
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 
Cher spectateur, nous n’accueillerons que les personnes ayant l’âge 
requis lorsqu’un film est soumis à une restriction d’âge. Une pièce 
d’identité pourra être demandée. 

Di 1  
17h30  Valentin Valentin 1h46 

21h Vo Queen and country 1h55 

Ma 3 21h  Les souvenirs 1h36 

Je 5 20h30 Vo Les hallucinés présentent : Whiplash  1h47 

Ve 6 21h Les héritiers 1h45 

15h L’aventure Henri IV 1h20 

21h  La famille Bélier 1h45 

Di 8 17h30 Wild  1h56 

Ma 10  
15h  Souvenirs de Marnie 1h43 

21h  Avant-première : Bis 1h38 

Je 12  
15h  Gus, petit oiseau, grand voyage 1h30 

21h Vo Patrimoine :  Bonjour  1h31 (1959) 

Ve 13  
15h  Into the woods 2h04 

21h  La famille Bélier 1h45 

Sa 14 21h  Charlie Mortdecai 1h47 

Di 15 17h30 Discount 1h45 

Ma 17  

10h  Paddington 1h35 

15h  Les Moomins sur la Riviera 1h17 

21h  Taken 3 1h43 

Me 18 15h  108 rois-démons 1h44 

Je 19  
15h La grande aventure de Maya l’abeille 1h25  

21h  Vo Les nouveaux sauvages 2h02 

Ve 20  
15h  La nuit au musée 3 1h37 

21h  Papa ou maman 1h25 

Sa 21 21h  Taken 3 1h43 

Di 22  17h30  Les nouveaux héros 1h42 

Ma 24 21h Vo Foxcatcher 2h14 

Je 26 21h  Vo Le prix à payer 1h33 

Ve 27 21h  It follows 1h40 int –12 ans 

Sa 28 21h  Jupiter, le destin de l’univers 2h07 

Di 1 17h30  La nuit au musée 3 1h37 

Ma 3 21h  L’enquête 1h46 

Sa 7 

La famille Bélier de Eric Lartigau Comédie (Fr) 
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. 
Elle est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, 
notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, 
poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don 
pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio 
France...  Avec François Damiens, Louane Emera...  

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

Valentin Valentin de Pascal Thomas Policier (Fr) 
Dans ce « fenêtres sur cour» qui se déroule dans un petit  
immeuble parisien, tout un monde hétéroclite gravite, s'aime, 
s'observe sans toujours se voir. C'est là que vit Valentin, jeune 
homme mélancolique, charmant, partagé entre sa maîtresse au 
tempérament insatiable, les trois jeunes filles du cinquième étage 
qui tournent autour de lui, une gardienne démonstrative et une 
belle chinoise dont la présence dans la maison d'en-face l'intrigue 
et le fait rêver. Avec Vincent Rottiers, Marilou Berry... 

Queen and country de John Boorman Comédie (GB) (vo) 
1952. Bill Rohan a 18 ans et l’avenir devant lui. Pourquoi pas 
avec cette jolie fille qu’il aperçoit sur son vélo depuis la rivière où 
il nage chaque matin ? Cette idylle naissante est bientôt contrariée 
lorsqu’il est appelé pour effectuer deux années de service militaire 
en tant qu’instructeur dans un camp d’entraînement pour jeunes 
soldats anglais en partance pour la Corée. Avec Callum Turner 

Papa ou maman de Martin Bourboulon Comédie (Fr) 
Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, leur 
mariage, leurs enfants. Et aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils 
veulent réussir. Mais quand ils reçoivent simultanément la promo-
tion dont ils ont toujours rêvée, leur vie de couple vire au cauche-
mar. Dès lors, plus de quartier, les ex-époux modèles se déclarent 
la guerre : et ils vont tout faire pour NE PAS avoir la garde des 
enfants. Avec Marina Fois, Laurent Lafitte...   

Charlie Mortdecai de David Koepp Comédie (US) 
Beaucoup de monde est à la poursuite de Charlie Mortdecai : des 
Russes fous furieux, les services secrets britanniques très remon-
tés, un terroriste international et même sa somptueuse épouse… 
Pour se tirer des situations impossibles qui le guettent, l’élégant 
marchand d’art et escroc occasionnel n’a que son charme. Il va lui 
en falloir beaucoup s’il veut s’en sortir vivant…  
Avec Johnny Depp, Gwyneth Paltrow...   



Les héritiers de M-C Mention-Schaar Drame (Fr) 
D'après une histoire vraie. Lycée Léon Blum de Créteil, une prof 
décide de faire passer un concours national d'Histoire à sa classe de 
seconde la plus faible. Cette rencontre va les transformer.  
Avec Ariane Ascaride...   

Bonjour de Yasujiro Ozu Drame (J) (vo) (1959) 
Dans une ville de la banlieue de Tokyo, la vie suit tranquillement son 
cours : les mères de famille s’occupent de leur intérieur tout en jalou-
sant celui des autres, les pères se croisent au café du coin et s’inquiè-
tent de leur retraite à venir, tandis que les fils passent leur temps à 
regarder la télévision chez un voisin jugé trop excentrique.  
Avec Koji Shidara, Yoshika Kuga...   

Souvenirs de Marnie de Hirosama Yonebayashi Drame (J)  
Anna, jeune fille solitaire, vit en ville avec ses parents adoptifs. Un été, 
elle est envoyée dans un petit village au nord d’Hokkaïdo. Dans une 
vieille demeure inhabitée, au coeur des marais, elle va se lier d’amitié 
avec l’étrange Marnie… Dès 6 ans 

Les Hallucinés présentent : Whiplash  
de Damien Chazelle Drame (US) (vo)  

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de 
sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Man-
hattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le 
fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et 
intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous 
sa direction, dans la quête de l’excellence...  
Avec Miles Teller, J.K Simmons... 

Avant-première : Bis de Dominique Farrugia Comédie (Fr)  
Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil des années, chacun a 
pris un chemin très différent : d’un côté Éric, hédoniste sans attaches 
aux multiples conquêtes, et de l’autre Patrice, père de famille « mono-
game » à la vie bien rangée. Après une soirée bien arrosée, les deux 
amis d’enfance se retrouvent propulsés en 1986 alors qu’ils n’ont que 
17 ans. Ce retour dans le passé est l’occasion rêvée pour tenter de 
changer le cours de leur vie. Que vont-ils faire de cette seconde 
chance ? Avec Kad Merad, Frank Dubosc, Alexandra Lamy... 

Gus, petit oiseau, grand voyage de Ch. De Vita Aventures (Fr) 
A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la 
volée est blessé,  il va devoir confier tous ses secrets et le nouvel itiné-
raire du voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est notre 
héros, exalté à l’idée de découvrir enfin le monde… mais pas du tout 
migrateur! Dès 3 ans 

Into the woods de Rob Marshall Conte (US) 
Les intrigues de plusieurs contes de fées bien connues se croisent afin 
d’explorer les désirs, les rêves et les quêtes de tous les personnages. 
Cendrillon, le Petit Chaperon rouge, Jack et le haricot magique et Rai-
ponce, tous sont réunis dans un récit où interviennent également un 
boulanger et sa femme qui espèrent fonder une famille, mais à qui une 
sorcière a jeté un mauvais sort…  Avec Meryl Streep...  Dès 6 ans 

Les nouveaux sauvages de Damian Szifron Comédie (Arg) (vo)  
L'inégalité, l'injustice et l'exigence auxquelles nous expose le monde 
où l'on vit provoquent du stress et des dépressions chez beaucoup de 
gens. Certains craquent. Les Nouveaux sauvages est un film sur eux. 
Avec Ricardo Darin, Oscar Martinez...   

Foxcatcher de Bennett Miller Drame (US) (vo)  
Inspiré d’une histoire vraie, Foxcatcher raconte l’histoire tragique et 
fascinante de la relation improbable entre un milliardaire excentrique 
et deux champions de lutte. Avec Steve Carell, Channing Tatum...  

Paddington de Paul King Comédie (GB) 
L'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à 
la recherche d'un foyer et d'une vie meilleure. Il réalise vite que la ville 
de ses rêves n'est pas aussi accueillante qu'il croyait. Par chance, il 
rencontre la famille Brown et en devient peu à peu un membre à part 
entière. Avec Ben Whishaw, Sally Hawkins… Dès 3 ans 

Le prix à payer de Harold Crooks Doc (Ca) (vo)  
L’évasion fiscale à grande échelle, telle que les géants de la nouvelle 
économie la pratiquent, creuse l’écart des revenus entre les privilégiés 
et le reste du monde, appauvrit les classes moyennes, et affaiblit les 
fondations de nos sociétés. Et si le prix à payer était la mort des dé-
mocraties ?  

Taken 3 de Olivier Megaton Action (Fr) 
L’ex-agent spécial Bryan Mills voit son retour à une vie tranquille 
bouleversé lorsqu’il est accusé à tort du meurtre de son ex-femme, 
chez lui, à Los Angeles. En fuite et traqué par l’inspecteur Dotzler, 
Mills va devoir employer ses compétences particulières une dernière 
fois pour trouver le véritable coupable, prouver son innocence et proté-
ger la seule personne qui compte désormais pour lui – sa fille.  
Avec Liam Neeson, Forrest Whitaker...   

L’enquête de Vincent Garenq Thriller (Fr) 
2001. Le journaliste Denis Robert met le feu aux poudres dans le 
monde de la finance en dénonçant le fonctionnement opaque de la 
société bancaire Clearstream. Sa quête de vérité pour tenter de révéler 
"l'Affaire des affaires" va rejoindre celle du juge Renaud Van Ruym-
beke, très engagé contre la corruption. Leurs chemins vont les con-
duire au cœur d'une machination politico-financière baptisée "l'affaire 
Clearstream" qui va secouer la Vème République.  
Avec Gilles Lellouche, Charles Berling...   

It follows de David Robert Mitchell Fantastique (US) int –12 ans 
Après une expérience sexuelle apparemment anodine, Jay se retrouve 
confrontée à d'étranges visions et  l'inextricable impression que quel-
qu'un, ou quelque chose, la suit. Abasourdis, Jay et ses amis doivent 
trouver une échappatoire à la menace qui semble les rattraper...  
Avec Maika Monroe, Keir Gilchrist...    

La nuit au musée 3 de Shawn Levy Comédie (US)  
Larry quitte New York pour Londres où il va vivre sa plus grande 
aventure. Accompagné de ses amis le Président Roosevelt, Attila, le 
Romain Octavius, Jedediah et le pharaon Ahkmenrah, ainsi que de 
nouveaux personnages délirants, il va tenter de sauver la magie avant 
qu’elle ne disparaisse à tout jamais.  
Avec Ben Stiller, Robin Williams...   

Jupiter, le destin de l’univers de A. et L. Wachowski SF (US) 
Née sous un ciel étoilé, Jupiter Jones est promise à un destin hors du 
commun. Devenue adulte, elle a la tête dans les étoiles, mais enchaîne 
les coups durs et n'a d'autre perspective que de gagner sa vie en net-
toyant des toilettes. Ce n'est que lorsque Caine, ancien chasseur mili-
taire génétiquement modifié, débarque sur Terre pour retrouver sa 
trace que Jupiter commence à entrevoir le destin qui l'attend depuis 
toujours. Avec Channing Tatum, Mila Kunis...   

Les Moomins sur la Riviera de Xavier Picard Comédie (Fr) 
L’idyllique vallée des Moomins vit des jours paisibles. Mais il ne faut 
pas se fier aux apparences. L'intrusion d'une bande de pirates dont le 
navire s'est abîmé sur des récifs va bouleverser la vie tranquille des 
Moomins et leur donner soif d'aventure. Dès 4 ans 

108 rois-démons de Pascal Morelli Aventures (Fr) 
Empire de Chine. XIIème siècle. Les Rois-Démons terrorisent tout le 
pays. Pour vaincre ces monstres, il faudrait avoir le courage de cent 
tigres, la force de mille buffles, la ruse d’autant de serpents... et une 
chance de pendu… Le prince Duan, un vieux moine et une petite men-
diante ne savaient pas qu’il était impossible de vaincre les Rois-
Démons. Alors ils l’ont fait ! Dès 6 ans 

Wild de Jean-Marc Vallée Aventures (US) 
Après plusieurs années d’errance, d’addiction et l’échec de son couple, 
Cheryl Strayed prend une décision radicale : elle tourne le dos à son 
passé et, sans aucune expérience, se lance dans un périple en solitaire 
de 1700 kilomètres, à pied, avec pour seule compagnie le souvenir de 
sa mère disparue… Cheryl va affronter ses plus grandes peurs, appro-
cher ses limites, frôler la folie et découvrir sa force.Une femme qui 
essaye de se reconstruire décide de faire une longue randonnée sur la 
côte ouest des Etats-Unis. Avec Reese Witherspoon...   

La grande aventure de Maya l’abeille de A. Stadermann Comédie (All) 
Dans l’univers bien ordonné des abeilles, la petite Maya a bien du mal 
à trouver sa place, et ses tentatives aussi drôles que maladroites pour 
s’intégrer lui attirent les foudres de la sévère Buzzlina, conseillère de 
la Reine. Accompagnée de Willy, son meilleur ami, Maya s’envole 
pour une aventure exaltante. Dès 4 ans 

Les nouveaux héros de Don Hall et Chris Williams Comédie (US) 
Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu’un 
complot criminel menace de détruire la ville de San Fransokyo. Avec 
l’aide de son plus proche ami, Baymax le robot infirmier, et de ses 
compagnons qu’il va transformer en une bande de superhéros high-
tech, Hiro va tout faire pour sauver la ville et sa population de l’infâme 
Yokai… Dès 6 ans 

Discount de Louis-Julien Petit Comédie (Fr) 
Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui me-
nace leurs emplois, les employés d’un Hard Discount créent clandesti-
nement leur propre « Discount alternatif », en récupérant des produits 
qui auraient dû être gaspillés…  
Avec Corinne Masiero, Pascal Demolon 


