
Informations : 
-Tarifs (dès 2 ans):  6€ (plein), 5€ (réduit), 4€ (- 18 ans) 
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 (-12, -16 ans).  

Les séances Art et Essai 
sont marquées par un 

fond gris clair. 

L’Odyssée de Jérôme Salle Action (Fr ) 
1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent 
au paradis, dans une jolie maison surplombant la mer Méditerra-
née. Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce à son inven-
tion, un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l’eau, 
il a découvert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut 
l’explorer. Avec Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou 

Brice 3 de James Huth Comédie (Fr )   
Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas lui. Quand son 
meilleur ami, Marius, l’appelle à l’aide, il part dans une grande 
aventure à l’autre bout du monde… Les voyages forment la  
« jaunesse » mais restera-t-il le roi de la casse ? 
Avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac... 

Ma 1 21h  L’Odyssée 2h 

Me 2 14h30  Les Trolls 1h24 

Je 3 21h Vo Captain Fantastic 1h58 

Ve 4 21h  La danseuse  1h52 

Sa 5 21h  Deepwater 1h47 

Di 6 17h30  Cigognes et compagnie  1h27 

Ma 8 21h  La fille inconnue  1h46 

Me 9 15h  Kubo et l’armure magique  1h42 

Je 10 21h Vo Moi, Daniel Blake 1h39 

Ve 11 21h Théâtre : La mastication des morts 

Sa 12 21h  Doctor Strange  1h55 

Di 13 17h Théâtre : La mastication des morts 

Ma 15 21h  Mal de pierres  1h56 

Me 16 21h 3D Les animaux fantastiques  2h12 

Je 17 21h Vo Mademoiselle 2h25 int –12 ans 

Ve 18 21h Vo Snowden 2h15 

Sa 19 21h 
Théâtre : La mastication des morts  

Di 20 17h 

Ma 22 21h Vo Le client 2h03 

Me 23 15h  Les Trolls 1h24 

Je 24 21h  La mort de Louis XIV 1h55 

Ve 25 21h  Inferno 2h 

Sa 26 21h  Brice 3 1h35 

Di 27 17h30  Les animaux fantastiques  2h12 

Ma 29 21h  Tamara  1h40 

Me 30 
Festi’livres :  

Kérity, la maison des contes 1h20 
15h  

Mal de pierres de Nicole Garcia Drame  (Fr ) 
A une époque où l’on destine d’abord les femmes au mariage, 
Gabrielle dérange, on la croit folle. Ses parents la donnent à José, 
un ouvrier saisonnier, chargé de faire d’elle une femme respec-
table. Gabrielle dit ne pas l’aimer, se voit enterrée vivante. Lors-
qu’on l’envoie en cure thermale pour soigner ses calculs rénaux, 
son mal de pierres, un lieutenant blessé dans la guerre d’Indo-
chine, André Sauvage, fait renaître en elle cette urgence d’aimer. 
Avec Marion Cotillard, Louis Garrel... 

Carte de fidélité : Sur  demande, sans limitation de durée, non 
nominative. Une place gratuite pour huit achetées dans notre cinéma. 



Doctor Strange de Scott Derr ickson Fantastique (US)   
Doctor Strange suit l'histoire du Docteur Stephen Strange, talentueux 
neurochirurgien qui, après un tragique accident de voiture, doit mettre 
son égo de côté et apprendre les secrets d'un monde caché de mysti-
cisme et de dimensions alternatives. Basé à New York, dans le quar-
tier de Greenwich Village, Doctor Strange doit jouer les intermé-
diaires entre le monde réel et ce qui se trouve au-delà, en utlisant un 
vaste éventail d'aptitudes métaphysiques et d'artefacts pour protéger 
le Marvel Cinematic Universe.  
Avec Benedict Cumberbatch, Tilda Swinton... 

Deepwater de Peter  Berg Action (US) 
D’après l’histoire vraie de la plus grande catastrophe pétrolière de 
l’histoire. La plateforme Deepwater Horizon tourne non-stop pour 
tirer profit des 800 millions de litres de pétrole présents dans les pro-
fondeurs du golfe du Mexique. Lorsque la société d’exploitation dé-
cide contre l’avis des techniciens de la déplacer trop rapidement, il 
sont loin de se douter que les 5 millions de barils sous leurs pieds 
sont prêts à exploser… Avec Mark Wahlberg, Kate Hudson... 

Les animaux fantastiques de David Yates Fantastique (GB)   
Les aventures de Norbert Dragonneau, l’auteur du livre Les Animaux 
Fantastiques qu’étudiait Harry Potter.  
1926. Norbert Dragonneau rentre à peine d'un périple à travers le 
monde où il a répertorié un bestiaire extraordinaire de créatures fan-
tastiques. Il pense faire une courte halte à New York mais une série 
d'événements et de rencontres inattendues risquent de prolonger son 
séjour. C'est désormais le monde de la magie qui est menacé.  
Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston... 

2D et 3D 

Kubo et l’armure magique de Steven Knight Aventures (US) 
Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui gagne mal sa 
vie en sa qualité de conteur, dans un village de bord de mer. Cette 
petite vie tranquille, ainsi que celle de ses compagnons Hosato, 
Hashi et Kamekichi va être bouleversée quand par erreur il invoque 
un démon du passé. Dès 8 ans 

Captain Fantastic de Matt Ross Drame (US) (vo) 
Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de 
la société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de 
ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. 
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce 
paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur 
va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et remettre en 
cause tout ce qu’il leur a appris.  
Avec Viggo Mortensen, Frank Langella…. 

Cigognes et cie de N. Stoller , D. Sweetland Comédie (US) 
Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. Désormais, elles 
acheminent des colis pour un géant de l'Internet. Junior, coursier star 
de l'entreprise, s'apprête à être promu. Mais il actionne accidentelle-
ment la Machine à Fabriquer les Bébés… qui produit une adorable 
petite fille, en totale infraction avec la loi !Avec l'aide de son ami 
Tulip, seul être humain sur le Mont Cigogne, Junior se précipite pour 
effectuer sa toute première livraison de bébé. Le temps presse car 
son patron ne tardera pas à apprendre la nouvelle… Junior pourra-t-il 
redonner aux cigognes la vraie mission qui est la leur ? Dès 4 ans 

La danseuse de Stéphanie di Giusto Drame (Fr) (vo) 
Loïe Fuller est née dans le grand ouest américain. Rien ne des-
tine cette fille de ferme à devenir la gloire des cabarets parisiens de 
la Belle Epoque et encore moins à danser à l’Opéra de Paris. Ca-
chée sous des mètres de soie, les bras prolongés de longues ba-
guettes en bois, Loïe réinvente son corps sur scène et émerveille 
chaque soir un peu plus. Même si les efforts physiques doivent lui 
briser le dos, même si la puissance des éclairages doit lui brûler les 
yeux, elle ne cessera de perfectionner sa danse.  
Avec Soko, Gaspard Ulliel, Lily-Rose Depp…  

La fille inconnue des frères Dardenne Drame (B) 
Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable de ne pas avoir 
ouvert la porte de son cabinet à une jeune fille retrouvée morte peu de 
temps après. Apprenant par la police que rien ne permet de l'identifier, 
Jenny n'a plus qu'un seul but : trouver le nom de la jeune fille pour 
qu'elle ne soit pas enterrée anonymement, qu'elle ne disparaisse pas 
comme si elle n'avait jamais existé.  
Avec Adèle Haenel, Jérémie Rénier…  

Snowden de Oliver  Stone Thr iller  (US) (vo)  
Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden semble 
réaliser son rêve quand il rejoint les équipes de la CIA puis de la 
NSA. Il découvre alors au cœur des Services de Renseignements 
américains l’ampleur insoupçonnée de la cyber-surveillance. Violant 
la Constitution, soutenue par de grandes entreprises, la NSA collecte 
des montagnes de données et piste toutes les formes de télécommuni-
cations à un niveau planétaire. 
Choqué par cette intrusion systématique dans nos vies privées, Snow-
den décide de rassembler des preuves et de tout divulguer. Devenu 
lanceur d’alerte, il sacrifiera sa liberté et sa vie privée. 
Avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley…  

Les Trolls de Mike Mitchell Comédie (US) 
Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les Trolls 
sont des créatures délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. 
Mais leur monde d'arcs-en-ciel et de cupcakes est changé à jamais 
lorsque leur leader Poppy, accompagnée de Branche et tous ses 
amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage qui l'entraînera 
loin de ce petit paradis. Dès 6 ans 

Festi’livres (tarif spécial 2€ pour les enfants munis du billet spécial) 
Kérity la maison des contes de D. Monféry Aventures (Fr) 

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire... Lorsque sa 
tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de 
livres, Natanaël est très déçu ! Pourtant, chacun de ces contes va li-
vrer un merveilleux secret : à la nuit tombée les petits héros, la déli-
cieuse Alice, la méchante fée Carabosse, le terrible capitaine Crochet, 
sortent des livres… Ils doivent prévenir Natanaël qu'ils courent un 
grand danger et risquent de disparaître à jamais. Dès 4 ans 

Moi, Daniel Blake de Ken Loach Drame (GB) (vo) 
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 
59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite de pro-
blèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de  
travailler, il se voit signifier l'obligation d'une recherche d'emploi sous 
peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au « job cen-
ter », Daniel va croiser la route de Katie, mère célibataire de deux en-
fants qui a été contrainte d'accepter un logement à 450km de sa ville 
natale pour ne pas être placée en foyer d’accueil. 
Avec Dave Johns, Hayley Squires…  

Mademoiselle de Park Chan-Wook Drame (Co) (vo) 
Corée. Années 30, pendant la colonisation japonaise. Une jeune 
femme (Sookee) est engagée comme servante d’une riche japonaise 
(Hideko), vivant recluse dans un immense manoir sous la coupe d’un 
oncle tyrannique. Mais Sookee a un secret. Avec l’aide d’un escroc 
se faisant passer pour un comte japonais, ils ont d’autres plans pour 
Hideko… Avec Kim Min-Hee, Kim Tae-Ri… int –12 ans 

La mort de Louis XIV de Alber t Ser ra Histor ique (Fr ) 
Août 1715. À son retour de promenade, Louis XIV ressent une vive 
douleur à la jambe. Les jours suivants, le Roi poursuit ses obligations 
mais ses nuits sont agitées, la fièvre le gagne. Il se nourrit peu et s'af-
faiblit de plus en plus. C’est le début de la lente agonie du plus grand 
roi de France, entouré de ses fidèles et de ses médecins. 
Avec Jean-Pierre Léaud, Patrick d’Assumçao…  

Inferno de Ron Howard Thr iller  (US) 
Dans "Inferno", le célèbre expert en symbologie suit la piste 
d’indices liés au grand Dante lui-même. Robert Langdon se réveille 
dans un hôpital italien, frappé d’amnésie, et va devoir collaborer 
avec le docteur Sienna Brooks pour retrouver la mémoire. Tous deux 
vont sillonner l’Europe dans une course contre la montre pour dé-
jouer un complot à l’échelle mondiale et empêcher le déchaînement 
de l’Enfer… Avec Tom Hanks, Felicity Jones…  

Tamara de Alexandre Castagnetti Comédie (Fr ) 
Tamara, 15 ans, complexée par ses rondeurs, décide à son entrée en 
seconde de se débarrasser de son étiquette de « grosse ». Pour 
clouer le bec des mauvaises langues, elle fait le pari avec sa meil-
leure amie de sortir avec le premier garçon qui passera la porte de 
la classe. Manque de bol, ce garçon s’avère être Diego, le plus beau 
mec du lycée. Le pari se complique pour Tamara…. Entre les sales 
coups des garces du lycée, une mère poule, les conseils "drague" de 
sa petite soeur, Tamara va vivre une année mémorable !  
Avec Héloïse Martin, Jimmy Labeeu, Rayane Bensetti... Le client de Asghar  Farhadi Drame (Ir ) (vo) 

Contraints de quitter leur appartement du centre de Téhéran en raison 
d'importants travaux menaçant l'immeuble, Emad et Rana emména-
gent dans un nouveau logement. Un incident en rapport avec l’an-
cienne locataire va bouleverser la vie du jeune couple.  
Avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti…  


