
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 

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 

20h30  Tout est permis 1h36 

Me 7  

10h30 Capelito et ses amis 40 min 

15h Fiston 1h28 

20h30 VO Her 2h06 

Ve 9 20h30 Babysitting 1h25 

Sa 10 20h30 Rio 2 1h28 

Di 11  
17h30 Une rencontre 1h21 

20h30 Les yeux jaunes des crocodiles 2h02 

Ma 13 20h30 Dans la cour 1h37 

Horaires d’été : 21h en soirée 

Me 14 15h The amazing Spider-Man 2 2h22 

Je 15 21h VO Les trois sœurs du Yunnan 2h33 

Ve 16 21h Pas son genre 1h51 

Sa 17 21h Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? 1h37 

Di 18  
17h30 Barbecue 1h38 

21h VO States of Grace 1h36 

Ma 20 21h 3D Godzilla 2h 

Me 21 15h X-men days of the future past 

Je 22 21h Les chèvres de ma mère 1h37 

Ve 23 21h Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? 1h37 

Sa 24  

Soirée Action (tarif normal pour un film, 7,20€ les deux) 

20h30 Brick mansions 1h38 

22h30 Need for speed 2h 

Di 25  
17h30 Grace de Monaco 1h43 

21h VO D’une vie à l’autre 1h37 

Ma 27 20h30 La fabuleuse histoire de Monsieur Riquet 1h25 

Me 28 21h Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ? 1h37 

Je 29 21h VO Maps to the stars 1h51 int –12ans 

Ve 30 21h 3D X-men days of the future past 

Sa 31 21h Godzilla 2h 

Di 1   
17h30 3D Maléfique 2h15 

21h Deux jours une nuit 1h35 

Ma 3 21h VO The homesman 2h 

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…  

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, 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 

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 inquiétante 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…  

Une promesse de Patrice Leconte Romance (Fr) (vo) 
Allemagne, 1912. Un jeune diplômé, d’origine modeste, devient 
le secrétaire 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…  



Les trois sœurs du Yunnan de Wang Bing Doc (Fr, HK) (vo) 
Trois jeunes sœurs vivent dans les montagnes de la Province du Yun-
nan, une région rurale et isolée, loin du développement des villes. Le 
cinéaste observe durant plusieurs mois leur vie quotidienne...  

Her (vo) de Spike Jonze Drame (US) 
Los Angeles, dans un futur proche. Un homme sensible au caractère 
complexe, est inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait alors 
l'acquisition d'un programme informatique ultramoderne, capable de 
s'adapter à sa personnalité. Avec Joaquin Phoenix... 

Soirée Action (tarif normal pour un film, 7,20€ les deux) 

Deux jours une nuit de Jean-Pierre et Luc Dardenne Drame (Bel) 
Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses 
collègues et les convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle puisse 
garder son travail. Avec Marion Cotillard, Fabrizio Rongione...  

Brick Mansions de Camille Delamarre Action (Fr, Canadien) 
Détroit, 2018. un policier expert en arts martiaux est chargé d'infiltrer le 
dangereux ghetto de Brick Mansions. Sa mission : neutraliser une arme 
de destruction massive détenue par un gang qui règne sur les lieux. Pour 
ce faire, il devra faire équipe un habitant du quartier qui connaît la  
banlieue comme sa poche… Avec Paul Walker, David Belle …  

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. 

Les yeux jaunes des crocodiles de Cécile Telerman Drame (Fr) 
Deux sœurs que tout oppose. L’une est confrontée aux difficultés de 
la vie, et l’autre mène une vie de parisienne aisée et futile. Un soir, 
lors d’un dîner mondain, cette dernière se vante d’écrire un roman. 
Prise dans son mensonge, elle persuade sa sœur d’écrire ce roman 
qu’elle signera, lui laissant l’argent…  
Avec Julie Depardieu, Emmanuelle Béart …  

States of grace de Destin Cretton Drame (US) (vo) 
Grace est à la tête d'un foyer pour adolescents en difficulté. Parmi les 
jeunes membres de son équipe, la solidarité et le bon esprit sont de 
mise. Jusqu’à l’arrivée soudaine d’une fille tourmentée qui ignore les 
règles du centre et renvoie Grace à sa propre adolescence…  
Avec Brie Larson, John Gallagher Jr. …  

Babysitting de Ph. Lacheau et N. Benamou Comédie (Fr) 
Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils 
Remy à Franck, son employé, "un type sérieux" selon lui. Sauf que 
Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux. Au 
petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la 
police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison saccagée, 
la police a retrouvé une caméra... Avec Philippe Lacheau, Alice David  

Les chèvres de ma mère de Sophie Audier Documentaire (Fr)  
Sur un plateau isolé des gorges du Verdon, Maguy fabrique depuis 40 
ans du fromage de chèvres dans le respect de la nature et des animaux. 
Bientôt à la retraite, elle doit céder son troupeau. Elle décide alors de 
parrainer Anne-Sophie, une jeune agricultrice qui souhaite s'installer...  

D'une vie à l'autre de Georg Mass Drame (All., Norv) (vo) 
Le mur de Berlin vient de tomber : Devenue norvégienne, Katrine, est 
une "enfant de la guerre". Elle est le fruit d'une relation amoureuse 
entre une jeune femme norvégienne et un soldat allemand pendant la 
seconde guerre mondiale. Quand un avocat lui demande de témoigner 
dans un procès contre l'État norvégien au nom des enfants de la guerre, 
elle refuse. Les souvenirs remontent. Avec Liv Ullmann …  

La fabuleuse histoire de monsieur Riquet de Jean Périssé  
Documentaire (Fr) en présence du réalisateur 

Rompant avec la "légende dorée" qui entoure le génial créateur du Canal 
du Midi, le film documentaire de Jean Périssé enquête sur le vrai Riquet. 
Regards croisés d’historiens, de chercheurs, de passionnés, de descen-
dants… Autant de témoignages, recueillis sur les lieux mêmes de  
lʼaventure qui nous aident à replacer le personnage dans son siècle – le 
règne de Louis XIV –, à en dégager toute la modernité.  
Avec Bernard Le Coq, François-Henri Soulié …  

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...  

     X-men days of future past de Bryan Singer Action (US)  
Les X-Men envoient Wolverine dans le passé pour changer un événe-
ment historique majeur, qui pourrait impacter mondialement humains et 
mutants  Avec Hugh Jackman, Jennifer Lawrence …  

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 

Barbecue de Eric Lavaine Comédie (Fr) 
Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus. À partir 
de maintenant, il va devoir "faire attention". Or, Antoine a passé sa vie 
entière à faire attention : attention à sa santé, à ce qu'il mangeait, atten-
tion à sa famille, à accepter les travers de ses amis, et à avaler de trop 
nombreuses couleuvres… Désormais, il va adopter un nouveau régime… 
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc…  

Grace de Monaco de Olivier Dahan Drame (Fr/US) 
Lorsqu'elle épouse le Prince Rainier en 1956, Grace Kelly est alors une 
immense star de cinéma, promise à une carrière extraordinaire. Six ans 
plus tard, alors que son couple rencontre de sérieuses difficultés, Alfred 
Hitchcock lui propose de revenir à Hollywood, pour incarner Marnie 
dans son prochain film... Avec Nicole Kidman, Tim Roth …  

2D ou 3D 

The Homesman de Tommy Lee Jones Western (US) (vo) 
En 1855, trois femmes ayant perdu la raison sont chassées de leur vil-
lage, et confiées à Mary Bee Cuddy, une pionnière forte et indépendante 
originaire du Nebraska. Sur sa route vers l’Iowa, là où ces femmes pour-
ront trouver refuge, elle croise le chemin de Georges Biggs, un rustre 
vagabond qu’elle sauve d’une mort imminente. …  
Avec Tommy Lee Jones, Hilary Swank …  

Maléfique de Robert Stromberg Fantastique (US) 
L'histoire inédite de Maléfique, la méchante préférée du classique Dis-
ney de 1959 « la belle au bois dormant ». Le film révèle les événements 
qui lui ont endurci le coeur et l'ont conduite à jeter un mauvais sort à la 
petite Aurore. Avec Angelina Jolie, Brenton Thwaites … 

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.  

Capelito et ses amis de Rodolfo Pastor Animation (Esp) 
Capelito revient entouré de tous ses amis dans huit nouvelles histoires 
inédites et pleines de surprises. Retrouvez notre cher champignon, tou-
jours aussi astucieux et plein d’humour ! Dès 3 ans 

Need for Speed de Scott Waugh Action (US) 
Tobey Marshall et Dino Brewster partagent la passion des bolides et des 
courses, mais pas de la même façon… Parce qu’il a fait confiance à 
Dino, Tobey s’est retrouvé derrière les barreaux. Lorsqu’il sort enfin, il 
ne rêve que de vengeance. La course des courses, la De Leon – légen-
daire épreuve automobile clandestine – va lui en donner l’occasion. 
Avec Aaron Paul, Dominic Cooper …  

2D ou 3D 

              Godzilla de Gareth Edwards Science fiction (US) 
Le monstre le plus célèbre au monde devra affronter des créatures mal-
veillantes nées de l’arrogance scientifique des humains et qui menacent 
notre existence. Avec Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston …  

2D ou 3D 

3D 

Une rencontre de Lisa Azuelos Romance (Fr) 
Pierre est marié depuis 15 ans et père de famille. Toujours amoureux de 
sa femme et épanoui dans sa vie de famille, c'est un homme heureux. 
Un soir, il rencontre Elsa. Ils parlent, rient, se plaisent. Comme cela 
arrive parfois. Quinze jours après, le hasard les fait se croiser à nouveau. 
L'attirance réciproque et naturelle est toujours aussi forte. Ils se 
l'avouent. Un cap est franchi. Mais Elsa n'a qu'un tabou, les hommes 
mariés, et Pierre est amoureux de sa femme et fidèle… 
Avec Sophie Marceau, François Cluzet …  

Pas son genre de Lucas Belvaux Comédie (Fr) 
Clément, jeune professeur de philosophie parisien est affecté à Arras 
pour un an. Loin de Paris et ses lumières, Clément ne sait pas à quoi 
occuper son temps libre. C'est alors qu'il rencontre Jennifer, jolie coif-
feuse, qui devient sa maîtresse.  
Avec Emilie Dequenne, Loïc Corbery … 

Maps of the stars de David Cronenberg Drame (Ca,US,Fr,All.)(vo) 
Chassés croisés au sein de la « faune » hollywoodienne. Pourquoi dit-
on qu’Hollywood est la ville des vices et des névroses, des incestes et 
des jalousies ? La ville des rêves fait revivre les fantômes et promet 
surtout le déchainement des pulsions et l’odeur du sang. Avec Robert 
Pattinson, Julianne Moore …  


