
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 :  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 
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Sa 4 22 jump street 1h52 
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Ma 7 21h  Maintenant ou jamais 1h35 

Je 9 21h Vo Leviathan  2h21 

Ve 10 21h  Saint Laurent 2h30 

Sa 11 19h   Séance festival Ciné 32  

Di 12  
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Ma 14 21h    Brèves de comptoir 1h40 
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Still the water 1h59 

Ve 17 Mommy 2h18 

Sa 18 21h    Hippocrate 1h42 
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17h30  Samba 1h58 

21h  Tu veux ou tu veux pas 1h28  

Ma 21  
15h  Ninja turtles 1h40 

21h    Avant-première : On a marché sur Bangkok 1h33 

Je 23  
15h  3D Les Boxtrolls 1h37 

21h        
Elle l’adore 1h45 

Ve 24 I origins 1h46 

Sa 25  

Soirée fantastique (8€ deux films, normal pour un) 

20h30  Horns 2h 

22h45 Le labyrinthe 1h54 

Di 26    
17h30   La légende de Manolo 1h35 

21h Vo Mange tes morts 1h34 

Ma 28  
15h  L’incroyable histoire de Winter le dauphin 2 1h47  

21h   
Samba 1h58 

Je 30 Bande de filles 1h52 

Ve 31 21h Vo Gone girl 2h25 

Sa 1 21h  On a marché sur Bangkok 1h33 

Di 2   
17h30 3D Deepsea challenge, l’aventure d’une vie 1h30 

21h Vo Le sel de la terre 1h50 

Ma 4 Lou ! Journal infime 1h44 21h  

Brèves de comptoir de Jean-Michel Ribes Comédie (Fr) 
Une journée de la vie du Café L’Hirondelle, sur une petite place 
de banlieue, en face d’un cimetière. De l’ouverture à la fermeture, 
les clients entrent, boivent, parlent, sortent, rerentrent, re-boivent 
et reparlent de plus belle. Ils composent un drôle d’opéra parlé, 
une musique tendre et cocasse, un cantique de pensées frappées 
au coin du plaisir d’être ensemble, un verre de vin blanc à la 
main. Avec André Dussolier, Chantal Neuwirth 

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

Bon rétablissement ! de Jean Becker Comédie (Fr) 
Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au lit 
avec une jambe dans le plâtre. Misanthrope au caractère bien 
trempé rêvant de silence et de solitude, voilà que le monde 
s’invite à son chevet. Il assiste alors impuissant à la valse quoti-
dienne des médecins, infirmières et personnels hospitalier, puis de 
ses proches dont son frère Hervé. Avec Gérard Lanvin...  

     Hippocrate de Thomas Lilti Drame (Fr) 
Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais 
pour son premier stage d’interne dans le service  de son père, rien 
ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que  la 
théorie.  Avec Vincent Lacoste, Reda Kateb...  

Lucy de Luc Besson SF (US) 
A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune  
étudiante voit ses capacités intellectuelles se développer à l’infini. 
Elle « colonise » son cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités. 
Avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman...  

Les gardiens de la galaxie de James Gunn SF (US)  
Les aventures rocambolesques d’un groupe d’extra-terrestres 
cosmopolites et d’un humain fantasque unis pour sauver l’univers. 
Avec Chris Pratt, Zoe Saldana... 

Concert Quintette « De Si, de La »  
« Carnet de voyage en Hispanie »  

Dimanche 12 octobre 16h30 à l’église de Nogaro 



Leviathan d’Andreï Zviaguintzev Drame (Ru) (vo) 
Kolia habite une petite ville au bord de la mer de Barents, au nord de 
la Russie. Il tient un garage qui jouxte la maison où il vit avec sa 
jeune femme Lylia et son fils Roma qu’il a eu d’un précédent ma-
riage. Vadim Cheleviat, le Maire de la ville, souhaite s’approprier le 
terrain de Kolia, sa maison et son garage... Avec Elena Liadova ... 

Near death experience de B. Delépine et G. Kervern drame (Fr) 
Paul, employé sur une plateforme téléphonique, est en plein burn-out. 
Il décide de commettre l’irréparable et s'enfuit dans la montagne où il 
va vivre une expérience unique. Avec Michel Houellebecq.  

         Still the water de Naomi Kawase Romance (Jap) (vo)  
Sur l’île d'Amami, les habitants vivent en harmonie avec la nature, ils 
pensent qu'un dieu habite chaque arbre, chaque pierre et chaque 
plante. Un soir d'été, Kaito, découvre le corps d¹un homme flottant 
dans la mer, sa jeune amie Kyoko va l'aider à percer ce mystère... 
Avec Yun Yoshinaga... 

3 cœurs de Benoit Jacquot Drame (Fr) 
La rencontre entre Marc et Sylvie  est brève mais très forte. Ils se 
perdent vue. Plus tard Marc rencontre Sophie sans savoir qu’elle est la 
sœur de Sylvie… Avec Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg... 

     Les Boxtrolls de G. Annable, A Stacchi Animation (US) 
C’est une fable qui se déroule à Cheesebridge, une ville huppée de 
l’époque victorienne, dont la principale préoccupation est le luxe, la 
distinction et la crème des fromages les plus puants. Sous ses rues 
pavées se cachent les Boxtrolls, d’horribles monstres qui rampent hors 
des égouts la nuit pour dérober ce que les habitants ont de plus cher : 
leurs enfants et leurs fromages. C’est du moins la légende à laquelle 
les gens ont toujours cru.  Dès 6 ans 

Ninja turtles de Jonathan Libesman Aventures (US) 
Tenez-vous prêts : quatre héros de légende vont bientôt faire parler 
d’eux à New York… Leonardo, le leader, Michelangelo, le beau gosse, 
Raphael, le rebelle et Donatello, le cerveau, vont tout faire pour dé-
fendre la ville de New York, prise entre les griffes de Shredder.       
Avec Megan Fox, William Fichtner… Dès 6 ans 

22 Jump Street de P. Lord et C. Miller Comédie (US) 
Schmidt et Jenko, après être retournés au lycée pour mettre à découvert 
un nouveau réseau de trafiquants, retournent cette fois-ci à la fac pour 
démanteler un trafic de drogues. Avec Channing Tatum, Jonah Hill...  

Enemy de Denis Villeneuve Thriller (US) (vo) 
Adam, un professeur discret, mène une vie paisible avec sa fiancée 
Mary. Un jour qu'il découvre son sosie parfait en la personne d’Antho-
ny, un acteur fantasque, il ressent un trouble profond. Il commence 
alors à observer à distance la vie de cet homme et de sa mystérieuse 
femme enceinte. Puis Adam se met à imaginer les plus stupéfiants scé-
narios... pour lui et pour son propre couple. Avec Jake Gyllenhall 

La légende de Manolo de J.R Guttierez Animation (US) 
Le jeune Manolo est tiraillé entre les attentes de sa famille et ce vers 
quoi son cœur le porte. Avant de choisir de s'engager sur une voie, il 
embarque pour une aventure qui le conduit dans trois mondes fantas-
tiques, où il lui faudra affronter ses plus grandes peurs. Dès 6 ans 

L’incroyable aventure de Winter le dauphin 2 de C.M Smith Aventures (US) 
Winter s'est parfaitement habitué à sa nouvelle prothèse de queue. 
Malheureusement, Panama, la mère de substitution de Winter, meurt 
de vieillesse, laissant le dauphin sans compagnon. Or, l’hôpital Clear-
water ne peut garder l'animal seul, selon ses réglementations quant aux 
comportements sociaux de ses protégés. Il faut donc vite trouver un 
nouveau compagnon à Winter avant qu'il ne soit emmené dans un autre 
aquarium. Avec Morgan Freeman, Ashley Judd… Dès 6 ans 

Mange tes morts de Jean-Charles Hue Drame (Fr) (vo)  
Jason Dorkel appartient à la communauté des gens du voyage. Il s’ap-
prête à célébrer son baptême chrétien alors que son demi-frère Fred 
revient après plusieurs années de prison. Ensemble, accompagnés de 
leur dernier frère, Mickael, un garçon impulsif et violent, les trois 
Dorkel partent en virée... Avec Jason François...  

Gone girl de David Fincher Thriller (US) (vo) 
Amy et Nick forment en apparence un couple modèle. Victimes de la 
crise, ils quittent Manhattan pour retourner s’installer dans la ville du 
Missouri où Nick a grandi. Mais le jour de leur anniversaire de ma-
riage, Amy disparaît et Nick retrouve leur maison saccagée. Lors de 
l’enquête tout semble accuser Nick…Avec Ben Affleck... 

           Horns de Alexandre Aja Fantastique (US)  
Soupçonné d’avoir assassiné sa fiancée, rejeté par tous ceux qu’il con-
naît, Ignatius a sombré dans le désespoir. Un matin, il se réveille avec 
une paire de cornes sur la tête. Celles-ci lui donnent un étrange pou-
voir, celui de faire avouer leurs plus noirs secrets aux gens qu’il croise. 
Avec Daniel Radcliffe... 

Le labyrinthe de Wes Ball Fantastique (US)  
Quand Thomas reprend connaissance, il est pris au piège avec un 
groupe d’autres garçons dans un labyrinthe géant dont le plan est mo-
difié chaque nuit. Il n’a plus aucun souvenir du monde extérieur, mais 
fait d’étranges rêves. A eux de trouver un moyen pour s’en échapper.  
Avec Dylan O’Brien, Aml Ameen... 

I Origins  de Mike Cahill Drame (US) 
Sur le point de faire une découverte scientifique, un médecin part en 
Inde à la recherche d'une jeune fille qui pourrait confirmer ou infirmer 
sa théorie. Le film retrace le voyage incroyable qui va relier des indivi-
dus totalement différents, et prouver que la science et les sentiments ne 
sont pas deux univers séparés... Avec Michael Pitt, Brit Marling...    

Bande de filles de Céline Sciamma Drame (Fr) 
Marieme vit ses 16 ans comme une succession d’interdits. La censure 
du quartier, la loi des garçons, l’impasse de l’école. Sa rencontre avec 
trois filles affranchies change tout. Elles dansent, elles se battent, elles 
parlent fort, elles rient de tout. Marieme devient Vic et entre dans la 
bande, pour vivre sa jeunesse. Avec Karidja Touré, Assa Sylla...  

Lou ! Journal infime  de Julien Neel Comédie (Fr) Dès 6 ans 
Lou est une jeune fille de douze ans, créative et rêveuse. Elle vit seule 
avec sa mère. Lou en pince pour son voisin et délaisse peu à peu sa 
bande de copains marginaux, tandis que sa mère entame une renais-
sance amoureuse aux accents dramatiques. Avec Lola Lasseron...  

Deepsea challenge 3D de J. Bruno Doc (US) 
James Cameron, l'un des réalisateurs les plus connus est aussi un  
explorateur océanographique passionné, poussé par le rêve de toute 
une vie : être le premier homme à plonger en solitaire au fond de la 
mystérieuse fosse des Mariannes. Le film suit cet exploit. 

Le sel de la terre de Wim Wenders, J.R Salgado Doc (Fr, Br, It) 
Après avoir passé une grande partie de sa vie à témoigner d’événe-
ments historiques majeurs, Sebastião Salgado se lance à présent à la 
découverte de territoires vierges aux paysages grandioses, hommage à 
la beauté de la planète. 

3D 

3D 

On a marché sur Bangkok de Olivier Baroux Comédie (Fr) 
Serge Renart, un journaliste TV devenu has-been et Natacha Bison, 
reporter de guerre écartée du métier parce que trop dangereuse pour ses 
collègues, se retrouvent obligés d’enquêter ensemble sur une affaire 
qui les mènera en Thailande à la recherche d’un des secrets les mieux 
gardés de l’histoire contemporaine... Avec Alice Taglioni... 

Saint Laurent de Bertrand Bonello Biopic (Fr) 
1967 - 1976. La rencontre de l'un des plus grands couturiers de tous 
les temps avec une décennie libre. Aucun des deux n’en sortira intact. 
 Avec Gaspard Ulliel, Jérémie Renier, Léa Seydoux...  

Samba de Eric Toledano et Olivier Nakache Comédie (Fr) 
Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits 
boulots; Alice est une cadre supérieure épuisée par un burn out. Lui 

essaie par tous les moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de 
se reconstruire par le bénévolat dans une association. Leurs destins se 
croisent...  Avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg... 

Maintenant ou jamais de Serge Frydman Drame (Fr) 
Quand on est une mère de famille, en principe, on ne braque pas les 
banques. Mais par les temps qui courent, ça peut être une solution pour 
assurer l'avenir de son foyer, et ne pas renoncer à ses rêves. Même si 
jouer les voleuses peut vite devenir dangereux, et les mauvaises ren-
contres se transformer en histoire d'amour… Avec Leïla Bekhti 

Mommy de Xavier Dolan Drame (Ca) (vo)  
Une veuve mono-parentale hérite de la garde de son fils, un adoles-
cent impulsif et violent. Au cœur de leurs emportements et difficultés, 
ils tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce à l’aide inatten-
due de l’énigmatique voisine d’en face, Kyla. Tous les trois, ils re-
trouvent une forme d’équilibre et, bientôt, d’espoir.  
 Avec Anne Dorval, Suzanne Clément...  

Tu veux ou tu veux pas de Tonie Marshall Comédie (Fr) 
Lambert, sex addict repenti, tente de se racheter une conduite en deve-
nant… conseiller conjugal. Abstinent depuis plusieurs mois, la situation 
se complique lorsqu’il recrute une assistante, la séduisante Judith, dont 
la sexualité débridée va très vite mettre ses résolutions à rude 
épreuve… Avec Sophie Marceau, Patrick Bruel 


