
Cher spectateur, nous n’accueillerons 
que les personnes ayant l’âge requis 

lorsqu’un film est soumis 
 à une interdiction  (-12ans ou -16ans).  

Une pièce d’identité  
pourra être demandée. 

Informations cinéma : 
-Tarifs :  5,90€ (plein), 4,70€ (réduit), 3,60€ (- 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 donnée. 
Répondeur: 05.62.69.09.60                    clanogaro2@gmail.com        
nogaro.cine.allocine.fr                            facebook.com/clanogaro 
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Les 3 frères, le retour des Inconnus Comédie (Fr) 
Des années après le décès de leur mère, les frères Latour sont à 
nouveau « réunis » par la défunte. Chacun est à une étape difficile 
de sa vie : Bernard est un comédien raté, Didier se fait passer pour 
un prof de philo, alors qu'il vend des sextoys par correspondance 
et Pascal vit aux crochets d'une riche cougar…  
Avec Pascal Legitimus, Didier Bourdon, Bernard Campan…  

Supercondriaque de Dany Boon Comédie (Fr)  
Romain Faubert est un hypocondriaque maladif qui à bientôt 40 
ans n'a ni femme ni enfant. Pour lui son seul ami est son médecin 
traitant, Dr. Dimitri Zvenka qui a tout le mal du monde à se dé-
barrasser de cet ami très encombrant. Afin d'en finir une bonne 
fois pour toute avec cette amitié à sens unique il décide de le  
coacher afin qu'il trouve la femme de sa vie mais ce n'est pas une 
chose facile... Avec Dany Boon, Kad Merad 

N’importe qui de Raphaël Frydman Comédie (Fr)  
Avec ses potes, Rémi fait n'importe quoi... Pour devenir n'importe 
qui. Mais Sandra, sa copine, aimerait qu'il devienne quelqu'un. Et 
il y arrive quand même un peu.  
Avec Rémi Gaillard, Nicole Ferroni 

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

Fiston de Pascal Bourdiaux Comédie (Fr)  
Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une obsession : séduire Sandra 
Valenti, la plus jolie fille d’Aix en Provence et, à ses yeux, la plus 
jolie fille du monde. Aujourd’hui, il lui faut un plan infaillible 
pour pouvoir enfin l’aborder. Il décide de s'adjoindre les services 
d'Antoine Chamoine qui presque 20 ans auparavant, a séduit  
Monica, la mère de Sandra.  
Avec Frank Dubosc, Kev Adams. A partir de 10 ans 

Robocop de José Luis Padilha Action (US) 
Les services de police inventent une nouvelle arme infaillible, 
Robocop, mi-homme, mi-robot, policier électronique de chair et 
d'acier qui a pour mission de sauvegarder la tranquillité de la ville. 
Mais ce cyborg a aussi une âme... Avec Joel Kinnaman…  



Un beau dimanche de Nicole Garcia Drame (Fr) 
Baptiste a du mal à se fixer quelque part. Même dans sa profession, 
l'enseignement, il change constamment de poste. Mathias, un de ses 
élèves, attire son attention et il décide de l'aider dans la quête de sa 
mère, Sandra. Mais en la trouvant, c'est aussi lui-même qu'il doit  
retrouver et surtout affronter ses origines. Avec Louise Bourgoin…  

Se battre de J-P Duret A.Santana Doc (Fr)  
Aujourd’hui, pour plus de 13 millions de Français, la vie se joue 
chaque mois à 50 euros près. Derrière ces statistiques, se livrent au 
quotidien des combats singuliers menés par des hommes et des femmes 
qui ont la rage de s’en sortir et les mots pour le dire.  

Tonnerre de Guillaume Brac Drame (Fr) 
Un rocker trop sentimental, une jeune femme indécise, un vieux père 
fantasque. Dans la petite ville de Tonnerre, les joies de l’amour ne 
durent qu’un temps. Une disparition aussi soudaine qu’inexpliquée et 
voici que la passion cède place à l’obsession. Avec Vincent Macaigne 

La grande aventure Lego de P. Lord et C. Miller Aventures (US) 
Emmet est un petit personnage banal et conventionnel que l'on prend 
par erreur pour un être extraordinaire, capable de sauver le monde. Il se 
retrouve entraîné, parmi d'autres, dans un périple des plus mouvemen-
tés, dans le but de mettre hors d'état de nuire un redoutable despote. 
Mais le pauvre Emmet n'est absolument pas prêt à relever un tel défi ! 
Dès 3 ans   

American bluff de David O Russell Thriller (US) (vo) 
Un escroc particulièrement brillant, Irving Rosenfeld, et sa belle  
complice, Sydney Prosser, se retrouvent obligés par un agent du FBI, 
Richie DiMaso, de nager dans les eaux troubles de la mafia et du pouvoir 
pour piéger un homme politique corrompu, Carmine Polito. Le piège est 
risqué, d’autant que l’imprévisible épouse d’Irving, Rosalyn, pourrait 
bien tous les conduire à leur perte…  
Avec Christian Bale, Jennifer Lawrence.  

Les chevaux de feu de Sergei Paradjanov Drame (Ru) 1965  (vo) 
L'amour de deux jeunes gens séparés par la haine que se vouent leurs 
familles et que seule la mort réunira.  Avec Ivan Mikolaitchouck, 
Larissa Kadotchnikova… Tarif unique 3,60€ 

Non stop de J. Collet-Serra Action (U.S) 
Alors qu'il est en plein vol, un agent de la police de l’air reçoit des SMS 
d’un inconnu qui dit être à bord et vouloir assassiner un passager toutes 
les 20 minutes s'il ne reçoit pas 150 millions de dollars.  
Avec Liam Neeson, Julianne Moore…  

Gloria de Sebastian Lello Comédie dramatique (Chili) (vo) 
A 58 ans, Gloria se sent toujours jeune. Célibataire, elle fait de sa  
solitude une fête et passe ses nuits dans les dancings de Santiago. 
Quand elle rencontre Rodolfo, tout change. Elle tombe amoureuse et 
s’abandonne totalement à leur passion tumultueuse...  
Avec Paulina García, Sergio Hernandez  

Pompéi de Paul W.S Anderson Catastrophe (US) 
En l’an 79, la ville de Pompéi vit sa période la plus faste à l’abri du mont 
Vésuve. Milo, esclave d’un puissant marchand, rêve du jour où il pourra 
racheter sa liberté et épouser la fille de son maître. Or celui-ci, criblé de 
dettes a déjà promis sa fille à un sénateur romain en guise de rembourse-
ment… Avec Kit Harrington, Emily Browning…  

300, naissance d’un empire de Noam Murro Péplum (US) 
Le général grec Thémistocle tente de mobiliser toutes les forces de la 
Grèce pour mener une bataille qui changera à jamais le cours de la 
guerre. Il doit désormais affronter les redoutables Perses, emmenés par 
Xerxès, homme devenu dieu, et Artémise, à la tête de la marine perse… 
Avec Sullivan Stapleton, Eva Green…  

Jack et la mécanique du cœur  de M. Malzieu, S. Berla Aventures (Fr) 
Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en 
reste gelé. Le Docteur Madeleine le sauve en remplaçant son cœur  
défectueux par une horloge mécanique. Il survivra avec ce bricolage 
magique à condition de respecter 3 lois: premièrement ne pas toucher à 
ses aiguilles, deuxièmement maîtriser sa colère et surtout ne jamais Ô 
grand jamais, tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss Acacia, une 
petite chanteuse de rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles. Prêt à 
tout pour la retrouver, Jack se lance tel un Don Quichotte dans une quête 
amoureuse qui le mènera des lochs écossais, à Paris jusqu'aux portes de 
l'Andalousie. Dès 6 ans. 

Ida de Pawel Pawlikowski Drame (Pol) (vo) 
Dans la Pologne des années 60, avant de prononcer ses voeux, Anna, 
jeune orpheline élevée au couvent, part à la rencontre de sa tante, seul 
membre de sa famille encore en vie. Elle découvre alors un sombre 
secret de famille datant de l'occupation nazie.  
Avec Agata Trzebuchowska, Agata Kulesza... 

Only lovers left alive de Jim Jarmusch Drame (US) (vo)  
Adam, un musicien underground, et Eve, son énigmatique amante, 
vivent ensemble depuis plusieurs siècles. La vie de ces deux éternels se 
voit perturbée par l'arrivée d'Ava, la petite sœur d'Eve...  
Avec Tom Hiddleston, Tilda Swinton …  

Le crocodile du Botswanga de Lionel Steketee Comédie (Fr)  
Didier, agent de joueur, qui emmène sa petite pépite du Barça, l'attaquant 
français Leslie Konda, dans son pays d'origine, le Botswanga, au cœur de 
l'Afrique. Ils sont invités par le Président Bobo, qui a pris le pouvoir 
suite à un coup d'Etat et qui dirige la Nation d'une main de fer, sous des 
airs de démocrate... Avec Fabrice Eboué, Thomas Ngijol...  

Le vent se lève de Hayao Miyazaki Chronique (J)  
Le Vent se lève raconte la vie de Jiro, grand ingénieur aéronautique, et 
dépeint les événements historiques clés qui ont profondément influencé 
le cours de son existence, dont le séisme de Kanto en 1923, la Grande 
Dépression, l’épidémie de tuberculose et l’entrée en guerre du Japon. 
Jiro connaîtra l’amour avec Nahoko et l’amitié avec son collègue  
Honjo. Inventeur extraordinaire, il fera entrer l’aviation dans une ère 
nouvelle. Dès 6 ans 

The Grand Budapest Hôtel de Wes Anderson Comédie (US) (vo) 
Les aventures de Gustave H, l’homme aux clés d’or d’un célèbre hôtel 
européen de l’entre-deux-guerres et du garçon d’étage Zéro Moustafa, 
son allié le plus fidèle, à la recherche d’un inestimable tableau volé.  
Avec Ralph Fiennes, Tony Revolori…  

La cour de Babel de Julie Bertucelli Doc (Fr) 
Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou Sénéga-
lais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits 
et les joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans 
une même classe d’accueil pour apprendre le français.  

Les grandes ondes de Lionel Baier Comédie (Fr) 
Deux journalistes de la radio sont envoyés au Portugal pour réaliser un 
reportage sur l’entraide suisse dans ce pays. Bob, technicien proche de 
la retraite, les accompagne à bord de son fidèle combi VW. Mais sur 
place, rien ne se passe comme prévu. Et le vent de l’Histoire pousse le 
Combi VW en plein cœur de la Révolution des Œillets, obligeant cette 
équipe de Pieds nickelés à prendre part, et corps, à cette folle nuit du 24 
avril 1974. Avec Valérie Donzelli, Michel Vuillermoz…  

Captain America, le soldat de l’hiver de J et A Russo Action (US) 
Captain America vit tranquillement à Washington, D.C. et essaye de 
s'adapter au monde moderne. Mais quand un collègue du S.H.I.E.L.D. est 
attaqué, Steve se retrouve impliqué dans un réseau d'intrigues qui met le 
monde en danger. Avec Chris Evans, Scarlett Johansson...  

Linnea dans le jardin de Monet de C Bjork, L. Anderson Conte (S)  
Linnéa, une fillette curieuse, accompagnée de son voisin M. Blom,  
se rendent en France pour découvrir l’œuvre de Monet et le jardin de 
Giverny. Dès 3 ans 

Mr Peabody et Sherman de T. Burrell Aventures (US) 
M.Peabody est la personne la plus intelligente au monde. Il est à la fois 
lauréat du prix Nobel, champion olympique, grand chef cuisinier... et il 
se trouve aussi être un chien ! Bien qu’il soit un génie dans tous les 
domaines, M. Peabody est sur le point de relever son plus grand défi : 
être père. Pour aider Sherman, son petit garçon adoptif, à se préparer 
pour l’école, il décide de lui apprendre l’histoire et construit alors une 
machine à voyager dans le temps. Dès 6 ans 

Tarzan de Reinhard Klooss Aventures (All) 
Au cœur d’une des régions les plus reculées d’Afrique, John Greystoke, 
ambitieux président de Greystoke Energies, a découvert une étrange 
météorite qui semble être la source d’une énergie colossale. En essayant 
de prélever un échantillon, il provoque un cataclysme auquel seul son 
tout jeune fils, Tarzan, survivra, perdu au milieu de la jungle. Dès 6 ans 

   L’île des Miam-Nimaux de C.Cameron et K Pearn Aventures (US) 
Inventeur d’une machine capable de transformer l’eau en nourriture, 
Flint avait été obligé de la détruire parce que son invention avait déchaî-
né des pluies torrentielles de cheeseburgers et des tempêtes de spaghet-
tis, menaçant toute la planète… Pourtant, la machine n’a pas disparu, et 
elle crée maintenant des croisements entre animaux et aliments, les « 
miam-nimaux » ! Dès 6 ans 
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Monuments Men de et avec George Clooney Comédie (US)  
En pleine Seconde Guerre mondiale, sept hommes qui sont tout sauf des 
soldats – des directeurs et des conservateurs de musées, des artistes, des 
architectes, et des historiens d’art – se jettent au cœur du conflit pour 
aller sauver des œuvres d’art volées par les nazis et les restituer à leurs 
propriétaires légitimes. Avec Matt Damon, Jean Dujardin…  

Diplomatie de Volker Schlöndorff Drame (Fr) 
La nuit du 24 au 25 août 1944. Moment déterminant où le sort de Paris, 
menacé d'être rasé sur l'ordre d'Hitler, se trouve entre les mains de ses 
deux hommes qui s'affrontent dans une joute tant verbale que stratégique. 
Avec André Dussolier, Niels Arestrup…  


