente, Gérald se découvre 

un don.  Avec Gilbert Melki, Pio Marmai...   



Les habitants de Raymond Depardon Documentaire (Fr)  
Raymond Depardon part à la rencontre des Français pour les écou-

ter parler. De Charleville-Mézières à Nice, de Sète à Cherbourg, il 

invite des gens rencontrés dans la rue à poursuivre leur conversa-

tion devant nous, sans contraintes en toute liberté.  

Le livre de la jungle de Jon Favreau Aventures (US) 
Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par 

une famille de loups. Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle 

depuis que le redoutable tigre Shere Khan promet d’éliminer celui 

qu’il considère comme une menace. Poussé à abandonner le seul 

foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se lance dans un voyage cap-

tivant, à la découverte de soi, guidé par son mentor la panthère 

Bagheera et l’ours Baloo.  Avec Neel Sethi...  Dès 6 ans 

X-men : apocalypse de Bryan Singer Action (US)   
Depuis les origines de la civilisation, Apocalypse, le tout premier 

mutant, a absorbé de nombreux pouvoirs, devenant à la fois im-

mortel et invincible, adoré comme un dieu. Se réveillant après un 

sommeil de plusieurs milliers d'années et désillusionné par le 

monde qu'il découvre, il réunit de puissants mutants dont Magneto 

pour nettoyer l'humanité et régner sur un nouvel ordre. Raven et 

Professeur X vont joindre leurs forces pour affronter leur plus dan-

gereux ennemi et sauver l'humanité d'une destruction totale.  

Avec James McAvoy, Michael Fassbender... 

Captain America : Civil war des frères Russo Action (US) 
Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, dont la mission 

est de protéger l'humanité. À la suite d'une de leurs interventions 

qui a causé d'importants dégâts collatéraux, le gouvernement dé-

cide de mettre en place un organisme de commandement et de su-

pervision.  Cette nouvelle donne provoque une scission au sein de 

l'équipe : Steve Rogers reste attaché à sa liberté de s'engager sans 

ingérence gouvernementale, tandis que d'autres se rangent derrière 

Tony Stark, qui contre toute attente, décide de se soumettre au gou-

vernement... Avec Robert Downey Jr, Chris Evans....   
Quand on a 17 ans d’André Téchiné Drame (Fr) 

Damien, 17 ans, fils de militaire, vit avec sa mère médecin, pen-

dant que son père est en mission. Au lycée, il est malmené par un 

garçon, Tom. La violence dont Damien et Tom font preuve l'un 

envers l'autre va évoluer quand la mère de Damien décide de re-

cueillir Tom sous leur toit. Avec Isabelle Carré... 

Les malheurs de Sophie de Ch. Honoré Comédie (Fr) 
Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation 

de l'interdit et ce qu'elle aime par dessus tout, c'est faire des bêtises 

avec son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre 

l'Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour 

en France avec son horrible belle-mère, Madame Fichini. Mais 

Sophie va pouvoir compter sur l'aide de ses deux amies, les petites 

filles modèles, et de leur mère, Madame de Fleurville pour se sau-

ver des griffes de cette femme. Avec Muriel Robin… Dès 6 ans 

Angry birds le film de C. Kaytis, F. Reilly Comédie (Fr) 
Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée d’oiseaux heu-

reux et qui ne volent pas – ou presque. Dans ce paradis, Red, un 

oiseau avec un problème de colère, le très pressé Chuck, et l’im-

prévisible Bomb ont toujours été mis à l’écart. Mais lorsqu’arrivent 

des cochons verts mystérieux sur l’île, ce sera la mission de ce 

groupe de parias de découvrir ce qu’ils trament.   

L’avenir de Mia Hansen-Løve Drame (Fr)  
Nathalie est professeur de philosophie dans un lycée parisien. Pas-

sionnée par son travail, elle aime par-dessus tout transmettre son 

goût de la pensée. Mariée, deux enfants, elle partage sa vie entre 

sa famille, ses anciens élèves et sa mère, très possessive. Un jour, 

son mari lui annonce qu’il part vivre avec une autre femme. Con-

frontée à une liberté nouvelle, elle va réinventer sa vie.  

Avec Isabelle Huppert, André Marcon... 

Nogaro ciné, en partenariat avec Parlemtv et les Hallucinés 

Les ogres de Léa Fehner Comédie (Fr) 
Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, leur spectacle en 

bandoulière. Dans nos vies ils apportent le rêve et le désordre. 

Ce sont des ogres, des géants, ils en ont mangé du théâtre et des 

kilomètres. Mais l’arrivée imminente d’un bébé et le retour d’une 

ancienne amante vont raviver des blessures que l’on croyait ou-

bliées. Alors que la fête commence !  

Avec Adèle Haenel, Marc Barbé, Inès Fehner, Lola Dueñas  

Suivi d’un rencontre avec les comédiens François Fehner et 

Marion Bouvarel. 

Comme des lions de Françoise Davisse Documentaire (Fr)  
Comme des lions raconte deux ans d’engagement de salariés de 

PSA Aulnay, contre la fermeture de leur usine qui, en 2013, em-

ploie encore plus de 3 000 personnes dont près de 400  

intérimaires. Des immigrés, des enfants d’immigrés, des militants, 

bref des ouvriers du 93 se sont découverts experts et décideurs. 

Ces salariés ont mis à jour les mensonges de la direction, les faux 

prétextes, les promesses sans garanties, les raisons de la faiblesse 

de l’état. Bien sur ils n’ont pas « gagné ». Mais peut être faut-il 

arrêter de tout penser en terme de « gain ». La vie est faite d’expé-

riences, de risques, d’aventure et de fierté. Et là, ces deux ans sont 

une tranche de vie exceptionnelle. Un moment d’intelligence col-

lective, de démocratie et de révélations.  

Un homme à la hauteur de Laurent Tirard Comédie (Fr) 
Diane est une brillante avocate, elle a de l’humour et une forte per-

sonnalité. Et comme elle vient de mettre un terme à un mariage qui 

ne la rendait pas heureuse, la voilà enfin libre de rencontrer 

l’homme de sa vie. Le hasard n’existant pas, Diane reçoit le coup 

de fil d’un certain Alexandre, qui a retrouvé le portable qu’elle 

avait égaré. Très vite, quelque chose se passe lors de cette conver-

sation téléphonique. Alexandre est courtois, drôle, visiblement 

cultivé... Diane est sous le charme. Un rendez-vous est rapidement 

fixé. Mais la rencontre ne se passe pas du tout comme prévu… 

Avec Jean Dujardin, Virginie Efira...  
Julieta de Pedro Almodovar Drame (Esp) (vo) 

Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une ren-

contre fortuite avec Bea, l’amie d’enfance de sa fille Antía la 

pousse à changer ses projets. Bea lui apprend qu’elle a croisé 

Antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir l’espoir 

de retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas vu depuis des années. 

Elle décide de lui écrire tout ce qu’elle a gardé secret depuis tou-

jours.  Avec Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao 

Grimsby, agent trop special de Dan Trachtenberg SF (US)   
Nobby Butcher n’a pas de boulot, mais cela ne l’empêche pas 

d’être heureux. Il a tout ce dont il peut rêver dans la vie : le foot, 

une petite amie géniale… et neuf gamins. Pour que son bonheur 

soit complet, il ne lui manque que son petit frère, Sebastian, dont il 

a été séparé quand ils étaient enfants. Après trente ans de re-

cherches, Nobby retrouve finalement la trace de Sebastian à 

Londres. Il ignore que celui-ci est devenu le meilleur agent du 

MI6… Avec Sacha Baron Cohen, Mark Strong...  

Green room de Jeremy Saulnier Thriller (US)  int –12ans 
Au terme d’une tournée désastreuse, le groupe de punk rock The 

Ain’t Rights accepte au pied levé de donner un dernier concert au 

fin fond de l’Oregon… pour finalement se retrouver à la merci 

d’un gang de skinheads particulièrement violents. Alors qu’ils  

retournent en backstage après leur set, les membres du groupe tom-

bent sur un cadavre encore chaud et deviennent alors la cible du 

patron du club et de ses sbires, plus que jamais déterminés à élimi-

ner tout témoin gênant… Avec Anton Yelchin...  

High-rise de Ben Weathley Allegorie (GB) (vo) int –12ans 

1975. Le Dr Robert Laing, en quête d’anonymat, emménage près 

de Londres dans un nouvel appartement d’une tour à peine ache-

vée; mais il va vite découvrir que ses voisins, obsédés par une 

étrange rivalité, n’ont pas l’intention de le laisser en paix…

Bientôt, il se prend à leur jeu.  

Avec Tom Hiddleston, Jeremy Irons 

La saison des femmes de Leena Yadav Drame (Inde) (vo)  
Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village, quatre 

femmes osent s'opposer aux hommes et aux traditions ancestrales 

qui les asservissent. Portées par leur amitié et leur désir de liberté, 

elles affrontent leurs démons, et rêvent d'amour et d'ailleurs.  

Avec Tannishtha Chatterjee, Radhika Apte, Surveen Chawla 

Les Ardennes de Robin Pront Drame (Bel) (vo) int –12ans 
Un cambriolage tourne mal. Dave arrive à s’enfuir mais laisse son 

frère Kenneth derrière lui. Quatre ans plus tard, à sa sortie de pri-

son, Kenneth, au tempérament violent, souhaite reprendre sa vie là 

où il l’avait laissée et est plus que jamais déterminé à reconquérir 

sa petite amie Sylvie. Avec Veerle Baetens, Jeroen Perceval 


