
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 

Ma 1 21h The Grand Budapest Hôtel 1h40 

Me 2  15h  Captain America, le soldat de l’hiver 2h08 

Je 3 20h30 Les Hallucinés : La belle et la bête (1946) 1h36 

Ve 4 20h30 VO Viva La Libertà 1h34 

Sa 5  20h30 Aimer, boire et chanter 1h38 

Di 6  
17h30 Situation amoureuse : c’est compliqué 1h40 

20h30 VO Un été à Osage County 2h01 

Ma 8 20h30  Arrête ou je continue 1h42 

Me 9  
15h  Patéma et le monde inversé 1h39  

17h  La cour de Babel 1h29 

Je 10 20h30 VO My sweet pepper land 1h34 

Ve 11 21h Théâtre : Building  

Sa 12 20h30 Fiston 1h28 

Di 13  
17h30 3D Clochette et la fée pirate 1h16 

20h30 De toutes nos forces 1h30 

Ma 15 20h30 3 days to kill 1h54 

Me 16 15h Divergente 2h19 

Je 17 20h30 VO Patrimoine : Les jours comptés (1962) 1h39 

Ve 18 20h30 VO Nebraska 2h 

Sa 19 20h30  Captain America, le soldat de l’hiver 2h08 

Di 20 Relâche : Scène ouverte 

Ma 22 20h30 Salaud on t’aime 2h04 

Me 23 15h  Rio 1h42 

Je 24 20h30 La belle vie 1h33 

Ve 25 20h30  Divergente 2h19 

Sa 26 20h30 3D Noé 2h18 

Di 27 20h30 VO Apprenti gigolo 1h30 

15h 3D Rio 1h42 

20h30 Tom à la ferme 1h42 

Me 30 15h  Clochette et la fée pirate 1h16 

 Je 1 Relâche 

Ve 2 20h30 3D The amazing Spider-Man 2 2h22 

Sa 3 20h30 Dans la cour 1h37 

Di 4  
17h30 Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu 1h37 

20h30  VO Une promesse 1h38 

Ma 6  
15h  Khumba 1h23 (sous réserves) 

20h30  Tout est permis 1h36 

Ma 29 

Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu de Ph de Chauveron Comédie (Fr) 
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catho-
lique provinciale sont des parents plutôt "vieille France". Mais ils 
se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les 
pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur pre-
mière fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troi-
sième un chinois. Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se ma-
rier à l'église se cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient 
de rencontrer un bon catholique.  
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby…  

Situation amoureuse : c’est compliqué de Manu Payet Comédie (Fr)  
À trente ans, Ben est sur le point d'épouser Juliette. Sa petite vie 
tranquille et sans danger va basculer lorsqu'il retombe sur la  
personne qu'il a secrètement le plus envie de revoir : Vanessa, la 
bombe du lycée qui ne l'avait jamais regardé. Elle est de retour à 
Paris et ne connaît, aujourd'hui, que lui…  
Avec Manu Payet, Anaïs Demoustier 

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 



Viva la libertà de Roberto Andò Comédie (It) (vo) 
Enrico Oliveri, secrétaire général du parti de l’opposition est inquiet : 
les sondages le donnent perdant. Un soir, il disparaît brusquement lais-
sant une note laconique... Avec Toni Servillo…  

Un été à Osage county de John Wells Drame (US) (vo) 
En famille, on se soutient. En famille, on se déchire... Suite à la dispari-
tion de leur père, les trois filles Weston se retrouvent après plusieurs 
années de séparation, dans leur maison familiale. C’est là qu’elles sont 
à nouveau réunies avec la mère paranoïaque et lunatique qui les a  
élevées... Avec Meryl Streep... 

Captain America : le soldat de l’hiver de A et J 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...  

Aimer, boire et chanter d’Alain Resnais Comédie (Fr) 
Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de trois couples est bou-
leversée pendant quelques mois, du printemps à l’automne, par le com-
portement énigmatique de leur ami George Riley.  
Avec Sabine Azéma, André Dussolier.  

Les jours comptés d’Elio Petri Drame (Ru) 1962  (vo) 
A cinquante ans, Cesare Conversi a travaillé toute sa vie avec abnéga-
tion. Un jour, il voit mourir dans le tram un homme de son âge. Obsédé 
par l’approche inexorable de la mort, il s’arrête de travailler afin de 
profiter de la vie avant qu’il ne soit trop tard…  
Avec Salvo Randone… Tarif unique 3,60€ 

Les Hallucinés : La belle et la bête de Jean Cocteau Conte (Fr) 1946 
Pour l'offrir à sa fille, le père de la Belle cueille, sans le savoir, une rose 
appartenant au jardin de la Bête, qui s'en offense. Afin de sauver son 
père, la Belle accepte de partir vivre au château de la Bête.  
Avec Jean Marais, Josette Day…  

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.  

3 days to kill de McG Action (US) 
Un agent secret se voit imposer une ultime mission. Il doit mener de 
front les deux combats les plus difficiles de sa carrière : traquer un  
dangereux terroriste et s'occuper de sa fille adolescente…  
Avec Kevin Costner...  

Noé de Darren Aronofsky Péplum (US) 
Noé, un homme promis à un destin exceptionnel alors qu’un déluge va 
détruire le monde. La fin du monde… n’est que le commencement.  
Avec Russell Crowe, Jennifer Connelly…  

Rio 2  de Carlos Saldanha Aventures (US) 
Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux 
côtés de Perla et de leurs trois enfants. Mais la vie de perroquet ne  
s’apprend pas en ville et Perla insiste pour que la famille s’installe dans 
la forêt amazonienne alors qu'ils découvrent que d'autres aras bleus y 
vivent. Dès 3 ans. 

My sweet pepper land de Hiner Saleem Drame (Fr/All) (vo) 
Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie, dans un village perdu, lieu 
de tous les trafics, Baran, officier de police fraîchement débarqué, va 
tenter de faire respecter la loi. Il fait la rencontre de Govend, l’institu-
trice du village, jeune femme aussi belle qu’insoumise...  
Avec Golshifteh Farahani 

Arrête ou je continue de Sophie Fillières Drame (Fr) 
Ils sont ensemble depuis longtemps. Trop longtemps ? Ils sont pris 
dans cette combine qu’est devenu leur couple. "Arrête ou je continue" 
l’un comme l’autre pourrait le dire. Ils ont l’habitude de longues 
marches en forêt. Au cours de l’une d’elle, elle refuse de rentrer. Non. 
Juste non. Avec Mathieu Amalric, Emmanuelle Devos …  

De toutes nos forces de Nils Tavernier Comédie dramatique (Fr)  
Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations 
fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont diffi-
cilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de concourir 
avec lui au triathlon « Ironman » de Nice: une des épreuves sportives les 
plus difficiles qui soit. Avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy...  

  Clochette et la fée pirate de Peggy Holmes Aventures (US)  
Zarina, la fée chargée de veiller à la sécurité de la poussière de fée,  
décide par lassitude de tout abandonner, d’emmener avec elle un peu du 
précieux trésor et de se lier avec la bande de pirates qui sillonne les 
mers environnantes. Pour Clochette et ses amies les fées, c’est le début 
d’une nouvelle grande aventure où tous leurs pouvoirs vont se retrouver 
chamboulés sous l’effet d’une certaine poudre bleue.  Dès 6 ans 

Dans la cour de Pierre Salvadori Comédie dramatique (Fr) 
Antoine est musicien. A quarante ans, il décide brusquement de mettre 
fin à sa carrière. Après quelques jours d'errance, il se fait embaucher 
comme gardien d'immeuble. Jeune retraitée, Mathilde découvre une in-
quiétante fissure sur le mur de son salon. Peu à peu, son angoisse grandit 
pour se transformer en panique : et si l'immeuble s'effondrait...  
Avec Gustave Kervern, Catherine Deneuve…  

Nebraska de Alexander Payne Comédie (US) (vo) 
Un vieil homme, persuadé qu’il a gagné le gros lot à un improbable 
tirage au sort par correspondance, cherche à rejoindre le Nebraska pour 
y recevoir son gain, à pied puisqu'il ne peut plus conduire. Un de ses 
deux fils se décide finalement à emmener son père en voiture chercher 
ce chèque auquel personne ne croit. Avec Bruce Dern... 

Tout est permis de Coline Serreau Doc (Fr) 
Le permis de conduire à points est instauré depuis plus de 20 ans. Véri-
tables lieux de mixité sociale et culturelle, les stages de récupération de 
points sont l’occasion pour les auteurs d'infractions d’y exprimer leur 
révolte mais aussi de se raconter.  

Tom à la ferme de Xavier Dolan Thriller (Ca) 
Un jeune publicitaire voyage jusqu'au fin fond de la campagne pour des 
funérailles et constate que personne n’y connaît son nom ni la nature de 
sa relation avec le défunt. Un jeu de rôles s’instaure entre le frère aîné de 
ce dernier et lui... Avec Xavier Dolan, Lise Roy...  

The amazing Spider-Man, le destin d’un héros 
de Mark Webb Action (US)  

Ce n’est un secret pour personne que le combat le plus rude de Spider-
Man est celui qu’il mène contre lui-même en tentant de concilier la vie 
quotidienne de Peter Parker et les lourdes responsabilités de Spider-
Man. Mais Peter Parker va se rendre compte qu’il fait face à un conflit 
de bien plus grande ampleur. Avec Andrew Garfield, Emma Stone...  

Divergente de Neil Burger SF (US) 
Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en 
cinq clans (Audacieux, Érudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). À 16 
ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Cas raris-
sime, son test d’aptitude n’est pas concluant : elle est Divergente. Les 
Divergents sont des individus rares n’appartenant à aucun clan et sont 
traqués par le gouvernement. Avec Shailene Woodley, Theo James...  

Khumba de Anthony Silverston Aventures (Af. du Sud) 
Un zèbre demi-zébré est considéré par son troupeau comme la cause de 
la sécheresse persistante. Il décide de quitter leur lieu de retraite et part à 
la recherche de ses rayures perdues. Il est aidé dans sa quête par une 
vieille gnou et une autruche fashionable.  Dès 3 ans 

   Patéma et le monde inversé de Yasuhiro Yoshiura Aventures (J) 
Après une catastrophe écologique, la terre se trouve séparée en 2 
mondes inversés ignorant tout l'un de l'autre. Dans le monde souterrain, 
Patéma, 14 ans, adolescente espiègle et aventurière rêve d'ailleurs. Sur 
la terre ferme, Age, lycéen mélancolique, a du mal à s'adapter à son 
monde totalitaire. Le hasard va provoquer la rencontre des 2 adolescents 
en défiant les lois de la gravité. Dès 6 ans 

2D ou 3D 

3D 

Apprenti gigolo de John Turturro Comédie (US) (vo) 
Deux amis, l'un libraire, l'autre fleuriste, ont des problèmes d'argent. Le 
premier devient le mac du second. Ils feront le bonheur de leurs clientes. 
Avec Woody Allen, John Turturro…  

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…  
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Une promesse de Patrice Leconte Romance (Fr) (vo) 
Allemagne, 1912. Un jeune diplômé, d’origine modeste, devient le secré-
taire particulier d’un homme âgé, patron d’une usine de sidérurgie. L’état 
de santé du patron se dégrade et lui impose de rester à domicile. Il y  
accueille le jeune homme pour travailler.  
Avec Rebecca Hall, Alan Rickman…  

La belle vie de Jean Denizot Drame (Fr) 
Yves vit dans la clandestinité avec ses fils, Sylvain et Pierre. Il y a dix 
ans, il les a soustraits à leur mère à la suite d'une décision de justice. 
Mais les garçons grandissent et la cavale sans fin les prive de leurs rêves 
d'adolescents. Caché sur une île de la Loire, Sylvain, le cadet, rencontre 
Gilda : premiers regards, premier amour et première étape sur le chemin 
de la belle vie, la sienne. Avec Zacharie Chasseriaud...  

Salaud, on t’aime de Claude Lelouch Comédie dramatique (Fr) 
Un photographe de guerre et père absent, qui s'est plus occupé de son 
appareil photo que de ses 4 filles, coule des jours heureux dans les 
Alpes avec sa nouvelle compagne. Il va voir sa vie basculer le jour où 
son meilleur ami va tenter de le réconcilier avec sa famille en leur ra-
contant un gros mensonge. Avec Johnny Hallyday, Eddie Mitchell 


